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Eau  (étang,  fontaine,  puits),  voir  aussi:  Agriculture 

(assèchement),  Canal,  Climat  (inondation),  Digue, 
École  d'hydrographie,  Marais,  Pont,  Sel  (saline). 
Eau-de-vie, liqueur, voir: Alcool.

-  Eaux  et  Forêts,  voir:  Forêt  (administrations 
forestières).

- Eaux minérales. Conduite de Beurnonville à Spa en 
l'an  V,  en  compagnie  du  conventionnel  Albitte, 
adjoint  aux  adjudants  généraux  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse: 19 fructidor an V.

-  Émigrés  prétendant  être  aller  prendre  les  eaux. 
Arthemann-Tranchant,  femme Chaillot  (Marie),  de 
Besançon, partie en 1792 aux eaux d'Aix-les-Bains: 
2 messidor an V. Boutin (Simon-Charles), trésorier 
de la Marine, parti aux eaux de Bath (Angleterre) au 
début de la Révolution: 2 messidor an V. Imbert-La 
Ferrière  (Alexandre-Benjamin),  gendarme  de  la 
garde  du  Roi,  chevalier  de  Saint-Louis,  soi-disant 
mort en 1792 à Binche (Belgique) en revenant des 
eaux  de  Spa:  26  prairial  an  V.  Roziers  (Nicolas), 
homme de loi à Nancy, soi-disant parti en 1791 pour 
prendre  les  eaux  à  Baden-Baden  (Allemagne):  24 
thermidor an V.

-  Étangs  de  Lindre  (Meurthe),  dont  jouissait  la 
citoyenne  Coaslin  avant  la  Révolution,  bail  aux 
enchères de leur exploitation: 21 thermidor an V.

- Fontaine.  Haute-Saône,  Varogne,  réparation:  23 
prairial an V. 

-  Puits.  Ariège,  Varilhes  assassinat  d'un  citoyen  de 
Pamiers jeté dans un puits: 28 thermidor an V.

Ebersmunster (Bas-Rhin).  Refus  d'autoriser  les 
habitants  à  poursuivre  un  procès  sur  une  forêt 
contestée entre eux et la République: 6 thermidor an 
V.

ECKER (compagnie).  Baux  passés  par  le  ministre  des 
Finances avec Duquesnoy et Lasalle, sous la raison 
sociale  d'Ecker,  pour  les  forges,  fonderies  et 
houillères  du  pays  de  Nassau-Sarrebruck:  13 
thermidor an V.

ECKERT, lieutenant de pontonniers, brevet: 13 fructidor 
an V*.

ECKERT (Jean-George),  lieutenant  de  pontonniers, 
brevet: 13 fructidor an V*.

Éclairage. Entrepreneurs des pavés et des illuminations 
de Paris,  plainte  contre des retards de paiement:  3 
thermidor an V. Piton, fabricant et marchand de suif 
et  de  chandelles  au  faubourg  [Antoine  à  Paris:  5 
thermidor  an  V.  Tourtille-Saugrain,  chargé  de 
l'illumination  de  l'hôtel  du  ministère  de  la  Police 
générale: 27 thermidor an V.

L'Écluse (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). 
Municipalité,  président,  Hennequin,  ex-membre de 
l'administration  centrale  de  la  Belgique,  nommé 
préposé  à  la  vérification  des  titres  de  l'Escaut:  1er 

complémentaire an V.

Écluse, voir: Canal.

École  (collège,  éducation,  étudiant,  instituteur, 
professeur),  voir  aussi:  Administration 
(fonctionnaires,  instruction),  Étranger  (étudiants 
autorisés  à  résider  à  Paris),  Institut  national, 
Université.  Vente  des  collèges,  maisons  d'école  et 
autres  bâtiments  d'enseignement  public,  sursis:  26 
fructidor an V. Vente des presbytères, sursis jusqu'à 
détermination  de  ceux à  réserver  au  logement  des 
instituteurs et autre service public: 27 fructidor an V.

-  Collège.  Biens  affectés  aux fondations  des  bourses 
des  -:  26  messidor  an  V.  Loir-et-Cher,  Blois, 
Bontault (Joseph), prêtre, ex-principal: 16 prairial an 
V.  Lot,  Cahors,  assemblée  électorale  siégeant  à 
l'église  du  -:  28  prairial  an  V.  Lot-et-Garonne, 
Agen,  transfert  de  l'école  centrale  du  Collège  à 
l'Évêché:  23  fructidor  an  V.  Meurthe,  Nancy, 
Burguet (François),  chanoine régulier et  professeur 
de  littérature  au  collège,  nommé  commissaire 
municipal de Rosières-aux-Salines: 20 thermidor an 
V.  Rhône,  Écully, grande pension: 22 messidor an 
V.  Seine,  Paris,  collège  de  la  Marche,  Couesnon, 
directeur, chargé de l'éducation du fils de l'ex-député 
Belley et de sept autres jeunes de Saint-Domingue: 5 
messidor  an V;  collège des Quatre-Nations,  église, 
demande  d'attribution  aux  théophilanthropes:  17 
thermidor  an  V.  Tarn,  Sorèze,  Ferlus  (François), 
membre de l'Institut, principal: 3 messidor an V.

-  Écoles  centrales  des  départements.  Hautes-Alpes, 
Martin,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-Eusèbe 
nommé professeur de mathématiques: 11 prairial an 
V.  Hérault, Carney (Jean-Alexandre), professeur: 5 
thermidor  an  V.  Lot-et-Garonne,  transfert  du 
Collège  à  l'Évêché  d'Agen:  23  fructidor  an  V. 
Hautes-Pyrénées,  Torné  (Pierre-Anastase), 
mathématicien, évêque constitutionnel du Cher puis 
député  de  ce  département  à  la  Législative, 
commissaire  municipal  de  Tarbes  nommé 
bibliothécaire de l'école centrale du département, an 
IV: 14 prairial an V.

-  De  géographie,  crédits,  refus  de  -  par  le  Corps 
législatif au mininstère de l'Intérieur: 11 prairial an 
V.

-  D'hydrographie  établies  dans  les  29  ports  de  la 
République, tableau des traitements des professeurs: 
11 prairial an V.

-  École  normale  (de  l'an  III).  Pascal,  de  Réquista 
(Aveyron), ex-élève, nommé commissaire municipal 
de Lédergues: 11 prairial an V.

- École polytechnique. Dumouchel (Étienne-Germain), 
élève renvoyé pour  refus de serment de haine à la 
royauté, lettre du Directoire du 23 fructidor an IV: 
23  fructidor  an  V.  Élèves,  dispense  d'âge,  Carney 
(Alphonse) et Desgodins (Charles-Michel-François): 
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5 thermidor an V; Duval (Étienne), du 12e bataillon 
de  sapeurs  à  Cherbourg:  22  prairial  an  V;  Meyer 
(Jean), ex-sous-lieutenant à la 103e demi-brigade, né 
à Siebeldingen (Allemagne) en 1767: 27 prairial an 
V. Planches de cuivre sur les fortifications trouvant à 
l'École polytechnique: 24 thermidor an V. Réforme 
de  l'École  et  liste  des  employés  conservés:  10 
messidor an V.

-  Écoles  primaires.  Oise,  'Villeneuve",  Deslions  (les 
époux),  bailleurs d'une maison servant  d'école à la 
fabrique paroissiale en 1771: 23 fructidor an V. Loi 
du 3 brumaire an IV divisant les écoles primaires des 
deux  sexes  en  deux  sections,  publication  dans  les 
départements réunis:  6 thermidor an V.  Nord,  Sin, 
presbytère, adjudication au citoyen Wagrez et rejet 
de  l'ajournement  de  la  vente  sous  prétexte  que  la 
maison  serait  devenue  une  école  primaire:  14 
messidor an V.

- École royale militaire de Sorèze (ex-): 3 messidor an 
V.  École  des  trompettes,  Domme,  commandant:  3 
fructidor an V.

-  Écoles  vétérinaires.  Extension  aux  départements 
réunis  de  la  loi  du  29  germinal  an III  sur  l'envoi 
d'élèves aux écoles d'économie rurale vétérinaire: 9 
fructidor  an  V.  De  Lyon  rue  des  Deux-Amants, 
agrandissement par échange de terrains dépendant de 
la masse claustrale des Cordeliers de l'Observatoire 
avec la veuve Tripier: 29 messidor an V. 

-  Étudiant,  voir  aussi:  Étranger  (étudiants  autorisés  à 
résider à Paris),  voir: Cluseau-Lanaive (Pierre),  La 
Balmondière  (Anne-Marie-Pierrette),  Latandrie 
(Pierre-Piet), Loras (Laurent-Marie).

-  Instruction  publique.  Comité  d'instruction  publique 
près l'armée des Pyrénées-Orientales, Nodet (Jean), 
secrétaire en 1793: 14 fructidor an V.

-  Instituteur,  voir:  Comien,  Dourilhe,  Lacreille, 
Thiébaut (Jean-Pierre-Nicolas).

-  Professeur,  voir:  Carney  (Jean-Alexandre), 
Herschkowitz  (Itzig),  Burguet  (François),  Durand, 
grammairien, Maublanc (Benjamin), Nathan (Isaac), 
Noël (Pierre-François).

Écommoy (Sarthe). Canton, Marigné, transfert de celui 
du Grand-Lucé: 13 fructidor an V.

Économe. Des instituts nationaux des sourds-muets de 
Bordeaux  et  Paris,  nomination  par  le  ministre  de 
l'Intérieur: 17 prairial an V.

Écosse (Grande-Bretagne). Écossais en France, Gypson 
(David),  créateur  d'une  manufacture  d'étoffes,  de 
toiles  et  de  mousselines  à  l'anglaise  établie  à 
Beaumont-sur-Oise  (Seine-et-Oise),  transférée  rue 
Vieille-du-Temple à Paris,  autorisé  à y résider:  23 
prairial an V; Muir (Thomas), opposant britannique 
secouru  à  Cadix  par  Roquesante,  consul  français, 
décision de lui donner asile: 22 messidor an V.

Écouen (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Juge de paix, 
Caumartin, nommé de nouveau: 26 fructidor an V.

Écrivain, voir: Littérature.

Écully (Rhône).  Grande  pension  d'-,  Loras  (Laurent-
Marie), élève en 1789: 22 messidor an V.

ÉCUYER (L'), voir: L'ÉCUYER.

Édit  (Ancien  Régime).  De  Nantes,  révocation,  voir: 
Protestant.  Sur  les  duels,  arrêté  de l'administration 
centrale d'Ille-et-Vilaine rappelant  ceux de 1679 et 
1723, annulation: 28 thermidor an V.

EFFÉID ALI EFFENDI,  ambassadeur  Turc  en  France, 
bagages,  frais de transfert de Marseille à Paris:  24 
messidor an V; cérémonial de sa réception à Paris: 3, 
6  thermidor  an  V;  escorte:  16  prairial  an  V; 
installation à la maison nationale de Monaco: 13, 23 
prairial,  1er messidor  an  V;  réception  par  le 
Directoire:  10 thermidor an V; recommandation de 
Caulaincourt,  alors  chef  d'escadron  de  cavalerie, 
chargé  de  l'escorter  de  Marseille  à  Paris,  pour  le 
grade  de  chef  de  brigade  de  cavalerie:  15,  16 
thermidor an V; autorisation au ministre de la Guerre 
de  lui  ouvrir  les  plans  en  relief  des  fortifications 
déposés aux Invalides: 25 thermidor an V.

Église,  voir:  Abbaye  (et  autres  bâtiments 
ecclésiastiques).

Égout. Bridet (Jacques-Pierre), brevet d'invention pour 
l'élaboration  des  matières  fécales  en  engrais, 
annulation à la demande de Duguet, adjudicataire de 
la voirie de Montfaucon (à Paris): 15 messidor an V.

Égriselles-le-Bocage (Yonne). Commissaire municipal, 
Dufour, agent municipal de Subligny, militaire retiré 
pour blessure, remplaçant Ferré, décédé en l'an IV: 
28 thermidor an V. Municipalité, an IV: idem.

EHRLENHOLTZ,  élu  administrateur  municipal  de 
Strasbourg  en  l'an  V  invalidé,  remplacé:  5e 

complémentaire an V.

EHRMANN,  élu  administrateur  municipal  de  Strasbourg 
en l'an V invalidé, remplacé: 5e complémentaire an 
V.

EINANS (D'), voir: DEINANS.

EIRISCH,  ex-chef  de  la  9e demi-brigade  d'infanterie 
légère, réforme: 24 messidor an V*.

Ekeren (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Juge  de  paix,  Vankiesdonck,  nomination: 
30 fructidor an V.

Élan (Ardennes).  Abbaye,  ferme  de  Beaumont,  sans 
doute: commune de Vaux-Champagne, provenant de 
sa cense: 15 thermidor an V.
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Elbing (Prusse-Orientale,  auj.:  Elblad,  Pologne). 
Consul  français, Chénier  (peut-être Constantin,  ex-
consul  à  Alicante,  frère  d'André  et  de  Joseph 
Chénier), nomination: 8 fructidor an V.

Élection  (d'Ancien  Régime).  Mâcon,  Dauphin  (Jean-
Baptiste), de Lyon, ex-officier: 14 prairial an V.

Élections.
- Assemblées primaires tenues en dehors des périodes 

constitutionnelles.  Pyrénées-Orientales,  Elne, 
prétendue assemblée primaire du 24 brumaire an IV: 
16  thermidor  an  V.  Nord,  Wazemmes,  loi  du  29 
thermidor an V annulant l'élection, le 11 brumaire an 
IV, de Perkin comme juge de paix, et prévoyant la 
création d'une justice de paix dans la commune, qui 
continuera  relever  de  celle  d'Haubourdin:  30 
thermidor an V.

- Élections, 1791, juges au Tribunal de cassation élus 
en 1791, remplacement: 19, 20 fructidor an V.

-  Élections,  an  IV,  assemblées  communales.  Haute-
Garonne, Mas-Grenier: 7 fructidor an V.

-  Élections,  an  IV,  assemblées  primaires.  Aveyron, 
Lacalm:  26  prairial  an  V.  Côtes-du-Nord, 
Bourbriac: 15 fructidor an V.

-  Élections,  an  IV,  assemblées  électorales.  Ardèche, 
Madier (Noël-Joseph), élu aux Cinq-Cents, loi du 4 
messidor  an V le radiant  définitivement de la liste 
des  émigrés:  4  messidor  an  V.  Cantal,  Béraud-
Vaissière,  élu  suppléant  au  tribunal  civil,  parent 
d'émigré, remplacé en l'an V: 16 prairial an V; loi du 
2  thermidor  an  V  annulant  l'élection  de  son 
remplaçant:  3  thermidor  an  V.  Haute-Loire, 
Belemont,  Costel  et  Tholame,  élus  suppléants  au 
tribunal civil: 6 thermidor an V.  Hautes-Pyrénées, 
Théaux,  notaire  à  Séméac,  commissaire  municipal 
d'Aubarède, élu juge au tribunal civil: 30 thermidor 
an V. Lozère, publication et distribution aux députés 
des  deux  Conseils  d'un  projet  de  message  sur  le 
remplacement  des administrateurs  centraux élus en 
l'an IV: 30 prairial an V. Saint-Domingue, loi du 2e 

complémentaire  an  V  rapportant  l'annulation  des 
élections du Cap-Français pour l'an IV, et admettant 
aux  Anciens  Martin-Noël  Brothier  et  Étienne 
Laveaux, aux Cinq-Cents Louis-François Boisrond, 
François  Pétiniaud,  Léger-Félicité  Sonthonax  et 
Pierre  Thomany,  et  Barbault-Royer  comme  haut 
juré: 3e complémentaire an V.

- Élections, an V, départements réunis. Remplacement 
des  fonctionnaires  des  départements  réunis  ne 
pouvant  l'être  que  par  des  fonctionnaires  élus:  6 
thermidor  an  V.  Sentiment  anti-français,  Rousset 
(Pierre-Antoine),  président  de  l'administration 
centrale  des  Forêts  non  réélu  parce  que  Français, 
candidat receveur général des Forêts:  15 thermidor 
an  V;  Tainturier  (Charles),  français  des  anciennes 
limites,  ayant  obtenu  le  second  prix  accordé  aux 
auteurs qui  établiraient  l'utilité  de la réunion de la 
Belgique à la France, ex-juge au tribunal de Liège, 
non  réélu  par  sentiment  anti-français,  nommé 
commissaire municipal de cette ville: 5 thermidor an 
V.

-  Élections,  an  V,  assemblées  communales.  Ain, 
l'Alleyriat,  Andert  [-Condon],  Chemillieu,  Cressin, 
Colomieu,  Corcelles,  Massignieu,  Saint-Maurice 
[-de-Renens]  et  Vaux:  7  fructidor  an  V.  Ariège, 
Rivérenert:  9  messidor  an  V.  Aube,  Barbuise:  17 
fructidor  an  V;  des  cantons  de  Brévonnes,  Saint-
Parres [aux-Tertres],  Viviers et Voigny: 7 fructidor 
an  V.  Côtes-du-Nord,  Pordic:  9  messidor  an  V. 
Dordogne, Saint-Martial [-Viveyrol]: 9 messidor an 
V.  Doubs,  la  Chaux,  Châtillon-Guyotte,  Deluz, 
Laissey  et  Ougney:  7  fructidor  an  V.  Dyle, 
Montaigu: 17 fructidor an V.  Escaut, Kieldrecht: 7 
fructidor an V. Gers, Saint-Mont: 17 fructidor an V. 
Gironde, Lugos: 7 fructidor an V. Loire, Gumières, 
Lavieu: 9 messidor an V. Lozère, Saint-Sauveur-de-
Ginestoux:  17  fructidor  an  V.  Meurthe,  Bainville 
[-sur-Madon]:  23  messidor  an  V.  Mont-Blanc, 
Arthaz: 7 fructidor an V; Chavanod: 9 messidor an 
V;  Fillinges:  7  fructidor  an V;  Gevrier,  Montagny 
[-les-Lanches]: 9 messidor an V; Moye: 7 fructidor 
an V;  Poisy: 9 messidor  an V;  Saint-Marcel (auj.: 
Marigny-Saint-Marcel):  7  fructidor  an  V. 
Morbihan,  Stival:  7  fructidor  an  V.  Moselle, 
Hunting:  17  fructidor  an  V.  Nord,  Abancourt:  9 
messidor an V. Orne, Méguillaume: 21 messidor an 
V;  Sérigny:  14  messidor  an  V.  Bas-Rhin, 
assemblées primaires et communales où la loi du 5 
ventôse a été reçue avec retard: 17 fructidor an V; 
Altwiller,  Herbitzheim:  9  messidor  an  V; 
Hilsenheim: 7 fructidor an V; Hinsingen, Siltzheim: 
9 messidor an V. Haute-Saône, Amance: 23 prairial 
an V; Vallerois:  7 fructidor an V.  Saône-et-Loire, 
Frangy: 17, 19 prairial an V. Sarthe, Saint-Calais: 7 
thermidor  an  V.  Seine-Inférieure,  Pavilly:  7 
fructidor an V.

- Élections, an V, assemblées primaires. Juges de paix 
et assesseurs suspendus dont la suspension a cessé 
avant  la  fin  de  leur  mandat,  message  aux  Cinq-
Cents:  18  thermidor  an  V.  Alpes-Maritimes, 
Aspremont: 9 messidor an V; Sospel: 28 thermidor 
an  V.  Calvados,  Orbec:  5  thermidor  an  V. 
Charente-Inférieure,  Néré:  20  thermidor  an  V. 
Cher,  arrestation  de  royalistes  subalternes 
colporteurs des registres sur lesquels les aristocrates 
payaient les vignerons lors des dernières élections: 
28 fructidor an V. Corrèze, Eygurande: 2 thermidor 
an  V.  Côtes-du-Nord,  Bourbriac:  14  prairial,  6 
thermidor,  15  fructidor  an  V;  Prat,  Saint-Brieuc 
intra muros: 20 thermidor an V.  Côte-d'Or, Dijon: 
2 messidor an V. Doubs, Orchamps: 15 fructidor an 
V.  Dyle, Grimbergen: 7 thermidor an V; Mellery: 6 
thermidor  an  V;  Montaigu:  17  fructidor  an  V; 
Perwez: 7 fructidor an V; Tervuren: 13 fructidor an 
V.  Escaut,  Zele:  7  fructidor  an  V.  Forêts, 
Bascharage: 7 fructidor an V; Wiltz: 11 prairial an 
V. Gard, Aramon, seconde section: 12 prairial an V. 
Gers,  troubles  contre-révolutionnaires  aux 
assemblées  primaires:  4e complémentaire  an  V; 
Auch: 26 messidor an V; Lavardens: 17 messidor an 
V;  Lectoure:  10  thermidor  an  V;  Monfort:  8 
messidor  an  V;  Saramon:  29  messidor  an  V; 
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Simorre:  27  messidor  an  V.  Hérault,  Bédarieux 
extra  muros:  6  thermidor  an  V.  Ille-et-Vilaine, 
Combourg:  24  thermidor  an  V.  Jemappes, 
Ellezelles:  26  prairial,  3  fructidor  an  V.  Jura, 
Château-Chalon:  30  thermidor  an  V*.  Landes, 
administration  centrale  coupable  d'avoir  renvoyé 
devant  l'accusateur  public  des  actes  relatifs  à  des 
assemblées  scissionnaires:  16  fructidor  an  V; 
Poyanne: 20 messidor an V; Tartas: 16 fructidor an 
V.  Loire, Montbrison: 14 messidor an V; Régny: 4 
fructidor  an  V.  Haute-Loire,  le  Monastier:  20 
messidor an V. Loire-Inférieure, Vallet: 26 prairial 
an V.  Lozère, Chasseradès: 4 thermidor an V.  Lys, 
Avelgem: 4 messidor an V; Dikkebus: 16 prairial an 
V.  Marne,  Fère-Champenoise:  8  thermidor  an  V. 
Mayenne,  Athée:  20  messidor  an  V*;  Laval:  16 
fructidor an V.  Mont-Blanc, le Grand-Bornand: 24 
thermidor an V.  Morbihan,  Priziac:  8 fructidor  an 
V. Deux-Nèthes, Turnhout: 29 prairial an V. Nord, 
Tourcoing:  7  messidor  an  V;  Valenciennes:  29 
thermidor an V.  Orne,  Mortagne,  procès-verbal de 
l'assemblée primaire de Mortagne intra muros des 3 
et  4  germinal  an  V:  4  thermidor  an  V;  idem, 
troubles: 16 prairial, 4 thermidor, 14 fructidor an V. 
Puy-de-Dôme, Ambert intra muros: 12 messidor an 
V. Basses-Pyrénées, Pontacq: 26 prairial an V. Bas-
Rhin, assemblées primaires et communales où la loi 
du 5 ventôse a été reçue avec retard: 17 fructidor an 
V;  Niederbronn:  30  thermidor  an  V*.  Saône-et-
Loire,  Chauffailles:  15  prairial  an  V;  Givry, 
assemblée  primaire  mère  de  la  section  de  la 
commune  de  Saint-Désert:  12  thermidor  an  V. 
Seine-Inférieure,  Saint-Valery-en-Caux:  20 
messidor  an  V.  Tarn,  Labruguière,  manifestation 
royaliste V: 12 fructidor an V. Var, le Val, violences 
et assassinat: 4 messidor an V. Vendée, Challans: 20 
messidor an V.

-  Élections,  an  V,  assemblées  électorales  des 
départements.  Élection  des  juges  aux  tribunaux 
civils,  rectification  d'une  erreur  d'impression  de 
l'article 216 de la Constitution de l'an III: 14 prairial 
an  V.  Hautes-Alpes,  Bonnot,  commissaire 
municipal  de  Briançon,  élu  administrateur  central: 
20  messidor  an  V.  Alpes-Maritimes,  Obertès, 
commissaire  provisoire  de  Perinaldo,  et  Scudéry 
(Jean),  commissaire  municipal  de  Contes,  élus 
administrateurs  centraux,  Voliver,  commissaire 
municipal  de  Monaco,  élu  président  du  tribunal 
criminel:  20  messidor  an  V.  Ardennes, Nicaise, 
commissaire  municipal  de  Vouziers,  élu  juge  au 
tribunal  civil:  11  prairial  an  V;  Noblet  (Jean-
Baptiste-Nicolas),  commissaire  central,  élu  aux 
Anciens: 17 prairial an V. Aveyron, Ayrat-Lacombe, 
élu juge au tribunal civil validé: 9 thermidor an V. 
Cantal, Béraud-Vaissière, élu suppléant au tribunal 
civil en l'an IV, parent d'émigré, remplacé en l'an V: 
16 prairial an V; loi du 2 thermidor an V annulant 
l'élection  de  son  remplaçant:  3  thermidor  an  V. 
Dordogne,  Sepierre,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Sarlat, élu juge au tribunal civil: 24 

messidor  an  V.  Forêts,  Gerhardy,  commissaire 
municipal de Neuerburg, élu juge au tribunal civil: 
11  prairial  an  V;  Rousset  (Pierre-Antoine),  ex 
président de l'administration centrale non réélu parce 
que  Français:  15  thermidor  an  V.  Gard,  troubles 
contre-révolutionnaires:  4e complémentaire  an  V. 
Haute-Garonne,  Veirieu (Guillaume), commissaire 
central,  élu  aux  Cinq-Cents:  30  thermidor  an  V. 
Gers,  validation  des  opérations  de  l'assemblée 
électorale, loi du 19 fructidor an V: 19 fructidor an 
V.  Golo, validation, avec réserve pour Saliceti, élu 
aux Cinq-Cents,  jusqu'à la levée de sa suspension: 
21 prairial an V.  Ille-et-Vilaine, Corbière (Jacques-
Joseph-François), commissaire municipal de Rennes, 
élu  aux  Cinq-Cents:  25  prairial  an  V.  Indre, 
Desjobert,  juge  au  tribunal  civil,  remplacé  par 
l'assemblée électorale: 12 fructidor an V; Raboteau, 
de  Villentrois,  élu  suppléant  au  tribunal  civil:  28 
thermidor an V. Indre-et-Loire, rejet d'un arrêté du 
27 thermidor de l'administration centrale sur la liste 
des jurés à la Haute Cour, émané d'une fraction de 
cette administration n'ayant pas le droit de délibérer: 
19  fructidor  an  V.  Jura,  Jahier,  commissaire 
municipal  de  Saint-Lothain,  élu  juge  au  tribunal 
civil:  30  thermidor  an  V.  Landes,  administration 
centrale  accusée  d'avoir  formé  une  sorte  de 
commission  de  police  à  Mont-de-Marsan  avant 
l'assemblée: 16 fructidor an V. Liamone, validation: 
28  prairial  an  V.  Loir-et-Cher,  Jousselin  (Louis-
François),  commissaire municipal de Blois  élu aux 
Anciens: 17 prairial an V.  Haute-Loire, d'Armand, 
commissaire  municipal  de  Monistrol  [-sur-Loire], 
élu juge au tribunal civil: 20 messidor an V; élection 
de trois juges au tribunal civil remplaçant Belemont, 
Costel  et  Tholame,  suppléants  élus  en  l'an  IV:  6 
thermidor an V.  Loire-Inférieure: 28 prairial an V. 
Lot,  loi  annulant  les  opérations  de  l'assemblée 
électorale siégeant à l'église du Collège de Cahors et 
validant  celles de l'assemblée siégeant  à la maison 
Lapalonie:  28  prairial  an  V;  validation  des 
opérations  de  l'assemblée  électorale  tenue  dans 
l'église  de  Cahors:  19  fructidor  an  V.  Lot-et-
Garonne,  Marrault,  commissaire  municipal  de 
Monclar  élu  juge  au  Tribunal  de  cassation:  30 
thermidor  an  V.  Haute-Marne,  validation:  28 
prairial  an  V.  Mayenne:  17  prairial  an  V.  Mont-
Blanc,  Rosset  (Philippe),  commissaire  municipal 
d'Annecy extra  muros élu  aux  Cinq-Cents:  30 
thermidor  an  V.  Moselle,  Rich,  commissaire 
municipal de Creutzwald, élu administrateur central: 
20 messidor an V. Deux-Nèthes, loi du 14 messidor 
an  V  validant  les  opérations  de  l'assemblée 
électorale siégeant à l'auberge de l'Ours et invalidant 
celles  de  la  minorité  siégeant  aux  Carmes:  15 
messidor  an V;  jugements  rendus  par  les juges au 
tribunal civil élus par l'assemblée électorale siégeant 
aux Carmes invalidée par la loi  du 19 prairial:  24 
prairial  an  V.  Nièvre,  administrateurs  centraux 
protecteurs des royalistes lors des élections destitués: 
3  fructidor  an  V.  Ourthe:  17  prairial  an  V. 
Pyrénées-Orientales,  Calmon,  commissaire 
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municipal  de  Vinça  élu  juge  au  tribunal  civil:  15 
prairial an V. Haut-Rhin, juges au tribunal civil élus 
à  la  place de juges  suspendus:  6  thermidor  an  V. 
Rhône,  Imbert-Colomès  (Jacques),  élu  aux  Cinq-
Cents,  loi  du  30  prairial  an  V  le  déclarant  radié 
définitivement  de  la  liste  des  émigrés  et  levant  la 
suspension de son mandat de député: 30 prairial an 
V.  Saône-et-Loire,  célébration  publique  de 
l'installation  de  la  nouvelle  administration  centrale 
par  une  illumination,  le  24  germinal,  par  dix-huit 
bougies au café Loup de Mâcon: 23 fructidor an V. 
Saint-Domingue,  loi  du  3e complémentaire  an  V 
validant les élections de l'an V jusqu'à concurrence 
de quatre députés, et admettant aux Anciens Jacques 
Tonnelier  et  Étienne  Mentor,  et  aux  Cinq-Cents 
Pierre-Joseph  Leborgne  et  Guillaume-Henry 
Vergniaud, et Mirbeck comme juge au Tribunal de 
cassation:  4e complémentaire  an  V.  Seine-
Inférieure, Derumare (François-Grégoire), loi du 22 
prairial an V portant radiation définitive de la liste 
des  émigrés  et  l'admettant  aux  Cinq-Cents:  23 
prairial  an  V.  Seine-et-Marne,  Rataud  (Jean), 
commissaire central, élu aux Cinq-Cents: 17 prairial 
an  V.  Vosges,  Delpierre  (Antoine-François,  dit 
Delpierre  aîné),  commissaire  municipal  de 
Valfroicourt élu aux Cinq-Cents, Delpierre (Nicolas-
François), futur député aux Cinq-Cents en l'an VII, 
commissaire municipal de Mirecourt extra muros élu 
administrateur  central:  20  messidor  an  V.  Yonne, 
administrateurs centraux élus en vendémiaire an IV, 
destitués par le Directoire et réélus en germinal an 
V, destitués comme protecteurs des émigrés rentrés 
et  tolérant  les  délits  contre-révolutionnaires:  14 
fructidor an V.

- Élections, an V, coup d'État du Dix-Huit Fructidor an 
V. Message aux Cinq-Cents dénonçant les élections 
de  l'an  V comme  l'ouvrage  des  clubs  secrets  des 
royalistes connus sous le nom d'instituts des amis de 
l'ordre et des fidèles: 18 fructidor an V. Annulation 
des  opérations  des  assemblées  primaires, 
communales  et  électorales  des  départements 
suivants:  Ain,  Ardèche,  Ariège,  Aube,  Aveyron, 
Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Cher, Côte-
d'Or, Côtes-du-Nord, Dordogne, Eure, Eure-et-Loir, 
Gironde,  Hérault,  Ille-et-Vilaine,  Indre-et-Loire, 
Loire,  Haute-Loire,  Loire-Inférieure,  Loiret, 
Manche,  Marne,  Mayenne, Mont-Blanc,  Morbihan, 
Moselle,  Deux-Nèthes,  Nord,  Oise,  Orne,  Pas-de-
Calais, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin Haut-Rhin, Rhône, 
Saône-et-Loire,  Sarthe,  Haute-Saône,  Seine,  Seine-
Inférieure,  Seine-et-Marne,  Seine-et-Oise,  Somme, 
Tarn,  Var  Vaucluse,  Yonne,  validation  des 
opérations  de  l'assemblée électorale  du  Gers  et  de 
celles  du  Lot  tenue  dans  l'église  de  Cahors:  19 
fructidor  an  V.  Exclusion  des  parents  et  alliés 
d'émigrés  des  assemblées  politiques  et  des  places 
publiques pendant les quatre années qui suivront la 
paix générale: 19 fructidor an V. Remplacement des 
députés en l'an VIII et en l'an IX: 20 fructidor an V. 
Loi du 1er complémentaire an V annulant toutes les 
procédures concernant des troubles aux élections de 

l'an V et ordonnant la libération immédiate de tous 
les prévenus: 2e complémentaire an V.

-  Élections,  an  VI,  assemblées  primaires.  Landes, 
Tartas: 20 messidor an V.

--  Élections,  an  VI,  assemblées  électorales.  Hérault, 
Devals (Jacques-André), commissaire central élu aux 
Cinq-Cents  invalidé,  protestation  contre  son 
invalidation, an VI: 23 fructidor an V.

-  Élections,  an  VII,  assemblées  primaires.  Landes, 
Poyanne: 20 messidor an VII.

-  Assemblée communale sur  le  traitement d'un  prêtre 
réfractaire  à  Saint-Ferréol  (Puy-de-Dôme):  22 
prairial an V.

- Suffrages (achat de). Loi du 4 thermidor an V sur la 
peine les sanctionnant: 5 thermidor an V.

Ellezelles (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Assemblée primaire, juge de paix: 26 prairial an V; 
loi du 2 fructidor an V validant l'élection de Pierre-
Ernest Jouret comme juge de paix le 6 germinal, et 
invalidant  celle  de  Wolfarius  le  lendemain:  3 
fructidor an V.

ELLIS (George),  écrivain  britannique,  collaborateur  de 
lord Malmesbury au congrès de Lille: 7 fructidor an 
V.

ELLUL (Joseph), négociant maltais: 14 thermidor an V.

Elne (Pyrénées-Orientales). Juge de paix, Cabassot, élu 
par  une  prétendue  assemblée  primaire  du  24 
brumaire an IV: 16 thermidor an V.

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

Emblème, voir: Insigne.

Embrun (Hautes-Alpes).  District,  administrateur, 
Mothet,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Clément: 11 prairial an V.

ÉMERY,  administrateur  central  du  Mont-Blanc  nommé 
de nouveau: 28 fructidor an V*.

ÉMERY,  capitaine  à  la  183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

Émigrés, voir aussi: Eau (émigrés prétendant être partis 
pour prendre les eaux).

- Voir: About (François d', Pas-de-Calais), Absolut de 
La  Gastine  (Alexandre,  Eure),  Agoult  (Justine-
Espérance  D',  veuve  Montpezat,  Drôme),  Aix 
(Anne-Jacques-Placide-Marie  d',  Bouches-du-
Rhône), Amphoux (François-Jacques, idem), Anthès 
(François-Philippe,  Haut-Rhin),  Antoine  (Pierre, 
Haute-Saône),  Arnaud,  émigré  en  Allemagne, 
Arnaud, émigré en Espagne, Arnaud (Joseph, Var), 
Arthemann-Tranchant,  femme  Chaillot  (Marie, 
Doubs), Assier-La Chassagne (Henri-Gabriel-Benoît 
d',  Rhône),  Aubertin  (Claude,  Saône-et-Loire), 
Augier-Kohéac  (Augustine-Marguerite-
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Emmanuel[le],  veuve  Claude-Hyacinthe  Goyon-
Marcé,  Loire-Inférieure),  Bachevillier-Ducormier, 
séparée  Ducoudray  (Marie-Marthe,  Eure-et-Loir), 
Baillivy  (Alexandre-François,  Meurthe),  Baillyat 
(Nicolas-Joseph-Baptiste,  Côte-d'Or),  Balmain 
(Joseph-Antoine, Mont-Blanc);

-  Idem, voir: Barbaroux (Balthazar-Antoine, Bouches-
du-Rhône), Barbier (Joseph, Gard), Bardollet (Jean-
Jacques, Seine), Barmont (Jacques, Ain), Barthès de 
Marmorières  (Antoine,  Aude  et  Seine-et-Oise), 
Barton-Montbas  (Pierre-Thibaut-Marie,  Vienne), 
Baudon  (Jean-François-Charles,  Meuse),  Bausset 
(Joachim,  Bouches-du-Rhône),  Beaussier-Mathon 
(Alexandre-Eustache,  Nord),  Belin  (Pierre-Noël-
Benjamin,  Loir-et-Cher),  Bellon  (Théodore,  Var), 
Bensse  (Honoré,  Bouches-du-Rhône),  Bernard 
(Moselle),  Bernard  (Marie-Anne-Madeleine, 
divorcée Villamblin, Loir-et-Cher), Berranger (Jean-
Nicolas,  Loiret),  Berthaux  (Nicolas-François, 
Moselle),  Bertrand  (Joseph-Étienne,  Lozère), 
Besançon (Mont-Terrible), Bertrand (Nicolas-Louis, 
Moselle),  Bésignan  (Pierre-Joseph  du  Claux DE, 
Drôme),  Bigot  (Pierre-Philippe-Joseph,  Seine-
Inférieure), Blachère (François, Gard), Blaze (Jules-
Gabriel-Barthélemy,  Vaucluse),  Blumenstein 
(Étienne-François, Ain);

-  Idem,  voir:  Boillève  (Marie-Catherine  femme 
Antoine-Pierre-Henry  Huet  d'Ambrun,  Loir-et-
Cher),  Boisgelin  (Marie-Joséphine,  Meurthe), 
Boissac  (Charles-Louis,  Isère),  Bonjean  (Jean-
François,  Vosges),  Bonjour  (Jean-Joseph-François, 
Ain),  Bonnet  (Étienne,  Bouches-du-Rhône), 
Bontault  (Joseph,  Loir-et-Cher),  Boucarelli  dit 
Querena  (Emmanuel,  Basses-Pyrénées),  Bouchard 
(Jeanne-Marie-Élisabeth,  veuve Charles Messageot, 
Marne),  Boucherat  (Pierre-Jean-Baptiste,  Aube), 
Boucherot  (Étienne,  Calvados),  Boula-
Montgodefroy  (Antoine-François,  Seine-et-Marne), 
Bounet  (François,  Gard),  Bourbon-Penthièvre  (feu 
Louis-Jean-Marie,  Seine-Inférieure),  Bourdonnaye 
(Marie-Françoise, Loire-Inférieure), Boutin (Simon-
Charles,  Seine),  Bridiers  (Jean-Baptiste,  Cher), 
Briffault  (Pierre-François,  Nord),  Brun  (Louis-
François, Bouches-du-Rhône), Bruty (Marie-Jeanne, 
Haut-Rhin), Busselot (Pierre-Henri, Meurthe);

- Idem, voir: Cambis (Henry-Marie-Amable, Vaucluse), 
Capon  (Thérèse-Antoinette,  Seine),  Caqueroy,  dit 
Saint-Mandé  (Pierre-François-Romain,  Eure), 
Caraman  (marquis  de,  Seine-et-Oise),  Carles 
(Antoine, Gard), Carpentier (Jean-Georges, Loir-et-
Cher),  Carrelet  (Antoine-Bernard,  Côte-d'Or), 
Cauterac-Daudiran  (Joseph,  Basses-Pyrénées), 
Cazalèz  (Jacques-Antoine-Marie  de),  constituant, 
Chaignan  (Madame  de),  Chaillot  (comte  de), 
Chaillot  (Denis-Nicolas,  Aube),  Chaillou  dit  de 
L'Étang  (Ambroise-Julien,  Loire-Inférieure), 
Challeyranges  (Eure-et-Loir),  Chanceaulme-Saint-
Croix  (Jean-Henri-Marie,  Dordogne),  Chapelier, 
femme Collobel (Madeleine-Charlotte-Émilie, Loire-
Inférieure),  Chapelle  (Margueritte,  veuve  Boissac, 
Isère), Chary, prêtre (Moselle), Charry (vicomte de), 

Chaumette (Joseph-Marie, Gard), Chevreux, femme 
Clément  de  Ris  (Côtes-du-Nord),  Chieltz 
(Dominique,  Moselle),  Chiron  (Antoine,  Loire-
Inférieure),  Chomier  (Jean-Baptiste,  Aisne), 
Choiseul-Stainville  (Claude-Antoine-Clériadus-
Gabriel, duc de);

- Idem, voir: Circaud, dit Bornat (Jean, Saône-et-Loire), 
Cocuret  (Marie-Jeanne,  femme  Claude-Étienne 
Leconte,  Loir-et-Cher),  Colart  (Jean-Baptiste-
Nicolas,  Ardennes),  Colin  (Moselle),  Colette-
Montmorency  (Louise-Auguste-Élisabeth-Marie, 
femme Joseph-Marie de Lorraine-Elbeuf, prince de 
Vaudémont,  Seine),  Collot-Saulx  (Ignace-Louis-
Mathieu,  Meuse),  Colombé  (Nicolas,  Moselle), 
Contamin (François,  Isère),  Conti  (Louis-François-
Joseph  de  Bourbon  de,  Côte-d'Or),  Coucy 
(Angélique-Aimée et Marie-Françoise, sœurs, Nord), 
Coudon (Jean, Lot), Coulet (Claude-Louis et Pierre, 
frères,  Hérault),  Coullaut  (François,  Haute-Marne), 
Cours,  dit  Monlezun  (Charles,  Gers),  Courtavel 
(René-César,  Loir-et-Cher),  Courvière  (Jean-
François de, Doubs), Couterot des Ormes (Antoine-
Melchior,  Eure-et-Loir),  Croismard  (Jacques-René, 
Maine-et-Loire), Croismarre (de), Croÿ d'Havré (de, 
Somme), Crugeot (Martin-Édouard-Eugène-Bernard, 
Pas-de-Calais), Cueillens (François-Jean, Aude);

-Idem,  voir:  Dalichoux-Sénégra  (Joseph-Marie,  Eure-
et-Loir),  Dauphin  (Jean-Baptiste,  Rhône),  David 
(Jean-Joseph-Alexis, Jura), Davous (François, Eure-
et-Loir),  Defa  (Bernard,  Aude),  Delarue (François, 
Seine-et-Oise),  Demarquet  (Élisabeth,  veuve 
Milleret,  Moselle),  Demay  (Jean-Baptiste,  Oise), 
Deméré (Denis,  Indre-et-Loire), Departz (François-
Marie,  Pas-de-Calais),  Deporte  (Pierre-Nicolas 
Haute-Marne),  Dépotaine  (Jean-François,  Loire-
Inférieure),  Deprez  (Claude-Alexandre-Amable, 
Seine-et-Oise),  Derumare  (François-Grégoire), 
député  de  la  Seine-Inférieure  aux  Cinq-Cents, 
Descures  (Pierre-Louis,  Lot-et-Garonne),  Desjobert 
(Charles-Philippe,  Somme),  Destabenrath  (Jean-
Marie-Éléonor-Léopold,  Seine-Inférieure), 
Desveaux (Louis,  Seine-et-Oise),  Deviau  de Saint-
Sauveur  (Laurent,  Charente),  Deville  (François-
Hippolyte,  Mont-Blanc),  Dijon  (Philippe,  Lot-et-
Garonne), Duaffon (Finistère), Dublaisel (François-
Marie,  Seine-et-Oise),  Dubois  (Alexandre-Joseph-
Théophile,  Pas-de-Calais),  Dufresne  (François, 
Gard);

-  Idem,  voir:  Dumerle  (Gabriel-Joseph,  Seine-
Inférieure),  Dumont  (Jean-François,  Eure-et-Loir), 
Dumontot-Cardaillac  (Seine),  Dupont  de  Nemours 
(Pierre-Samuel  Dupont,  dit,  Loire-Inférieure), 
Duquesnoy (Joseph-Nicolas, Loir-et-Cher), Durbach 
(Charles-Frédéric,  Moselle),  Duriez  (Charles-
Agathon,  Louis-Hyacinthe,  Louise-Philippine-
Adélaïde  et  Marie-Thérèse-Julie-Oiside,  Pas-de-
Calais), Durliat (Joseph, Haut-Rhin), Dusech (Gers), 
Ernault  (Eugène-Jean,  Maine-et-Loire),  Espitalier 
(Joseph,  Bouches-du-Rhône),  Estancelin  (Marie-
Marguerite-Thérèse-Bonne-Julie,  Loire-Inférieure), 
Estienne  (Pierre,  Côte-d'Or),  Fabre  (Alexandre, 
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Gard),  Faroux  (Louis-Joseph,  Aisne),  Fellonneau 
(Paul-Jean-Baptiste,  Loire-Inférieure),  Ferret 
(Barthélemy,  Seine),  Foissy  (Pierre,  idem), 
Fortanier-Castaignol  (Landes),  Fougeret  (Jean, 
Seine),  Frémusson  (Alexandre-Pierre-Louis-Robert, 
Sarthe);

-  Idem, voir: Gaillard (Claude-Louis, Côte-d'Or), Galli 
(Honoré-Vincent,  Alpes-Maritimes),  Gallien 
(Gasparde-Françoise, veuve Hugues Rachais, Isère), 
Garnier (Marie-Anne, veuve Pierre Duroux, Eure-et-
Loir),  Gast  (Augustin-Michel,  Var),  Géramb 
(François-Julien,  Saône-et-Loire),  Ginibral,  alias 
Ginibrac  ou  Lombard-Ginibrac  (Joseph-Louis-
Alexandre,  Lot),  Giraud  (Jean-Antoine,  Gard), 
Gœsbriant  (Louise-Pulchérie-Gabriel[le],  veuve 
Suffren-Saint-Tropez,  Bouches-du-Rhône),  Gœury 
(Pierre-Michel,  Meurthe),  Gonsse  de  Rougeville 
(Alexandre-Dominique-Joseph,  chevalier  de), 
Goüere  dit  Kerdimar  (Jean,  Loire-Inférieure), 
Gouffier  (Adélaïde-Marie-Louise,  divorcée  de 
Choiseul-Gouffier,  ex-ambassadeur  à 
Constantinople,  Seine-Inférieure),  Gourgues 
(Landes), Gracieux (Hippolyte, marquis de La Coste, 
Charente),  Gracieux-Paigobert  (Hippolyte,  idem), 
Grateloup  (Landes),  Greiffenlan  (baronne  de), 
Grimaldi  (Alpes-Maritimes),  Grivel  (Paul-
Alexandre-Bonaventure-Fidèle, Jura);

-  Idem,  voir:  Guérin  (Louis,  Eure-et-Loir),  Guerrier, 
veuve  Rouelle  (Madeleine-Barbe,  Moselle), 
Guichard-Descorbiac  (Jean,  Lot),  Guilhot  (Joseph, 
Gard),  Gyvès  (Pierre,  Eure-et-Loir),  Haussay 
(Nicolas-François  de,  Moselle),  Haussy  (Jean  de 
Dieu-Barthélemy  de,  Aisne),  Hérail-Brisis  (Anne, 
veuve  Caritat-Condorcet,  Bouches-du-Rhône), 
Hermant (Moselle), Hersant (Étienne, Deux-Sèvres), 
Honoré  (Hector-François-Joseph-Marie  et  Louis-
Alexandre-Séraphin,  Pas-de-Calais),  Houlbrat 
(Charles,  Seine-et-Oise),  Houssailles  (Anne,  veuve 
Meunier,  Eure-et-Loir),  Hugues  (François, 
Vaucluse), Imbert-La Ferrière (Alexandre-Benjamin, 
Vendée),  Jau-Chantigné  (Charles-François,  Deux-
Sèvres),  Jaucourt  (François-Arnail  de,  Seine-et-
Marne),  Jean  (Antoine,  dit  Jeanjean,  Hérault), 
Jeanjean  (Moselle),  Jodrillat  (Marie-Anne-Louise, 
veuve Bernard Montessu,  Yonne),  La Balmondière 
(Anne-Marie-Pierrette,  Rhône),  Labrousse-Mirbeau 
(Joseph,  Gironde),  Lacarte  (Augustin-Théodore-
Thibault),  Lacoudrée  (Jeanne-Anne,  divorcée  du 
baron  d'Auger,  Seine),  Lacour  (Louis-Théodore-
Sylvain-Auguste, Manche);

- Idem, voir: Lagrange (Marie-Apolin-Louis, Saône-et-
Loire),  Lair  (Noël-André-Simon,  Calvados), 
Lambert  (Nicolas-Louis,  Meurthe),  Langlet 
(Thérèse,  Nord),  Larcher  (Séverine,  veuve  Jean 
Lemesle,  Eure-et-Loir),  La  Rochenégly,  dit 
Chamblas-Varette  (Gabriel-François,  Haute-Loire), 
Laroque-Budos  (Charles-François-Armand, 
Gironde),  Lasalle  (Joseph-Augustin,  Hautes-
Pyrénées),  Lasalle  (Nicolas-Théodore-Antoine-
Adolphe,  Moselle),  Lastour  (Meuse),  Launoy 
(Marie-Charlotte-Alexandrine,  veuve  Charles-Louis 
Clugny,  femme  Tulle-Villefranche,  Côte-d'Or), 

Laurens  (Joseph,  Lot-et-Garonne),  La  Vauguyon 
(Paul-François de Quélen de Stuer de Causade, duc 
de),  Le  Bonder  (Joseph-Marie,  Côtes-du-Nord), 
Leboucher,  Lecomte (Philippe-Eugène-Joseph,  Pas-
de-Calais),  Leconte  (Claude-Étienne,  Loir-et-Cher), 
Lefébure-Dutillet,  veuve  Desroys-Duroure 
(Élisabeth,  Seine-et-Marne),  Lefèvre-Provotières 
(Marie-Jacques-François,  Mayenne),  Legendre 
(Louis,  Eure-et-Loir),  Legrand  (François-Benoît, 
Côte-d'Or),  Legras  (Alexandre-Claude),  Legros 
(Louis-Lubin, Seine-et-Oise);

-  Idem,  voir:  Le  Hocquart,  marquis  de  Montfermeil 
(Seine-et-Oise),  Lejeune  (Michel,  Moselle), 
Lemairat (Marie-Aimée, veuve Legendre, et Marie-
Geneviève, veuve Bésigny, Eure-et-Loir), Lemercier 
(Pierre-Vincent, Somme), Lemesle (François-Marie-
Honoré,  Eure-et-Loir),  Lenoir-Lanchal  (Charles  et 
Louis-François-Bernard,  Orne),  Léonard  (Moselle), 
Le  Peletier  (Félix,  Seine-et-Oise),  Le  Pilleur-
Brévannes  (Marc-Henri,  idem),  Leviez  (Anne, 
Seine), Lévis (Gaston-Pierre), Lévis (Marc-Antoine, 
Saône-et-Loire),  Lévis-Mirepoix  (Charles-Philibert-
Marie-Gaston,  Seine),  Levrault  (François-Laurent-
Xavier,  Bas-Rhin),  L'Hôte  le  jeune  (Moselle), 
Liautier (Guillaume, Gard), Liermain (Jean-Baptiste, 
Nord),  Lignères  (Françoise-Thérèse  de,  Loir-et-
Cher),  Londaut,  femme  Bessirard  (Marie-Louise-
Charlotte,  Eure-et-Loir),  Loras  (Laurent-Marie  et 
Louis-Claude, Isère), Luzy (Louis-Gabriel, idem);

-  Idem,  voir:  Madier  (Noël-Joseph),  député  de 
l'Ardèche, Malebranche (Marie-Catherine,  Seine-et-
Oise),  Malignon  (François  et  Joseph-Augustin, 
Gard), Malot, Marchebont (Marie-Thérèse, Seine-et-
Oise),  Marcombe  (Joseph,  Maine-et-Loire), 
Marescaille (Adrien-Joseph, Pas-de-Calais), Marsant 
(Michel-René,  Sarthe),  Martin  (Claude-Étienne, 
Bouches-du-Rhône),  Masse  (Jean-Humbert-André, 
Ain), Mathieu, directeur des mines d'Anzin (Nord), 
Meizonnet  (Jacques,  Gard),  Meneray  (Thomas, 
Seine-et-Oise),  Ménard  (Étienne,  Oise),  Menou 
(Marie-Sophie,  Mont-Blanc),  Merlet  (Alexandre, 
Vendée),  Messier  (Marie-Anne,  Vosges),  Meynard 
(Jean-Joseph,  Corrèze),  Monaco  (de),  Mongin 
(Bernard),  Montalier  dit  Grissac  (Joseph-Marie, 
Gironde),  Montcouël  (Antoine,  Haute-Garonne), 
Moulinet-Pontchartrye  (Jean-François  du,  Orne), 
Mourre-Saint-Martin (François de Salle, Vaucluse), 
Moyrand (Étienne, Dordogne);

-  Idem,  voir:  Nicolas  (Moselle),  Nizarray  (Jean-
François,  Gard),  Noailles  (Marie-Anne-Françoise, 
veuve Louis-Engelbert, comte de La Marck), Noblat 
(Marie-François-Pierre,  Haut-Rhin),  Nodet  (Jean, 
Bouches-du-Rhône),  Noël  (Pierre-François, 
Vosges),  Nork  (Anne-Louis-César,  Seine-et-Oise), 
Olières  (Louis-Félix,  Bouches-du-Rhône),  Orville 
d'Anglure (Pascal-François-Étienne d', Eure-et-Loir), 
Palerne  (Antoine-Marie-Augustin,  Saône-et-Loire), 
Paris  (Anne,  veuve  Jean-Gilbert  Faure,  Allier), 
Parran  (Jean,  Loire-Inférieure),  Paté  (Charles, 
Marne), Pélissier (Roch, Gard), Percheron (Claude, 
Seine), Perrier (Nicolas, Marne), Philibert (Laurent-
François,  Basses-Alpes),  Pillot  (Antoine-Joseph-
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Judith,  Doubs),  Plotho  (Charles-Joseph-Louis-
Marie-Guillaume, baron de, Pas-de-Calais), Praslon 
(Pierre-François,  Hérault),  Prost  (Jean-Joseph, 
Bouches-du-Rhône),  Puch  (Antoine,  Gard), 
Quezecques  (Joseph-Louis  de,  Somme),  Quillet 
d'Aubigny  (Claude-Louis,  Orne),  Quillet  des 
Fontaines (René-Marie, idem), Quilliard (Jean, Côte-
d'Or);

-  Idem, voir: Raoux (André, Gard), Rappard (Bernard, 
Seine-Inférieure),  Récour  (Antoine-Florimond, 
Eure-et-Loir),  Récourt  (Marie-Antoinette-Charlotte 
et Marie-Jeanne-Reine,  idem),  Reinach (Jean-Félix-
François de, Haut-Rhin), Rémuzat (André, Bouches-
du-Rhône), Reviers-Mauny (Anne-Marie et son frère 
Jacques-Marie-François,  Eure-et-Loir),  Reynaud 
(Jean,  Gard), Riollet  (Philippe,  Côte-d'Or),  Riquier 
(Francois,  Bouches-du-Rhône),  Ris  (Clément  de, 
Côtes-du-Nord),  Rivard  (Joseph-Théophile,  Gard), 
Rivaud  (Jean-Antoine,  idem),  Rivoire  (Saturnin, 
idem), Rivot (Jeanne-Thérèse, Aube), Robert (Pierre, 
Seine-et-Oise),  Roch-Pierre  (Claude-Joseph, 
Moselle),  Rohan  (Ferdinand  de),  archevêque  de 
Cambrai,  Roquard  (Joachim,  Vaucluse),  Rouland 
(Jacques,  Calvados),  Roullier  (Martin,  Oise), 
Roustaing  (Pierre,  Gironde),  Roziers  (Nicolas  de, 
Meurthe);

-  Idem,  voir:  Sabatier-Cabre  (Jean-Antoine,  Seine), 
Sacquepée  (André-Nicolas-Victorien,  Eure),  Saffré 
(Marthe,  femme  Jacques  Gazet,  Loire-Inférieure), 
Safrey  de  Vismont  (Calvados),  Saget  (Joseph-
Léopold,  Moselle),  Saint-Étienne  (Jean-Joseph, 
Bouches-du-Rhône),  Saint-Phalle  (Joseph-Louis, 
Yonne), Saint-Phalle (Pauline-Bathilde veuve Cély, 
Ardèche  et  Côte-d'Or),  Sautinot  (Anne,  Eure), 
Schauenburg (Haut-Rhin), Simonis (Joseph-Antoine, 
Ourthe),  Soubourg  (Antoine,  Gard),  Stiernberg 
(Guillaume, baron de, Moselle), Suchet (Marguerite, 
veuve Pierre-René-Jacques Mangin-Lingrée, Maine-
et-Loire),  Sury  (Louis-Joseph,  Pas-de-Calais), 
Tahureau  (Joseph-Charles,  Sarthe),  Tavernier-
Boullongne (Auguste-Philippe-Louis-Joseph, Seine), 
Teste  (François-Antoine  et  Jean-Baptiste,  Gard), 
Testel,  veuve Gesse (Marguerite,  Isère),  Thiéry dit 
Rembeau  (Nicolas-Charles,  Meurthe),  Toscan 
(Antoine-Benoît,  Isère),  Trancart  (Antoine,  Seine), 
Trescartes  (Jacques-Esprit,  Vaucluse),  Tressay 
(Christophe-Louis  du,  Loire-Inférieure),  Truchard 
(Marc,  Gard),  Truchsès  (François-Antoine,  Haut-
Rhin);

-  Idem,  voir:  Valliet  dit  d'Arnouville  (Pierre-César, 
Seine-et-Oise),  Vaveray,  dit  La  Péreuse  (Pierre, 
Aube),  Vertami  ou  Vertamy,  Vignolet-Chenille 
(Jacques,  Loiret),  Vincenty  (Jean-François, 
Vaucluse),  Virieu de Papelière (François-Henri  de, 
Isère), Volbert (Antoine, Mont-Terrible), Volpellière 
(Jean-Baptiste,  Gard),  Wacrenier  (André-Charles-
François,  Pas-de-Calais),  Weingand  (Félix-Joseph, 
Haut-Rhin),  Wengen  (Marie-Christine-Louise-
Xavière, Bas-Rhin), Wolf (Catherine-Louise, Marie-
Catherine  et  Marie-Marguerite,  sœurs,  idem), 
Xambo (Jérôme, Pyrénées-Orientales).

- Amnistie. Jugement du tribunal criminel de la Moselle 
appliquant  l'amnistie  pour  faits  révolutionnaires  à 
Claude-Joseph  Roch-Pierre,  convaincu  de  s'être 
réuni  en  armes  aux  ennemis  lors  de  l'invasion  de 
Béchy: 24 messidor an V.

-  Arrestation.  Mayenne,  commissaire  près  les 
tribunaux,  paiement  du  ministère  de  la  Police 
générale pour l'arrestation d'un émigré en ventôse an 
V: 27 thermidor an V.

- Émigrés, arrêtés de radiation et de maintien: 12, 14, 
16, 22, 24, 26 prairial, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 22, 24 
messidor, 14, 16, 18, 24, 26, 28 thermidor, 4, 6, 12, 
14, 23, 25 à 28 fructidor, 2e, 4e, 5e complémentaires 
an V.

-  Biens  des  émigrés,  voir  aussi:  Biens  nationaux. 
Greiffenlan (la baronne de),  levée du  séquestre  de 
ses biens vu sa résidence ininterrompue sur la rive 
gauche  du  Rhin:  27  thermidor  an  V.  Vilvot, 
conservateur des biens des émigrés à Haguenau, jugé 
pour  restitution  de  sommes  prises  indûment:  24 
messidor an V.

-  Bureau  central  de  Paris,  Clément,  officier  de  paix, 
chargé des émigrés: 27 thermidor an V.

-  Citoyens  du  Gard  ayant  fui  la  réaction 
thermidorienne,  irrégulièrement  inscrits  sur  la  liste 
des émigrés, radiation: 26 fructidor an V.

- Conseil des émigrés en Allemagne, Croismarre (de), 
membre: 2 messidor an V.

- Coup d'État  du Dix-Huit  Fructidor an V. Exclusion 
des  parents  et  alliés  d'émigrés  des  assemblées 
politiques et des places publiques pendant les quatre 
années qui suivront la paix générale: 19 fructidor an 
V. Jugement par conseil militaire des émigrés rentrés 
et  des  inscrits  sur  la  liste  des  émigrés  non  rayés 
définitivement  non  sortis  de  France  quinze  jours 
après la promulgation de la loi du 19 fructidor an V, 
interdiction  de  correspondre  avec  des  émigrés:  19 
fructidor an V. Ordre aux ministres de la Guerre et 
de la Police générale de rendre compte des mesures 
prises pour l'expulsion à l'étranger des émigrés non 
radiés définitivement: 27 fructidor an V.

- Cultivateurs et ouvriers rentrés de l'étranger dans les 
délais.  Gast  (Augustin-Michel),  boulanger  à 
Ollioules (Var), parti à l'étranger de septembre 1793 
à  ventôse  an  III,  ouvrier  rentré  dans  les  délais, 
émigré radié: 14 thermidor an V. Langlet (Thérèse), 
ouvrière  mulquinière  à  Valenciennes,  partie  à 
l'étranger en juin 1794,  rentrée en messidor an III, 
émigrée  radiée:  4  fructidor  an  V.  Liermain  (Jean-
Baptiste),  laboureur  à Saint-Amand (Nord),  émigré 
radié: 18 messidor an V.

-  Députés  inscrits  sur  la  liste  des  émigrés.  Derumare 
(François-Grégoire), loi du 22 prairial an V portant 
radiation  définitive  de  la  liste  des  émigrés  et 
l'admettant  comme  député  aux  Cinq-Cents:  23 
prairial an V; annulation: 19 fructidor an V. Imbert-
Colomès (Jacques), élu du Rhône aux Cinq-Cents en 
l'an  V,  loi  du  30  prairial  an  V  le  déclarant  radié 
définitivement  de  la  liste  des  émigrés  et  levant  la 
suspension de son mandat de député: 30 prairial an 
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V;  annulation:  19  fructidor  an  V. Madier  (Noël-
Joseph), député de l'Ardèche aux Cinq-Cents, loi du 
4 messidor an V le radiant définitivement de la liste 
des émigrés: 4 messidor an V.

- Émigré détenu. Dumontot-Cardaillac, de Paris, émigré 
radié  provisoirement,  détenu  à  domicile  pour  ne 
pouvoir  partir  à l'étranger pour  raison de santé:  2e 

complémentaire  an  V.  Gonsse  de  Rougeville 
(Alexandre-Dominique-Joseph,  chevalier  de), 
instigateur  de  la  conspiration  des  œillets  pour 
l'évasion  de  la  reine  Marie-Antoinette,  détenu 
comme  prévenu  d'émigration,  arrêté  de 
l'administration  centrale  de  la  Seine  le  libérant, 
annulation:  22  prairial  an  V.  Gracieux-Paigobert 
(Hippolyte),  de  Saint-Coutant  (Charente),  prévenu 
d'émigration  détenu  à  Angoulême,  se  disant  frère 
d'Hippolyte  Gracieux,  marquis  de  La  Coste:  24 
messidor an V. Message des Cinq-Cents chargeant le 
Directoire  de  vérifier  si  des  commissaires  du 
Directoire  arrêtent  des  prévenus  d'émigration  sans 
les traduire devant les officiers de police: 12, 16, 22, 
23 prairial an V. Prévenus d'émigration libérés par le 
tribunal  criminel  des  Pyrénées-Orientales  sans 
vérification d'identité, cassation: 4 thermidor an V. 
Réponse du ministre de la Justice sur un mémoire du 
tribunal  criminel  des  Pyrénées-Orientales  sur  le 
renvoi  des  prévenus  d'émigration  devant  les  corps 
administratifs,  et  l'obligation  de commettre d'office 
des défenseurs officieux à ceux de ces prévenus ne 
pouvant pas payer un défenseur: 12 fructidor an V.

- Dette des émigrés, voir: Liquidation de la dette des 
émigrés.

--  Émigrés  inscrits  par  les  districts  ou  radiés 
provisoirement par les districts, voir: Agen, Angers, 
Arles,  Arras,  Avesnes  [-sur-Helpe],  Bapaume, 
Bayeux,  Beaune,  Belley,  Bergerac,  Bernay, 
Bordeaux,  Challans,  Chalon-sur-Saône,  Chartres, 
Châteaudun,  Châtillon-sur-Seine,  Chinon, 
Commercy,  Crépy  [-en-Valois],  Dreux,  Évreux, 
Fresnay [-sur-Sarthe],  Is-sur-Tille,  Janville,  Joigny, 
Lauzerte,  Lusignan,  le  Mans,  Montfort-l'Amaury, 
Montpellier,  Moulins,  Nemours,  Pont-l'Évêque,  la 
Réole,  les  Sables-d'Olonne,  Saint-Jean-d'Angély, 
Saint-Jean-de-Losne,  Semur-en-Auxois,  Sens, 
Sézanne,  la  Tour-du-Pin,  Trévoux,  Vendôme, 
Versailles.

-  Émigrés  aux  Pays-Bas.  Löwenhielm  (Frédéric-
Adolphe),  ambassadeur  suédois  aux  Pays-Bas, 
protecteur  des  émigrés français expulsés  des  Pays-
Bas à la demande de Noël, ambassadeur français: 23 
fructidor an V.

- Émigrés radiés définitivement, délivrance de bons de 
restitution de biens vendus: 15 prairial an V.

- Étranger inscrit  sur la liste des émigrés.  Barthès de 
Marmorières  (Antoine),  maréchal  des  logis  des 
Suisses, radié en application de la loi du 25 brumaire 
an  III  portant  que  les  citoyens  suisses  ne peuvent 
être réputés émigrés, vu ses lettres de naturalisation 
du  18  août  1768  par  le  prince-abbé  de Saint-Gall 
avec  l'assentiment  des  autorités  françaises:  16 
thermidor  an  V.  Plotho  (Charles-Joseph-Louis-
Marie-Guillaume,  baron  de),  né  à  Ingelmunster 

(Belgique, Flandres-Occidentales), ex-soldat, émigré 
inscrit, bien qu'étranger, dans le district de Bapaume 
où son oncle avait des biens, radié: 22 prairial an V. 
Stiernberg  (Guillaume, baron  de),  hessois,  établi  à 
Metz  en  1790  et  parti  après  une  délibération 
municipale du 10 mai 1792 enjoignant aux étrangers 
de quitter la ville, émigré radié: 22 prairial an V.

- Émigrés rentrés. Émigrés rentrés d'Allemagne dans la 
Meuse-Inférieure,  munis  de  laissez-passer  de 
l'adjudant général Gastine, de l'armée de Sambre-et-
Meuse,  pour  se  rendre  à  Venlo  et  y  obtenir  des 
passeports pour l'intérieur: 16 thermidor an V. Ordre 
à Bonaparte et Clarke, plénipotentiaires pour le traité 
de  paix  avec  l'Autriche,  de  ne  pas  exiger  la 
dissolution  de  l'armée  de  Condé,  pour  éviter  la 
rentrée  en  masse  d'émigrés,  et  de  conseiller  à 
l'Autriche  d'accueillir  les  émigrés  dans  ses  états  à 
distance des frontières françaises: 22 prairial an V. 
Lettres  de  Bonaparte  attribuant  le  retard  de 
l'Autriche à signer la paix aux troubles de l'intérieur 
en France, à la rentrée des émigrés: 7 thermidor an 
V.  Nice,  municipalité  aidant  les  émigrés  à  rentrer 
d'après  des  informations  reçues  de  Genève:  4e 

complémentaire an V. Vertami ou Vertamy, émigré 
rentré,  agent  royaliste  porteur  de  fonds  pour  la 
contre-révolution,  hébergé  dans  l'hôtel  de  M.  de 
Richebourg  rue  du  Carrousel  près  de  l'église  du 
Roule à Paris: 11 fructidor an V. Demande de sursis 
pour  les  émigrés  rentrés  après  les  délais  par 
l'administration  centrale  des  Pyrénées-Orientales, 
refus du Directoire: 5e complémentaire an V.

-  Émigrés  de  Saint-Domingue,  correspondances  avec 
Malouët, leur agent à Londres: 16 prairial an V.

-  Faux  en  matière  d'émigration.  Bardollet  (Jean-
Jacques), employé à la 1ère municipalité de Paris, ex-
lieutenant  au 7e hussards,  soi-disant  fait  prisonnier 
de  guerre  en  allant,  pris  de  boisson,  inspecter  les 
premières lignes: 14 prairial an V.

-  Femmes  divorcées  ou  séparées  inscrites  comme 
émigrées, voir: Femme (divorce).

-  Fonctionnaires  parents  d'émigrés,  voir: 
Administration  (fonctionnaires  parents  d'émigrés). 
Fonctionnaires  favorables  aux  émigrés,  voir: 
Administration  (fonctionnaires,  destitution), 
Royalisme (royaliste).

-  Jugement.  Haute-Saône,  pièces  de  procédures  par 
l'accusateur public: 23 fructidor an V.

-  Liste  des  émigrés.  Inscrits  sur  la  liste  d'autres 
départements  que  celui  de  leur  domicile,  message 
des  Cinq-Cents:  3e complémentaire  an  V;  réponse 
négative  du  Directoire:  4e complémentaire  an  V. 
Leboucher,  militaire  retraité,  de  la  colonne  de 
Mayence pendant la guerre de Vendée, inscrit d'une 
commune  autre  que  celle  de  son  domicile:  3e 

complémentaire  an  V.  Lehmann  (Joseph)  de 
Kriegsheim  (Bas-Rhin),  commissaire  pour  la 
confection  de  la  liste  de  plusieurs  communes  du 
canton  de  Brumath:  3  messidor  an  V.  Lettre 
chargeant  Bonaparte  de  faire  relever,  dans  les 
divisions  militaires  relevant  de  l'armée d'Italie,  les 
noms des personnes inscrites connues pour avoir fui 
la proscription depuis prairial an III: 25 fructidor an 

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

9



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME II

V. Ordre au ministre de la Police générale de dresser 
la liste des émigrés radiés, à envoyer aux autorités 
qui reçoivent le  Bulletin des lois, les fonctionnaires 
publics étant chargés et les citoyens invités à donner 
des renseignements au ministre: 26 fructidor an V.

- Militaires inscrits sur la liste des émigrés, voir aussi 
Noble  (militaires  destitués  comme  nobles);  voir: 
Deviau  dit  Saint-Sauveur  (Laurent),  adjudant 
général,  futur  général,  Grivel  (Paul-Alexandre-
Bonaventure-Fidèle), Leboucher.

- Naufragés de Calais (membres des régiments émigrés 
des  Hussards  de  Choiseul  et  des  Chasseurs  de 
Löwenstein à la solde des Britanniques, naufragés en 
l'an  IV  près  de  Calais),  voir:  Armée  (armées 
émigrées).

- Passeport délivré à un émigré par la municipalité de 
Reinach (Mont-Terrible): 24 prairial  an V. Pallain, 
administrateur  central  du  Mont-Terrible,  destitué 
pour  délivrance  de  faux  passeport  et  certificat  de 
résidence à l'émigré Besançon: 24 thermidor an V.

- Prêtres réfractaires rentrés de Suisse en Haute-Marne: 
3 messidor an V. Loi du 7 fructidor an V abrogeant 
les lois assimilant les prêtres déportés aux émigrés: 8 
fructidor an V.

- Rapport  et  projet  d'arrêté de Cochon de Lapparent, 
ministre de la Police générale, pour la radiation de 
l'émigré  Chieltz  non  suivi  par  le  Directoire  sur 
rapport  de  son  sucesseur  Lenoir-Laroche:  28 
thermidor an V.

-  Registres  des  délibérations  du  district  de  Mende, 
enlèvement  et  inscriptions  de  fausses  radiations 
d'émigrés: 2e complémentaire an V.

- Renseignements. Envoyés par Kellermann: 15 prairial 
an V. Sur leurs manœuvres dans l'Ouest,  envoi au 
ministre de la Police générale: 16 prairial an V.

L'Émile,  corsaire  français  commandé  par  Robert 
Surcouf: 28 prairial, 21 fructidor an V.

EMPEREUR OU LEMPEREUR, sous-lieutenant à la 30e demi-
brigade,  brevet:  23  prairial  an  V*.  Voir  aussi 
LEMPEREUR, capitaine à la 30e demi-brigade.

Emprunt. Par la France auprès du dey d'Alger en l'an 
IV: 15 messidor an V.

-  Forcé  de  l'an  IV.  Emploi  de  coupons  pour  les 
contributions  directes  de  l'an  V  et  les  droits 
d'enregistrement:  7  thermidor  an  V. 
Remboursement:  19  prairial  an  V.  Vol,  Boissier, 
président  de  la  municipalité  de  Vauvert  (Gard), 
suspendu et jugé pour concussion dans la perception 
de l'emprunt forcé de l'an IV: 24 prairial an V.

- Volontaire de l'an II, reçu: 30 thermidor an V.

Enchère, voir: Biens nationaux, Criée, Droit civil.

Enfant.
-  Enfant  émigré.  La  Balmondière  (Anne-Marie-

Pierrette),  retirée  par  son  oncle  d'un  couvent  de 
Mâcon, où elle étudiait, pour la faire entrer dans un 
couvent à Lyon,  émigrée radiée: 4 messidor  an V. 

Wengen  (Marie-Christine-Louise-Xavière),  de 
Strasbourg, enfant emmenée par sa mère en Souabe, 
émigrée radiée: 23 fructidor an V.

- Enfant mineur héritier, notification au juge de paix du 
canton des décès de citoyens ayant des pupilles, des 
mineurs  ou  des  absents  comme  héritiers  par  les 
agents municipaux des autres communes: 22 prairial 
an V.

-  Enfant  naturel.  Gommerville  (Eure-et-Loir), 
inscription  de  Mattrias-Delarue  comme  père  d'un 
enfant naturel non reconnu par lui: 28 thermidor an 
V. Référés des tribunaux civils des Ardennes et du 
Gers pour savoir si l'enfant illégitime dont le père est 
mort depuis l'application de la loi du 12 brumaire an 
II  peut  prouver  son  état  autrement  que  par  une 
reconnaissance  devant  l'officier  d'état  civil:  16 
thermidor  an V.  Référé du tribunal  civil  de l'Indre 
sur les enfants naturels dont les père et mère seraient 
encore existants lors de la publication du Code civil: 
24 messidor an V.

-  Infanticide.  Dufour,  commissaire  municipal  de 
Rambouillet,  vivant  en  concubinage  avec  la 
citoyenne Follet, sa fille, dont il a eu un enfant dont 
on ignore la destinée, destitué: 25 prairial an V.

Enfer. Femme de Montroty (Eure commune de Bezu-
la-Forêt) se disant en relations avec la Sainte Vierge 
et affirmant que les défenseurs de la Patrie morts au 
combat vont en enfer: 3 messidor an V.

ENGAZ,  médecin à l'hôpital  d'Étampes (Seine-et-Oise): 
17 messidor an V.

ENGLAND,  capitaine  major  de  l'armée  britannique, 
prisonnier de guerre en France: 27 fructidor an V.

Engrais.  Bridet  (Jacques-Pierre),  brevet  d'invention 
pour  l'élaboration  des  matières  fécales  en  engrais, 
annulation à la demande de Duguet, adjudicataire de 
la voirie de Montfaucon (à Paris): 15 messidor an V. 
Cendres  de  Hollande  (cendres  d'orfèvrerie  ou 
engrais?), Decamps-Gerbez (Louis), commerçant sur 
les cendres de Hollande à Cambrai: 16 thermidor an 
V.

L'Enigheden,  bateau  danois  saisi  à  Port-Malo, 
Rasmusen (Jan), capitaine: 4 messidor an V.

ENJOBERT-MARTILLAT, dit  CHABANNE (Joachim), noble, de 
Mazaye (Puy-de-Dôme),  frère  de  deux  émigrés  en 
Suisse, émigré radié: 16 prairial an V.

ENJORAND fils,  ex-procureur  de la commune de Bourg 
(Ain) nommé administrateur municipal: 25 fructidor 
an V*.

ENLARD (Nicolas-François-Marie),  de  Montreuil-sur-
Mer,  conventionnel,  nommé administrateur central: 
3e complémentaire an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Ennery (Moselle).  Biens  communaux,  attribution:  17 
fructidor an V.

Enregistrement  et  Domaines,  Contrôle  des  actes 
(d'Ancien Régime).

-  Contrôle  des  actes  (d'Ancien  Régime).  D'Herbès, 
contrôleur  à  Ay  (Marne)  nommé  commissaire 
municipal: 20 messidor an V.

- Administration des Domaines, compagnie de finance 
d'Ancien  Régime,  transfert  de  ses  archives  de  la 
maison des  Fermes,  rue  de  Grenelle-Saint-Honoré, 
qui vient d'être vendue, au Châtelet: 13 thermidor an 
V.

- Domaines nationaux (bureau des): 27 prairial an V. 
Lacoste, directeur des Domaines: 20 messidor an V. 
Bureau du Domaine national de la Seine, Duchâtel 
membre  réintégré:  1er thermidor  an  V;  liste  des 
employés: 3 fructidor an V.

-  Domaines  de  la  République  en  République  batave, 
receveur, voir: Daverdoing.

-  Enregistrement  (droits  d'),  voir  aussi:  Finances 
(Enregistrement,droits d'). Enregistrement (droits d'), 
des  actes  stipulés  en  valeur  nominale  de  papier-
monnaie:  19  prairial  an  V;  paiement  avec  des 
coupons de l'emprunt forcé de l'an IV: 7 thermidor 
an V.

-  Receveur  de  l'Enregistrement.  Orne,  Mortagne, 
Barbet,  ex-receveur:  4  thermidor  an  V.  Saône-et-
Loire,  Chalon-sur-Saône,  Chambosse,  refus  de  le 
muter  à  Troyes:  1er messidor  an  V.  Seine-et-Oise, 
Livry,  chargé  du  recouvrement  de  créances 
provenant  de  l'émigré  Le  Hocquart,  marquis  de 
Montfermeil, destitué: 5e complémentaire an V.

-  Régie  de  l'Enregistrement  et  des  Domaines. 
Employés,  voir:  Dufour.  Larue,  réintégré  directeur 
de la correspondance: 1er thermidor an V. Liste des 
douze régisseurs de l'Enregistrement: 3 fructidor an 
V. Retraite des employés de l'Enregistrement et des 
Domaines: 5 thermidor an V. Tournées annuelles des 
régisseurs: 23 fructidor an V.

Entrange (Moselle). Bois communaux: 21 thermidor an 
V.

Entrepreneur  en  bâtiment,  voir:  Maçon,  Travaux 
(bâtiment, entrepreneur en).

Entrevernes (Haute-Savoie,  alors:  Mont-Blanc).  Mine 
de houille, Collomb (Jean-Alexis), entrepreneur: 11 
fructidor an V.

ÉON (François),  commissaire  municipal  provisoire  de 
Surzur (Morbihan) confirmé: 20 messidor an V*.

L'Épée (fort  de  -,  à  la  Guadeloupe).  Le  Vacher, 
ordonnateur, an II: 3 fructidor an V.

Éperlecques (Pas-de-Calais).  Canton,  transfert  à 
Moulle: 12 fructidor an V.

Épernon (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir:  Davous 
(François).

Les  Éperons,  bois  de  la  réserve  des  -,  provenant  du 
marquisat de Montcornet (Ardennes): 10 thermidor 
an V.

Éperonnier, voir: Rouillard, à Paris.

Épice,  épicier.  Épicier,  voir:  Aubry,  à  Paris,  Carion, 
d'Autun,  Couteux  (Charles),  à  Saint-Maurice 
(Seine),  Davoust  (Louis),  épicier  droguiste  à 
Mamers (Sarthe), Festeau, à Fontainebleau, Lorain, à 
Paris,  Milord (Jean),  aux Andelys, Neveu, à Paris, 
Vignolet-Chenille (Jacques), à Orléans.

Épierre (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Habitant,  voir: 
Balmain (Joseph-Antoine).

Épiez [-sur-Chiers]  (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle).  Biens  communaux,  attribution:  17 
fructidor an V.

Épizôotie, voir: Vétérinaire (épizôotie).

ERBÈS (D'), voir: DERBÈS.

ERGUÉ (D'), voir: DERGUÉ.

ERNAULT (Eugène-Jean),  cultivateur  à Miré  (Maine-et-
Loire), émigré radié: 4 fructidor an V.

ERNOUF (Jean-Augustin),  général  de  division.  Nommé 
directeur du cabinet topographique du Directoire: 26 
fructidor an V. Levée des scellés sur les papiers du 
cabinet  topographique  en  sa  présence:  2e 

complémentaire  an  V.  Directeur  du  cabinet 
topographique du Directoire, vendémiaire an VI: 18 
fructidor an V.

ERRET (D'), voir: DERRET.

Erstein (Bas-Rhin).  Explosion d'un convoi  de poudre 
avariée: 17 thermidor an V; secours aux habitants: 7 
fructidor an V.

ERVOIL D'OYRÉ, voir: OYRÉ (François-Ignace D'ERVOIL D'), 
général.

ESCAICH cadet,  nommé  administrateur  municipal  de 
Pamiers: 2e complémentaire an V*.

ESCALLE,  administrateur  du  district  de  Gap,  nommé 
commissaire municipal de Saint-Eusèbe: 11 prairial 
an V.

L'Escarène (Alpes-Maritimes). Commissaire municipal 
provisoire,  Uberti:  20  messidor  an  V;  idem, 
confirmé: 30 thermidor an V.

Escaut (département).  Administration  centrale,  arrêté 
vendant du bois de forêts nationales pour payer les 
fournitures  de  charbon  du  chauffage  des  troupes, 
annulation:  3  fructidor  an  V;  nomination 
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d'Hennequin, membre de l'administration centrale de 
la Belgique, président de la municipalité de l'Écluse, 
et  de  Capiet  et  Hoogstaël,  directeurs  des  droits  et 
moyens  courants  de  la  province  de  Belgique, 
préposés à la vérification des titres du département: 
1er complémentaire  an  V;  membres  remplacés  par 
Forcade  fils  aîné,  Hopsomère  (Constantin)  et 
Troisœufs  (Antoine-Ambroise),  futurs  députés  aux 
Anciens et aux Cinq-Cents en l'an VI, Vanderheeren 
(Bernard),  tous  quatre  membres de l'administration 
centrale  provisoire,  et  Meyer  (Jacques-Guillaume), 
futur député aux Cinq-Cents en l'an VI, intendant du 
mont-de-piété de Gand, membre de l'administration 
centrale  de  la  Belgique:  3e complémentaire  an  V. 
Biens  nationaux,  Serskamp,  gardes  forestiers 
prévenus  d'avoir  vendu  à  leur  profit  des  bois 
appartenant  à  la  République:  24  messidor  an  V. 
Élections,  an  V,  assemblées  communales, 
Kieldrecht:  7  fructidor  an  V.  Élections,  an  V, 
assemblées  primaires,  Zele:  idem.  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  27  fructidor  an  V.  Ordre 
public,  Kallo,  lieutenant  des  douanes  volé  par  des 
contrebandiers:  3e complémentaire  an  V; 
Vandersteen, prévenu de violences: 24 messidor an 
V; Vanhouke (Jacques), prévenu de vols et violences 
à  main  armée:  24  messidor  an  V.  Tribunal  civil, 
Pagès (Raymond), ex-juge, nommé commissaire près 
le  tribunal  correctionnel  de  Sas-de-Gand:  27 
fructidor  an  V.  Tribunal  criminel,  Barbot 
(Théodore), ex-greffier, nommé greffier de celui de 
l'Orne:  5e complémentaire  an  V;  Chatillon,  ex-
président, nommé juge au tribunal civil de la Seine: 
20 fructidor an V*.

Escaut (fleuve). Canaux entre - et la mer, autorisation 
aux  bateaux  venant  de  l'étranger  à  destination  de 
Bruges, Bruxelles, Gand et Louvain, de naviguer sur 
les - sans décharger leurs cargaisons à Ostende ou à 
Anvers,  s'ils  ne  transportent  pas  de  marchandises 
prohibées: 3 messidor an V.

ESCEAUX (DES), voir: DESESCEAUX.

ESCHBACH (Joseph),  d'Ingersheim  (Haut-Rhin),  jugé 
pour agression nocturne chez un ministre du culte: 
12 prairial an V.

ESCHENLAUER, capitaine à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

ESCORBIAC (GUICHARD D'),  voir:  GUICHARD-DESCORBIAC 
(Jean).

ESCURES (D'), voir: DESCURES (Pierre-Louis).

ESGLANCEY (D'), voir: DESGLANCEY.

ESMIER D'ARCHIAT DE SAINT-SIMON (D'),  voir: DESMIERS-
ARCHIAT-SAINT-SIMON.

ESNAUTS,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Espagne,  voir  aussi:  Armée  (armées  étrangères, 
Espagne),  Diplomatie  (Espagne),  Guerre 
(prisonniers de guerre espagnols).

- Agent français, Rigal (François), reçu de fonds secrets 
du  ministère  des  Relations  extérieures,  signé  à 
Aranjuez le 22 mai 1796 et donné à Michel-Bernard 
Mangourit  [du  Champ-Duguet],  premier  secrétaire 
d'ambassade,  pour  faire  passer  des  fonds  à 
Angelucci, consul à Majorque, par l'intermédiaire de 
Gasso et compagnie, négociants à Barcelone, an IV: 
1er thermidor an V.

-  Ambassadeur  français,  voir:  La  Vauguyon  (Paul-
François de Quélen de Stuer de Causade, duc de), de 
1785  à  juin  1790,  Pérignon  (Catherine-Dominique 
de),  Mangourit  [du  Champ-Duguet]  (Michel-
Bernard),  premier  secrétaire  d'ambassade, Truguet 
(Jean-François),  ambassadeur  en  l'an  VI.  Consuls 
français,  voir:  Angelucci,  à  Majorque,  Baco  (sans 
doute  René-Gaston  Baco  de  La  Chapelle, 
constituant,  puis  maire  de  Nantes  et  agent  de  la 
Convention  aux îles  de  France  et  de  la  Réunion), 
nommé  consul  à  Alicante,  Hermand  (Emmanuel-
Louis-Joseph  d'),  consul  général,  Roquesante,  à 
Cadix, Sieyès (Jean-François), à Alicante.

- Colonies, voir: Floride, Louisiane, Porto-Rico, Saint-
Domingue  (partie  espagnole,  auj.:  République 
dominicaine). Expédition projetée en 1793 contre la 
Floride et  la Louisiane par Gênet,  ambassadeur  de 
France aux États-Unis: 23 prairial an V. Porto-Rico, 
installation de troupes françaises de Saint-Domingue 
dans un fort espagnol de - pour défendre la colonie 
contre les Britanniques: 16 prairial an V. Cession à 
la France de la Floride et de la Louisiane en échange 
de l'attribution de la Romagne au duc de Parme: 11 
messidor  an  V.  Tastaneguy,  grand  chef  des  Cruks 
(des  indiens  Creeks  de  Louisiane  et  de  Floride), 
traitement, après l'accord passé avec lui  en l'an IV 
pour  faire  la  guerre  contre  les  États-Unis:  16 
messidor an V.

-  Compagnie  espagnole  des  Philippines,  demande 
d'exportation de bois de marine: 28 fructidor an V. 
Diamants  français  devant  rentrer  d'Espagne:  15 
messidor an V.

- Diplomates espagnols,  voir:  Cabarrus (François de), 
ministre plénipotentiaire pour le congrès de paix de 
Lille, Del Campo (Bernardo - y Perez de la Serna), 
ambassadeur en France, Llano (Sébastien, comte de - 
y de la Quadra), ambassadeur aux Provinces-Unies 
de 1780 à 1793.

-  Espagnol  en  France,  voir:  Boucarelli  dit  Querena 
(Emmanuel), Garrido (Zacharias-Joseph).

- Expulsion des membres de la famille de Bourbon en 
Espagne,  séquestre  de  leurs  biens  et  fixation  de 
secours annuels, versés, sous réserve qu'ils soient à 
vingt lieues des frontières: 20, 25 fructidor an V.

- Français en Espagne, voir: Arnaud, Cazalèz (Jacques-
Antoine-Marie  de),  constituant,  Didier  (Joseph), 
Favart,  Montcouël  (Antoine),  Olier  (Antoine), 
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Queneau  (Augustin),  Savinas  (Simon),  Veillet, 
Xambo (Jérôme).

- Navigation. Protestation de l'ambassadeur espagnol à 
Gênes contre  la  déclaration  de bonne prise,  par  le 
consul de France, de numéraire sur le bateau catalan 
la Notre-Dame-des-Grâces,  capitaine Borell,  par le 
corsaire français  la Tonnante,  capitaine Gobert: 12 
fructidor an V.

- Négociants de Lisbonne,  pétition, décision française 
de ne pas la soutenir: 4 messidor an V.

-  Occupation  française.  Urbistondo  (la  veuve),  de 
Saint-Sébastien  (Espagne),  indemnités  pour  des 
réquisitions  lors  de  l'occupation  française:  25 
thermidor an V.

- Premier ministre, voir: Godoÿ (Manuel), dit le Prince 
de la Paix.

Espalion (Aveyron).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Bô,  ex-accusateur  public,  remplaçant 
Rosié, destitué: 3e complémentaire an V.

ESPARRIAT, commissaire près les tribunaux des Bouches-
du-Rhône destitué: 27 fructidor an V*.

Espeluche (Drôme). Commune, rattachement au canton 
d'Allan: 7 thermidor an V.

L'Espérance, corsaire français: 4 messidor an V.

ESPERT,  lieutenant  à  la  85e demi-brigade  promu 
capitaine: 16 messidor an V*.

ESPINASSY (D'), voir: DESPINASSY.

ESPION, adjudant major, puis capitaine à la 183e demi-
brigade, brevets: 15*, 19 prairial an V*.

ESPION,  capitaine  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

ESPITALIER (Joseph), officier du corsaire de Marseille les 
Deux-Amis, prévenu d'émigration, arrêté à Collioure 
(Pyrénées-Orientales),  libéré  sans  vérification 
d'identité  par  le  tribunal  criminel  des  Pyrénées-
Orientales: 4 thermidor an V.

ESSELIN,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

Essonnes (Seine-et-Oise,  auj.:  Corbeil-Essonnes, 
Essonne).  Manufactures  de  cuir,  de  papier,  de 
poudre à canon et de toiles de Jouy: 5 messidor an 
V. Poste, bureau, suppression: idem.

ESTADENS (Antoine),  député  de  la  Haute-Garonne  aux 
Anciens sortant en l'an V: 30 thermidor an V.

ESTANCELIN (Marie-Marguerite-Thérèse-Bonne-Julie), 
femme Jean-François  Dépotaine,  de  Vogna  (Jura), 
émigrée de la Loire-Inférieure, radiée: 12 prairial an 
V.

ESTERONS, salpêtrier à Tours, administrateur de l'hospice 
d'humanité,  administrateur  municipal  nommé  de 
nouveau: 3 fructidor an V*.

ESTIENNE (Pierre),  apothicaire  à Beaune,  émigré radié: 
24 prairial an V.

ESTRAC (DE L'), voir: DELESTRAC.

ESTRAT, de Mortagne (Orne), terroriste, délibération du 
district  de  l'Aigle  ordonnant  son  désarmement,  an 
III: 4 thermidor an V.

ESTRE (DE L'), voir: DELESTRE.

ESTREZ (D'), voir: DESTREZ.

Étampes (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Habitant, 
Filleau (Nicolas-Prosper), fils d'un chirurgien major 
de l'hospice, exempté de service militaire 30 prairial 
an  V;  Simonneau  (Jean-Thomas),  canonnier  au  1er 

d'artillerie, atteint de rhumatisme après trois ans de 
captivité,  rectification  de  l'arrêté  du  5  messidor 
accordant l'exemption de service militaire à son frère 
Jean-Louis  à  sa  place,  à  la  requête  de  leur  père, 
maçon  à  Étampes,  après  examen,  par  Engaz, 
médecin à l'hôpital d'Étampes, de Jean-Thomas: 17 
messidor  an  V.  Itinéraire  d'un  détachement  de 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse  vers  Chartres:  15 
thermidor  an  V.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, Baudez, ex-juge, remplaçant Crosnier, 
destitué: 28 thermidor an V.

Étang, voir: Eau.

ÉTANG (CHAILLOU DE L'-),  voir:  CHAILLOU dit DE L'ÉTANG 
(Ambroise-Julien).

Étapes  (service  des),  voir  aussi:  Armée  (transports 
militaires).  Biétrix  (J.),  Miot,  Pigalle  et  Rebuffet, 
administrateurs généraux des transports, des convois 
militaires et des étapes: 7 messidor an V. Plainte de 
l'administration  centrale  du  Bas-Rhin  contre  les 
préposés  du  service  des  étapes:  19,  21  prairial,  3 
messidor an V.

Étaples (Pas-de-Calais).  Carte  de  la  Manche  d'-  à 
Dunkerque et de Rye à Sandwich: 9 thermidor an V.

État  civil,  voir  aussi:  Enfant (enfant  naturel),  Femme 
(divorce), Succession.

-  Acte  de  baptême  de  Carney  (Alphonse),  à  Uzès 
(Gard):  5  thermidor  an  V;  de  Cœnen  (François-
Louis), secrétaire de la municipalité de Léau (Dyle), 
commissaire  municipal:  30  thermidor  an  V;  de 
Desgodins  (Charles-Michel-François),  à  Fresnes 
(Meuse):  5  thermidor  an  V;  d'Hugues  Destrem, 
député  de la Haute-Garonne à la Législative,  futur 
élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  commissaire 
municipal  de  Toulouse:  30  thermidor  an  V; 
protestant  de  Jean  Meyer,  ex-sous-lieutenant  à  la 

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.
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103e demi-brigade,  à  Siebeldingen  (Allemagne)  en 
1767, allemand: 27 prairial an V.

-  Départements  réunis.  Publication  de  la  loi  du  31 
janvier 1793 sur l'état civil: 14 prairial an V.

-  Décès.  Notification  au  juge  de  paix du  canton  des 
décès de citoyens ayant des pupilles, des mineurs ou 
des  absents  comme  héritiers  par  les  agents 
municipaux des autres communes: 22 prairial an V.

-  Divorce,  loi  du  1er complémentaire  an  V:  2e 

complémentaire an V.
- Mariage. De diplomates français à l'étranger, de Noël, 

ambassadeur près la République batave: 22 prairial 
an V;  de Reinhard,  ambassadeur  en Basse-Saxe: 4 
messidor  an  V.  Dujardin,  agent  municipal  de 
Bussières  (Seine-et-Marne),  destitué  pour  mariage 
d'un  divorcé  avant  l'expiration  du  délai  légal:  2e 

complémentaire an V. Du fils du receveur général de 
la  Lozère  Malaval  par  Atger,  prêtre  réfractaire, 
contre promesse de rendre les biens nationaux acquis 
par son père et d'en donner les revenus à Martignac, 
cordelier  à  Mende,  trésorier  des  Compagnons  de 
Jésus à Lyon: 3 messidor an V.

États  généraux  de  1789,  voir:  Constituante 
(Assemblée).

États-Unis,  Américain  (citoyen  des  États-Unis),  voir 
aussi: Diplomatie (États-Unis).

-  Ambassadeur  français,  voir:  Adet  (Pierre-Auguste). 
Américains  en  France,  voir:  List  (Jean).  Consul 
général  en  France,  voir:  Skipwith  (Fulwar). 
Expédition projetée en 1793 contre la Floride et la 
Louisiane  par  Gênet,  ambassadeur  de  France  aux 
États-Unis:  23  prairial  an  V.  Français  aux  États-
Unis,  voir:  Brun  (Louis-François).  Fenwick,  fondé 
de pouvoir du capitaine américain Barney, fonds dus 
à lui sur la vente de denrées au Comité des neutres 
de Bordeaux pour  le compte de la République sur 
autorisation  de  l'ex-Commission  des 
approvisionnements:  15  thermidor  an  V.  Melvil, 
américain,  prévenu  d'avoir  offert  à  George  Ellis, 
collaborateur  de  lord  Malmesbury  au  congrès  de 
Lille, une majorité de voix au Directoire pour signer 
la paix avec la Grande-Bretagne, mandat d'arrêt:  7 
fructidor an V.

- Navigation.  La Briséis, bateau allant de New-York à 
Amsterdam,  capitaine  Breath,  pris  par  le  Duguay-
Trouin,  corsaire  français,  capitaine:  Dutache, 
conduit  à  Paimbœuf,  déclaré  de  bonne  prise:  4 
fructidor an V.  La Catherine, brigantin allant de la 
Nouvelle-Angleterre à Rotterdam, capitaine: Samuel 
Cazeau, pris par le Duguay-Trouin, corsaire français, 
conduit  à  Paimbœuf,  déclaré  de  bonne  prise:  4 
fructidor  an V.  Le Charleston,  navire venant de la 
ville  de  ce  nom  en  Caroline-du-Sud,  capitaine: 
Daniel  Reed,  pris  par le corsaire le Petit  Chéri de 
Nantes, puis par le navire britannique lImpétueux, et 
repris par le corsaire la Loi de Lorient: 27 fructidor 
an V. - Course par des corsaires de Saint-Domingue 
contre  des  négociants  des  États-Unis  hostiles  aux 
Français:  16  prairial  an  V.  Déclaration  de  bonne 

prise des soi-disant navires américains le Cincinnati, 
capitaine  William  Martin,  sorti  de  Londres  pour 
Baltimore, et  le William,  capitaine Richard Barker, 
de Newport (États-Unis), pris par le corsaire l'Aigle, 
de Lorient: 18 thermidor an V. L'Oneida, soi-disant 
bateau  américain,  allant  de  Londres  à  New-York, 
arrêté par le corsaire le Faune, de Lorient, capitaine 
Sauvestre: 4 fructidor an V. Le Raven, soi-disant de 
Philadelphie,  capturé  par  le  corsaire  l'Aigle,  de 
Lorient: 2 fructidor an V.

-  Passeports  de  citoyens  des  États-Unis  pour  Paris, 
refus  de  délivrance:  16  messidor  an  V.  Pittcairn 
(James),  américain,  agent  des  Britanniques  en 
France,  mandat  d'arrêt:  19  messidor  an  V. 
Tastaneguy,  grand  chef  des  Cruks  (des  indiens 
Creeks de Louisiane et de Floride), traitement, après 
l'accord passé avec lui en l'an IV pour faire la guerre 
contre les États-Unis: 16 messidor an V.

ETCHEVERRY,  adjudicataire  d'un  bien  à  Ossès  (Basses-
Pyrénées)  provenant  d'Emmanuel  Boucarelli  dit 
Querena,  Grand  d'Espagne,  alors  présumé  émigré: 
29 prairial an V.

ÉTIENNE,  capitaine  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

ÉTIENNE, officier de santé à Auriol (Bouches-du-Rhône), 
commissaire  municipal  provisoire  confirmé:  11 
prairial an V*.

Étoffe, voir: Textile et mots associés.

ÉTOURNELLE (BOCQUET D'), voir: BOCQUET D'ÉTOURNELLE.

Étranger.
-  Émigrés  de  nationalité  étrangère,  voir:  Émigré 

(étranger).
- Étrangers en France, voir au nom des pays.
- Asile. Décision de donner asile à l'écossais Thomas 

Muir,  opposant  britannique  secouru  à  Cadix  par 
Roquesante, consul français: 22 messidor an V.

-  Autorisations  de  résidence  à  Paris,  arrêtés  du 
Directoire: 14, 19, 23 prairial, 4 et 5 messidor an V. 
Loi du 11 messidor an V annulant l'interdiction de 
séjour à Paris des étrangers non domiciliés dans la 
Seine au 14 juillet 1789: 12 messidor an V.

-  Étrangers  dans  les  armées  françaises,  voir: 
Dombrowski  (Jean-Henri  Dabrowski,  dit),  général, 
Kilmaine  (Charles-Édouard-Saül  Jennings  de), 
général,  Mac-Sheckly  (sans  doute  Bernard  Mac 
Sheehy,  né  en  Irlande,  participant  de  l'expédition 
d'Irlande de l'an VI), Miaczynski (Joseph), général, 
Miranda  (Francisco),  Stengel  (Henri-Christian-
Michel), général. Lettre à Bonaparte sur la demande 
du général Dombrowski de réunir tous les Polonais 
servant dans les armées françaises: 29 thermidor an 
V.

- Étranger, bureau central de Paris. Liébaut, officier de 
paix,  chargé  de  la  surveillance  des  étrangers:  27 
thermidor an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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- Étranger (étudiants autorisés à résider à Paris). Bobba 
(Charles), de Casale (Italie), étudiant en médecine et 
en  chirurgie,  venant  de  Berne:  4  messidor  an  V. 
Cailler (Isaac-Samuel), de Morges (Suisse), étudiant 
en médecine:  4  messidor  an V.  Heinemann (Jean-
Louis-Charles),  de  Brunswig  (Allemagne):  23 
prairial an V. Hue-Mazelet (Jean-David), de Morges 
(Suisse),  étudiant  en  médecine:  4  messidor  an  V 
Steck (Jean-Rodolphe), de Berne: 23 prairial an V. 
Wagner (Léonard), de Bâle, étudiant en médecine et 
en chirurgie: 4 messidor an V.

-  Français  à  l'étranger,  voir  aussi  au  nom des  pays. 
Cultivateurs du Nord et de l'Est rentrés de l'étranger 
dans les délais, Ouvriers rentrés dans les délais, voir: 
Émigré (cultivateurs et ouvriers). Didier (Joseph), né 
à Gap, résidant à Majorque depuis seize ans, expulsé 
en  1791  bien  qu'ayant  prêté  serment  au  roi 
d'Espagne: 28 messidor an V. Français ayant prêté 
serment au roi de Prusse, réintégration de - dans leur 
nationalité: 4 messidor an V.

-  Monnaies  étrangères  admises  en  paiement  des 
contributions, cours: 29 prairial an V. Passeports de 
citoyens  des  États-Unis  pour  Paris,  refus  de 
délivrance: 16 messidor an V.

Étrépagny (Eure). Habitant, voir: Lemasle.

Étrœungt (Nord).  Habitant,  Lejeune  (Pierre),  fils  du 
juge de paix: 16 thermidor an V.

Eure (département).  Administration  centrale,  Cheval, 
dit  Fontaine,  ex-membre  nommé  administrateur 
municipal  de  Bernay:  4e complémentaire  an  V*. 
Circonscriptions  administratives,  Berville  [-la-
Campagne]  et  Tilleul-Dame-Agnès,  transfert  du 
canton  de  Beaumesnil  à  celui  de  Conches  :  17 
fructidor  an  V;  Bosc-Robert,  Bosc-Roger  [-près-
Barquet]  et  Saint-Ouen-de-Mancelles,  réunion  à  la 
commune de Gisay [-la-Coudre], plainte: 9 messidor 
an V; la Bretonnière (hameau), transfert de Glisolles 
à  Oissel:  29  prairial  an  V;  la  Hayré  (hameau), 
transfert  de  la  commune  de  Caugé  à  celle  de 
Branville: 17 messidor an V; loi du 5 fructidor an V 
séparant les communes de Rôtes et Saint-Léger-du-
Bosdel réunies par arrêté de Siblot, représentant en 
mission,  et  maintenant  la  réunion  de  celles  de 
Camfleur  et  Courcelles  sous  le  nom de  Camfleur-
Courcelles:  6  fructidor  an V.  Commissaire central, 
voir:  Crochon  (Alexandre-Romain).  Cultes,  femme 
de Montroty, commune de Bezu-la-Forêt,  se disant 
en relations  avec la Sainte Vierge et affirmant que 
les défenseurs de la Patrie morts au combat vont en 
enfer:  3  messidor  an  V.  Députés,  voir:  Buzot 
(François-Nicolas-Léonard),  Convention,  Hébert 
(Louis-Joseph), Législative, Lalande (Luc-François), 
Cinq-Cents,  Lindet  (Robert-Thomas),  Anciens, 
Pavie  (Nicolas-Jean-Baptiste)  et  Saint-Aignan 
(Jacques-Gilles),  Cinq-Cents.  Élections,  an  V, 
annulation de toutes les assemblées du département: 
19  fructidor  an  V.  Émigrés,  voir:  Absolut  de  La 
Gastine  (Alexandre),  Caqueroy,  dit  Saint-Mandé 
(Pierre-François-Romain),  Sacquepée  (André-

Nicolas-Victorien), Sautinot (Anne). Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 11 prairial, 28 thermidor, 1er, 
4e complémentaire an V. Fonctionnaires, destitution, 
commissaire  municipal  intra  muros:  1er 

complémentaire  an  V;  Leguay,  commissaire  des 
guerres  à  Évreux:  idem.  Ordre  public,  Damville, 
Petit,  commissaire  municipal,  assassiné  le  22 
pluviôse:  11  prairial  an  V.  Tribunal  civil,  juges, 
Blanche,  Buquet  et  Lesage,  de  Damville, 
nomination:  29  fructidor  an  V.  Tribunaux, 
commissaire,  Dupont  (Jacques-Charles),  futur  élu 
aux Cinq-Cents  en l'an VI,  commissaire municipal 
du  Neubourg,  remplaçant  Courtin,  démissionnaire: 
28 messidor an V.

Eure-et-Loir (département).  Administration  centrale, 
arrêté autorisant Morin, entrepreneur de spectacles à 
Chartres, à prendre le terrain de la citoyenne Daubet, 
annulation:  17  messidor  an  V.  Biens  nationaux, 
ferme  du  Boisricheux  à  Pierres,  réclamée  par 
Charles-Emmanuel,  prince  de  Savoie-Carignan,  de 
Turin,  comme  provenant  de  la  succession  de  sa 
tante,  Marie-Thérèse-Louise  de  Savoie-Carignan, 
veuve  Louis-Alexandre-Stanislas  de  Bourbon-
Lamballe,  et  vendue en violation du séquestre  mis 
sur cette ferme par le décret du 3 juin 1793 comme 
appartenant  à une branche de la  famille  royale  de 
Sardaigne: 15 fructidor an V. Députés, voir: Barreau 
(Louis),  Anciens,  Giroust  (Jacques-Charles), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Laboullaye (Alexandre-
Jean),  Cinq-Cents.  Élections,  an  V,  annulation  de 
toutes  les assemblées du département:  19 fructidor 
an  V.  Émigrés,  voir:  Bachevillier-Ducormier, 
séparée  Ducoudray (Marie-Marthe),  Challeyranges, 
Couterot des Ormes (Antoine-Melchior), Dalichoux-
Sénégra (Joseph-Marie), Davous (François), Dumont 
(Jean-François), Garnier (Marie-Anne, veuve Pierre 
Duroux),  Guérin  (Louis),  Gyvès  (Pierre), 
Houssailles  (Anne,  veuve  Meunier),  Larcher 
(Séverine,  veuve Jean Lemesle),  Legendre  (Louis), 
Lemairat (Marie-Aimée, veuve Legendre), Lemairat 
(Marie-Geneviève,  veuve  Bésigny),  Lemesle 
(François-Marie-Honoré), Londaut, femme Bessirard 
(Marie-Louise-Charlotte), Orville d'Anglure (Pascal-
François-Étienne  d'),  Récour  (Antoine-Florimond), 
Récourt  (Marie-Antoinette-Charlotte  et  Marie-
Jeanne-Reine).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  20  thermidor  an  V.  Fonctionnaires, 
destitution,  Chartres,  municipalité  ayant  remis  en 
usage  les  anciens  noms  de  rues,  délivré  des 
passeports de complaisance et incité à l'enlèvement 
du bonnet de la Liberté et du drapeau tricolore de la 
cathédrale:  28  fructidor  an  V.  Tribunal  civil, 
jugement  sur  l'affaire  du  contre-amiral  Joseph 
Cambise  et  Marie-Jeanne-Julie  Montigny,  son 
épouse,  contre  des  habitants  du  Boisricheux 
(commune  de  Pierres),  pour  la  possession  de  la 
ferme: 15 fructidor  an V.  Tribunaux,  commissaire, 
Leguay,  premier  substitut,  remplaçant  Hoyau, 
destitué,  substituts,  Champion,  ex-2e substitut, 
nommé  1er substitut,  Lartigue  (André  de), 
constituant, nommé 2e substitut: 14 fructidor an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Évaux [-les-Bains]  (Creuse).  Recette,  arrondissement: 
17 fructidor an V*.

Évêque, évêché, archevêque, archevêché.
-  Évêque  constitutionnel.  Cher,  voir:  Torné  (Pierre-

Anastase).  Seine-et-Oise,  voir:  Clément (Augustin-
Jean-Charles).

-  Évêché,  bâtiments,  voir:  Abbaye  et  autres  édifices 
religieux).

-  Évêché  (d'Ancien  Régime).  Alès,  Bausset  (Louis-
François),  évêque,  copropriétaire  des  salines  de 
Peccais  (commune  d'Aigues-Mortes)  avec  la 
République:  1er thermidor  an  V.  Bordeaux, 
Champion  de  Cicé  (Jérôme-Marie),  archevêque, 
député du clergé de la sénéchaussée de Bordeaux à 
la  Constituante:  30  thermidor  an  V.  Cambrai, 
Rohan  (Ferdinand  de),  archevêque,  émigré,  fouille 
de  sa  maison  rue  du  Regard  [à  Paris],  pour  y 
chercher  des  pièces  relatives  à  la  conspiration:  28 
fructidor  an V.  Carcassonne,  Rivals,  receveur  des 
tailles du diocèse: 15 fructidor an V.  Saint-Papoul 
(Aude),  Cueillens  (François-Jean),  chanoine:  22 
prairial  an  V.  Soissons,  Chomier  (Jean-Baptiste), 
chanoine  de  la  cathédrale:  28  thermidor  an  V. 
Strasbourg, chapitre, forêt nationale du Hohwald en 
provenant:  9  messidor  an  V;  Truchsès  (François-
Antoine), octogénaire, prébendier de la cathédrale de 
Strasbourg, émigré du Haut-Rhin, radié: 16 messidor 
an V.

-  Malines.  Arrêté  des  représentants  en  mission  en 
Belgique Giroust et Le Fèbvre de Nantes du 1er jour 
complémentaire  an  III  ordonnant  à  Duvivier 
(Joseph-Hippolyte),  chanoine  et  secrétaire  de 
l'archevêque  de  sortir  de  la  Belgique,  loi  du  27 
messidor an V l'annulant: 28 messidor an V.  Spire, 
dîmes,  réclamation  par  le  duc  de  Wurtemberg:  14 
fructidor an V.

- Vicaire épiscopal. d'Aubigny (Claude-Louis), vicaire 
général  de  l'évêque  de  Sées,  mort  en  l'an  II,  et 
Quillet  des  Fontaines  (René-Marie),  idem de 
l'évêque du Mans, déporté en 1792: 8 messidor an 
V.

Évran (Côtes-du-Nord). Poste, bureau, suppression: 15 
fructidor an V.

ÉVRARD, juge au tribunal du district de Nantua nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel:  14 
thermidor an V.

ÉVRARD,  président  de  la  municipalité  de  Besançon 
destitué: 25 fructidor an V*.

ÉVRARD (Jacques-Victor),  adjudicataire du domaine de 
Sur-la-Serre,  dans  le  district  de  Saint-Claude:  29 
prairial an V. 

Évreux (Eure).  Commissaire  municipal  intra  muros, 
Chaumont-Quitry  (François),  remplaçant  Leprévôt, 
destitué: 1er complémentaire an V. District, émigrés, 

voir:  Londaut,  femme  Bessirard  (Marie-Louise-
Charlotte).  Habitant,  Leguay,  commissaire  des 
guerres, destitué: 1er complémentaire an V.

Exagéré, voir: Anarchiste.

Exmes (Orne).  Justice  de paix,  amende pour  délit  de 
chasse au nommé Souvigni,  cassation: 24 messidor 
an V.

EXMIER (D'), voir: DEXMIER.

Expédition,  voir  aussi:  Corsaire  (course),  Guerre 
(campagne de l'an IV, Irlande, et campagne de l'an 
V,  Irlande),  Saint-Domingue  (expédition).  De 
Cochinchine  avant  1790,  Deporte  (Pierre-Nicolas), 
ex-militaire  dans  la  Marine,  se  prétendant  sans 
preuve  membre  d'une  expédition  pour  la 
Cochinchine  ordonnée  par  le  Gouvernement  et 
terminée en 1790, émigré maintenu: 16 prairial an V. 
Contre  la Floride et la Louisiane projetée en 1793 
par  Gênet,  ambassadeur  de France aux États-Unis: 
23  prairial  an  V.  Vers  l'Inde  en  1779,  Percheron 
(Claude),  de  Paris,  absent  depuis  son  départ:  24 
prairial  an V. Du contre-amiral de Sercey dans les 
mers des Indes: 16, 18 thermidor an V. De Robert 
Surcouf,  corsaire  français,  contre  les  Indes 
britanniques: 28 prairial an V.

Exportation, voir: Commerce, Douane.

Expropriation, Expulsion, voir: Droit civil 

Extrait du registre des délibérations de la commission  
déléguée  par  le  Gouvernement  français  aux  Isles  
sous  le  Vent portant  que  l'armée  du  général 
Desfourneaux a bien mérité de la Patrie,  signé par 
Sonthonax  et  Raimond,  commissaires,  et  Pascal, 
secrétaire  général  de  la  commission,  affiche 
imprimée, 21 ventôse an V: 17 messidor an V.

Extrait du registre des délibérations du conseil général  
du  district  de  l'Aigle  du  13  brumaire  an  II  sur  
l'injure  faite  au  conseil  général  par  Jacques-René  
Creveux,  huissier  audiencier  près  le  tribunal  du  
district,  suivi  de  son  interrogatoire,  imprimé  à 
l'Aigle par Cœsnon-Pellerin, imprimeur des districts 
de l'Aigle et de Verneuil: 4 thermidor an V.

Extrait  des  registres  des  délibérations  du  Directoire  
exécutif. Paris, le 25 fructidor, l'an V..., à Paris, de 
l'Imprimerie  de la République,  vendémiaire  an VI, 
affiche (arrêté ordonnant à Bonnier et Treilhard de 
demander à Malmesbury de répondre dans le jour s'il 
a des pouvoirs suffisants pour restituer tout ce que la 
Grande-Bretagne a pris à la France et à ses alliés, et, 
à défaut,  de se retirer dans les vingt-quatre  heures 
vers sa Cour pour demander les pouvoirs suffisants): 
25 fructidor an V.
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Eyguières (Bouches-du-Rhône).  Canton,  Lamanon, 
commune,  transfert  de  celui  de  Mallemort:  17 
fructidor an V.

Eygurande (Corrèze).  Élections,  an  V,  assemblées 
primaires, juge de paix: 2 thermidor an V.

EYRIEU (D'), voir: DEYRIEU.

F
FA (DE), voir: DEFA (Bernard).

FABARS,  faisant  fonction  de  commandant  la  place  de 
Tours,  meneur  royaliste:  3  fructidor  an  V; 
commandant  le  dépôt  de  Tours,  réformé après  des 
troubles  à  Tours:  15  fructidor  an  V;  prévenu  de 
conspiration  royaliste,  ordre  de  l'arrêter:  2e 

complémentaire an V.

FABIEN,  acquéreur  de  terrains  près  du  bassin  de 
Cherbourg, plainte contre un arrêté du ministre de la 
Marine et des Colonies: 14, 17, 29 messidor an V.

FABRE,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-Geniez 
(Basses-Alpes): 11 prairial an V*.

FABRE, président de la municipalité de Jaujac (Ardèche): 
28 thermidor an V.

FABRE, sous-lieutenant à la 59e demi-brigade, brevet: 28 
thermidor an V*.

FABRE,  sous-lieutenant  à la 102e demi-brigade,  brevet: 
28 thermidor an V*.

FABRE (Alexandre), commis de la poste aux lettres de 
Remoulins  (Gard)  ayant  fui  la  réaction 
thermidorienne, émigré radié: 26 fructidor an V.

FABRE (Jean-Pierre), député de l'Aude aux Cinq-Cents: 
23 prairial, 20 thermidor an V.

FABRE (Joseph), tapissier à Castres: 3 messidor an V.

FABRE DE LA SOUQUE,  de  Verrières  (Aveyron),  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Léons:  11  prairial 
an V*.

FABREGAT, ex-commissaire  municipal  de  Banne 
(Ardèche) destitué: 20 messidor an V*.

Fabrique  (au  sens  de  Manufacture),  fabricant,  voir: 
Industrie et mots associés, Manufacture.

- Fabrique paroissiale, voir aussi: Abbaye (et édifices 
du  culte).  Aisne, Germaine,  biens,  attribution  à 
Berlemont,  et  rejet  de  leur  revendication  par 
Colliette:  1er complémentaire  an  V.  Oise, 
"Villeneuve",  Deslions  (les  époux),  bailleurs  d'une 
maison servant d'école en 1771: 23 fructidor an V 

FABRŸ (Hyacinthe), député de l'Ourthe aux Cinq-Cents: 
5 thermidor an V.

FACON, ex-administrateur central du Nord nommé juge 
au tribunal civil: 2e complémentaire an V.

Faïence. Faïencier, voir: Boulanger (Louis), à Douai.

FAILLE,  administrateur  du  district  de  Cambrai  nommé 
juge au tribunal civil: 2e complémentaire an V*.

Faillite, voir: Banqueroute (faillite).

FAIN, de la division de l'Indivisibilité de Paris nommé à 
la 8e municipalité: 23 fructidor an V*.

FAISNEL,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

Falaise (Calvados). Habitant, voir: Richomme. Justice 
de  paix  de  la  section  de  la  Révolution,  Lenoir, 
nommé de nouveau:  27 fructidor an V. Imposition 
par la commune sur les marchands de la foire aux 
bestiaux  de  Guibray:  28  thermidor  an  V. 
Municipalité,  Angot,  ex-procureur  de la commune, 
Richomme,  ex-juge,  et  Fourneaux,  médecin,  et 
Levrard et Tiger, quincailliers, nommés de nouveau, 
nomination:  2e complémentaire  an  V.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Richomme,  procureur 
général-syndic  du  district,  ex-officier  municipal, 
remplaçant Dufour, destitué: 27 fructidor an V.

FALANGON (Jacques), homme de loi nommé commissaire 
municipal d'Ossun (Hautes-Pyrénées): 30 thermidor 
an V.

FALON-DESBROSSES, lieutenant au 5e de cavalerie, brevet: 
29 messidor an V*.

Famille,  voir  aussi:  Armée  (Personnel  militaire, 
famille),  Enfant (enfant naturel),  État civil,  Femme 
(divorce).

-  Assassinat  de  la  famille  de  Victor  Candelet,  de  la 
Celle  (Cher):  9  messidor  an  V;  de  Reignier, 
président de la municipalité d'Arfeuilles (Allier), par 
son  neveu  et  pupille,  parce  qu'il  s'opposait  à 
l'exercice  du  culte  par  un  prêtre  réfractaire:  3 
messidor  an  V.  La  Balmondière  (Anne-Marie-
Pierrette),  retirée  par  son  oncle  d'un  couvent  de 
Mâcon, où elle étudiait, pour la faire entrer dans un 
couvent à Lyon, émigrée radiée: 4 messidor an V.

-  Administration.  Bonnot  père,  nommé  commissaire 
municipal  de  Briançon,  remplaçant  son  fils,  élu 
administrateur  central:  20  messidor  an  V.  Cœnen 
(François-Louis),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Léau  (Dyle),  nommé  commissaire  municipal 
remplaçant son père Jean-André: 30 thermidor an V. 
Couturier  (N.),  ex-officier  municipal  de 
Luxembourg,  frère  du  député  de  la  Moselle  Jean-
Pierre,  candidat  receveur  général  des  Forêts:  15 
thermidor  an V.  Deffosse, beau-frère de Merlin  de 
Douai,  payeur  de  la  Guerre  à  Douai,  nommé 
receveur des Forêts: 15 thermidor an V. Dufour, ex-
maire,  commissaire  municipal  de  Rambouillet, 
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vivant en concubinage avec la citoyenne Follet,  sa 
fille,  dont  il  a  eu  un  enfant  dont  on  ignore  la 
destinée,  destitué:  25  prairial  an  V.  Duplaquet 
(Charles-Vincent),  constituant  puis  président  du 
district  de  Saint-Quentin,  commissaire  municipal 
remplaçant Charles Duplaquet:  12 thermidor an V. 
Gau,  nommé  commissaire  municipal  de  Dourlers 
(Nord)  remplaçant  Étienne  Piérart,  décédé,  son 
oncle:  15  prairial  an  V.  Goyard  (Jean-Joseph), 
député  de  l'Allier,  nomination  de  son  neveu  La 
Chaussée  substitut  du  commissaire  près  les 
tribunaux:  23  fructidor  an  V.  Guchan  (Pierre), 
député  des Hautes-Pyrénées, proposant  de nommer 
son  beau-frère  Lavit,  prêtre,  anarchiste,  actuel 
commissaire  de  Bourg,  à  Bagnères,  et  de  le 
remplacer à Bourg par son neveu Jean Cardeilhac: 
20  messidor  an  V.  Guillaume  (Louis),  nommé 
commissaire  municipal  du  canton extra  muros de 
Bagnères (Hautes-Pyrénées), remplaçant  son oncle: 
20  messidor  an  V.  Guillemot-Leblanc,  frère  du 
député  Jean  Guillemot,  nommé  commissaire 
municipal de Savigny [-lès-Beaune] (Côte-d'Or): 20 
messidor  an V.  Moltedo  (Dominique-Marie),  frère 
du  député  aux Cinq-Cents,  nommé directeur  de la 
poste aux lettres à Rome: 6 messidor an V. Nartus 
(Bernard), prêtre constitutionnel, frère d'un juge au 
tribunal  civil  de  l'Isère,  nommé  commissaire 
municipal  de Barraux:  20 messidor  an V.  Naudon 
(Joseph-Martin),  lieutenant  au  4e bataillon  des 
volontaires  nationaux  de  la  Gironde,  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Symphorien 
(Gironde), remplaçant son père Martin: 20 messidor 
an V. Nord, Barbençon, rivalité entre les familles du 
commissaire  municipal  et  du  président  de  la 
municipalité:  28  thermidor  an  V.  Portiez 
(Gaudence),  frère  du  député  Portiez  de  l'Oise, 
nommé  commissaire  municipal  de  Beauvais, 
remplaçant  Norbert  Legrand,  nommé  commissaire 
municipal  de  Saint-Just-en-Chaussée  à  la  place  de 
Valentin  Legrand:  15  prairial  an  V.  Scudéry 
(Joseph), nommé commissaire municipal de Contes 
(Alpes-Maritimes),  remplaçant  son  frère  Jean,  élu 
administrateur central: 20 messidor an V. Tenaille-
Vaulabelle  (Étienne),  militaire  retiré,  nommé 
commissaire municipal de Châtel-Censoir  (Yonne), 
remplaçant  son  père:  30  thermidor  an  V.  Voliver 
(Charles-Antoine),  candidat  commissaire  municipal 
de Monaco (alors:  Alpes-Maritimes),  à la place de 
son  frère,  élu  président  du  tribunal  criminel:  20 
messidor an V.

- Armée. Berthier (Jean-Baptiste), père du général, ex-
lieutenant colonel d'infanterie et chef des ingénieurs 
géographes militaires, secours et refus de continuer à 
l'employer  pour  terminer  la  carte  des  environs  de 
Versailles:  12  prairial  an  V.  Bessières  (Bertrand), 
futur général, frère cadet de Jean-Baptiste, capitaine 
de guides  à  l'armée d'Italie,  brevet:  5  messidor  an 
V*. Bessières (Jean-Baptiste), futur duc d'Istrie, chef 
de  brigade  de  guides  à  l'armée  d'Italie,  brevet:  5 
messidor  an  V*.  Colin  de  Verdière  (Auguste-
Ambroise), fils du général Jean-Christophe Colin dit 

Verdière, nommé sous-lieutenant au 21e hussards: 26 
fructidor an V. Commes (Jean-André), futur général, 
beau-frère  d'Augereau,  chef  de  bataillon  à  l'armée 
d'Italie, promu chef de brigade: 26 fructidor  an V. 
Simonneau (Jean-Thomas), d'Étampes, canonnier au 
1er d'artillerie, atteint de rhumatisme après trois ans 
de captivité,  rectification  de l'arrêté du 5 messidor 
accordant l'exemption de service militaire à son frère 
Jean-Louis  à  sa  place,  à  la  requête  de  leur  père, 
maçon  à  Étampes,  après  examen,  par  Engaz, 
médecin à l'hôpital d'Étampes, de Jean-Thomas: 17 
messidor  an  V.  Trémois  (les  frères),  dont  le  père, 
cultivateur  à  Saint-Pierre-du-Val  (Eure),  a  quinze 
enfants vivants, militaires autorisés provisoirement à 
rester dans leurs foyers: 17 messidor an V.

Famille royale, voir: Bourbon.

FAMIN, ex-négociant à Paris nommé à la 3e municipalité: 
23 fructidor an V*.

Fanjeaux (Aude.  Habitant,  Cluzet  (Jean-Baptiste-
Médard),  maire  puis  procureur  national  de  la 
commune, candidat commissaire central de la Haute-
Garonne, joignant le texte de ses discours au temple 
de la Raison de 1792 à 1794: 30 thermidor an V.

Le  Faoüet (Morbihan).  District,  administrateur,  Le 
Goarant,  nommé  commissaire  municipal  de 
Langonnet: 20 messidor an V.

FARBUS (DE), voir: DEFARBUS.

FARCY (Jean-Charles-Edme),  ex-administrateur  central 
de la Marne, condamné par le tribunal correctionnel 
de Sainte-Menehould pour l'enlèvement des tableaux 
et  objets  d'une  ex-église  destinée  à  recevoir  des 
prisonniers de guerre, cassation: 24 thermidor an V.

FARDEL,  ex-juge  au  tribunal  civil  des  Deux-Nèthes 
nommé juge de paix de la section de la Halle-aux-
Blés de Paris: 3e complémentaire an V.

FARDEL,  ex-substitut  du commissaire près le tribunaux 
de la Gironde nommé commissaire près le tribunaux 
des Alpes-Maritimes ou de la Gironde, à charge pour 
lui d'opter: 16, 18 thermidor an V.

FARNESMONT (Jean-Lambert),  agent  municipal 
d'Hodoumont (Sambre-et-Meuse) destitué pour refus 
de serment: 9 fructidor an V*.

FARNOUX,  subrécargue  du  bateau  suédois  la  
Composition: 4 messidor an V.

FAROUX (Louis-Joseph),  d'Autreppes  (Aisne),  ex-
employé  des  Ponts  et  Chaussées  à  Paris,  émigré 
radié: 26 prairial an V.

FARRON (Jean-Louis), employé aux travaux du pont sur 
l'Yonne  à  Montereau  [-fault-Yonne]  (Seine-et-
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Marne), exempté de service militaire: 17 messidor an 
V.

FASIAN, nommé juge de paix de la section de l'Homme-
Armé à Paris: 20 fructidor an V*.

FAUCHÉ,  général  (non  identifié),  conspirateur  royaliste 
arrêté: 18 fructidor an V.

FAUCHER (Marie-Gabrielle),  veuve  Joachim  Roquard, 
voir: ROQUARD (Joachim).

FAUCHET, capitaine au 15e chasseurs à cheval, brevet: 12 
fructidor an V*.

FAUCHET,  ex-inspecteur,  nommé  administrateur 
municipal de Cambrai: 26 fructidor an V*.

FAUCONNET,  lieutenant  au  6e dragons,  brevet:  12 
fructidor an V*.

FAUCONNET (Jean-Louis-François), général de brigade à 
l'armée de Rhin-et-Moselle, cessation de fonctions: 
23 fructidor an V.

FAUCONNIER aîné,  négociant  à  Cæn  nommé 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V*.

FAUCONNIER, employé à la visite des prisons et maisons 
d'arrêt au bureau central de Paris: 27 thermidor an V.

FAUDOAS,  commissaire municipal de Digne décédé: 11 
prairial an V*.

FAUJAS [DE SAINT-FOND]  (Barthélemy),  professeur  de 
géologie  au Muséum d'histoire  naturelle,  paiement 
d'objets dont il a enrichi le Muséum: 7 fructidor an 
V.

Le Faune,  corsaire de Lorient,  capitaine  Sauvestre:  4 
fructidor an V.

FAURE, ex-accusateur public du tribunal criminel de la 
Seine, juge au tribunal civil nommé de nouveau: 20 
fructidor an V*.

FAURE, juge de paix de la section de l'Ouest de Saint-
Étienne  (Loire)  nommé  de  nouveau:  1er 

complémentaire an V*.

FAURE,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine  nommé de 
nouveau: 20 fructidor an V.

FAURE,  lieutenant  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

FAURE (Jean-Gilbert),  la  veuve,  voir:  PARIS (Anne, 
veuve).

FAUVET,  sous-lieutenant  à la 74e demi-brigade, brevet: 
19 prairial an V*.

Faux (domaine à la Roche-sur-Grâne, Drôme). Vente 
du domaine, appartenant aux frères Jacques-Louis et 
Pierre  Costes  et  à  Philippe  Guisard,  de  Lyon,  qui 
n'étaient ni émigrés ni légalement présumés tels, par 
le district  de Crest  au nommé Poudrel,  annulation: 
27 thermidor an V.

Faux,  voir  aussi:  Émigrés  (faux).  Ain,  Secrétan, 
incarcéré comme terroriste après le Neuf-Thermidor, 
ensuite coupable de faux pour l'achat des moulins de 
Nantua,  commissaire près le tribunal  correctionnel, 
destitué: 14 thermidor an V. Faux certificats de santé 
délivrés  à  des  jeunes  gens  de  la  réquisition  à 
Loudun: 3 messidor an V. Cœuvres (Aisne),  agent 
municipal jugé pour faux certificats et passeports: 2 
thermidor  an V.  Comptabilité  nationale,  loi  du  10 
messidor an V autorisant ses commissaires à déposer 
aux greffes des tribunaux et des justices de paix les 
pièces arguées de faux: 11 messidor an V. Duclos, 
juge  de  paix  de  la  division  des  Quinze-Vingts  à 
Paris,  paiement  du ministère de la  Police  générale 
pour dépenses secrètes de la découverte de fabricants 
de  faux  timbres  et  cachets:  27  thermidor  an  V. 
Élections, faux au procès-verbal de l'élection du juge 
de paix de Lacalm (Aveyron) de l'an IV: 26 prairial 
an V; suffrages, achat, loi du 4 thermidor an V sur la 
peine  les  sanctionnant:  5  thermidor  an  V.  Faux 
employé du Directoire, Berchu, passé en Suisse avec 
un  passeport  non  signé  revêtu  d'un  cachet  du 
Directoire en se prétendant courrier du Directoire: 6 
thermidor  an  V.  Exemption  de  service  militaire, 
Gilbert (Marcelin), capitaine vétéran, condamné par 
le tribunal correctionnel de Paris pour avoir promis 
au  fils  du  citoyen  Rousseau  son  exemption:  27 
prairial  an  V.  Fausse  monnaie,  prohibition  des 
pièces  de  monnaie  appellées  gros  sol  de 
Luxembourg fabriquées pendant le blocus et depuis 
la prise de la ville, dont il se fabrique des faux dans 
les  Forêts:  17  messidor  an  V.  Passeports  de 
complaisance  délivrés  par  la  municipalité  de 
Chartres:  28  fructidor  an  V.  Faux  passeports  d'un 
capitaine  de  bateau  batave:  14  thermidor  an  V; 
Pallain,  administrateur  central  du  Mont-Terrible, 
destitué  pour  délivrance  de  faux  passeport  et 
certificat  de  résidence  à  l'émigré  Besançon:  24 
thermidor an V; passeport délivré à un émigré par la 
municipalité de Reinach (Mont-Terrible): 24 prairial 
an  V.  Registres  des  délibérations  du  district  de 
Mende,  enlèvement  et  inscriptions  de  fausses 
radiations  d'émigrés:  2e complémentaire  an  V. 
Uniforme,  arrêté  de  l'administration  centrale  de 
Saône-et-Loire traduisant en justice des citoyens se 
permettant de porter l'habit de canonnier, annulation: 
14 prairial an V.

FAVANT, 2e substitut du commissaire près les tribunaux 
du  Gard  nommé  1er substitut:  28  thermidor,  4 
fructidor an V*.

FAVART, membre de la factorerie française de Cadix: 29 
thermidor an V.
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Faverolles [-lès-Lucey]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal, Louis, destitué: 24 prairial an V.

FAVIER, agent municipal de Nyons (Drôme) responsable 
de  la  libération  du  chef  de  brigands  Jean-Pierre 
Dumaine,  dit  Montauban,  suspendu  et  jugé:  4e 

complémentaire an V.

FAVRE (François),  député  du  Mont-Blanc  aux  Cinq-
Cents: 30 thermidor an V.

FAYE (Gabriel),  député  de  la  Haute-Vienne  aux 
Anciens: 20 thermidor an V.

FEBVÉ,  nommé  juge  de  paix  de  la  section  de  la 
Fraternité à Paris: 20 fructidor an V*.

FEDAS,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Lectoure destitué: 23 fructidor an V*.

Fédération,  fédéralisme  (de  1793),  voir:  Gironde 
(girondins).

Feldbach (Haut-Rhin).  Agent  et  adjoint  municipaux 
destitués pour envoi de la force publique dans une 
commune  hors  du  canton  pour  recouvrer  des 
contributions: 12 messidor an V.

FÉLIX (Dominique-François-Xavier),  général  de 
brigade, traitement de réforme: 3 thermidor an V.

FÉLIX (Nicolas-Hyacinthe),  fils  du  juge  de  paix  de 
Saint-Bris (Yonne) exempté de service militaire: 16 
thermidor an V.

La  Felletière (Loir-et-Cher,  commune  de  Saint-
Romain-sur-Cher).  Bois  de  l'hospice  de  Saint-
Aignan  dépendant  du  domaine  de  Beauregard:  23 
messidor an V.

Felletin (Creuse).  Commissaire  municipal,  Michelon 
(Léger-Louis), administrateur de la municipalité puis 
du district, ex-commissaire municipal de Crocq, qui 
avait  été  remplacé  à  Felletin  par  Durand, 
administrateur du district,  père d'émigrés, dévoué à 
Ruinaud-Saint-Georges, subdélégué de Felletin le 21 
germinal, nommé de nouveau à Felletin, remplaçant 
Tribord-Duchalard  (Antoine-François),  nommé 
substitut  du  commissaire  près  les  tribunaux  du 
département:  20  thermidor  an  V.  Recette, 
arrondissement: 17 fructidor an V*.

FELLONNEAU (Paul-Jean-Baptiste),  administrateur  du 
district de Nantes, émigré radié: 2 messidor an V.

Femme, voir aussi: Inceste, Prostitution.
-  Aux  armées  (amazone).  Habit  (Ursule),  ex-sous-

lieutenant à l'armée d'Italie, ayant servi trois ans en 
habit d'homme: 12 thermidor an V.

- Cultes, femme de Montroty (Eure commune de Bezu-
la-Forêt) se disant en relations avec la Sainte Vierge 

et affirmant que les défenseurs de la Patrie morts au 
combat vont en enfer: 3 messidor an V.

-  Divorce,  loi  du  1er complémentaire  an  V:  2e 

complémentaire  an  V.  Divorce,  voir:  Bachevillier-
Ducormier,  séparée  Ducoudray  (Marie-Marthe), 
Bernard  (Marie-Anne-Madeleine),  divorcée 
Villamblin, Gouffier  (Adélaïde-Marie-Louise, 
divorcée  Choiseul-Gouffier,  ex-ambassadeur  de 
France à Constantinople), Lacoudrée (Jeanne-Anne), 
divorcée du baron d'Auger.

-  Négociante,  voir: André  (la  veuve)  et  compagnie, 
banquiers  rue  de  Caumartin  à  Paris,  Bouchard 
(Jeanne-Marie-Élisabeth), veuve Charles Messageot, 
à  Villenauxe  (Aube),  Capon  (Thérèse-Antoinette), 
marchande de mode à Paris, Coaslin (la citoyenne), 
exploitante des étangs de Lindre (Meurthe), Dupuis 
(la veuve), commissionnaire à la vente des grains sur 
le marché de Douai.

-  Viol.  Haut-Rhin,  Mœrnach,  de  la  servante  de 
Beyssang, mercier, par des dragons envoyés pour le 
recouvrement des contributions: 12 messidor an V.

FENWICK,  fondé  de  pouvoir  du  capitaine  américain 
Barney, fonds dus à lui  sur la vente de denrées au 
Comité des neutres de Bordeaux pour le compte de 
la  République  sur  autorisation  de  l'ex-Commission 
des approvisionnements: 15 thermidor an V.

FER,  capitaine  à  la  121e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

Fer (métal), Ferblantier. Fer, marchand, voir: Maillet, à 
Saint-Denis (Seine). Ferblantier, voir: Rivaud (Jean-
Antoine)  et  Rivoire  (Saturnin),  à Pont-Saint-Esprit 
(Gard).

FÉRAL,  nommé juge au tribunal  civil  du Calvados:  30 
fructidor an V.

FÉRAN,  capitaine  au 1er chasseurs à cheval,  brevet:  12 
fructidor an V*.

FÉRASC-PHAL,  ex-chef de bataillon au 16e de cavalerie, 
retraite: 5 messidor an V*.

FÉRAT (Jean-Denis), député du Bas-Rhin aux Anciens: 
30 thermidor an V.

Ferblantier, voir: Fer.

FERDINAND III, duc de Parme. Cession de la Romagne à: 
11 messidor an V.

La Fère (Aisne). Arsenal, pensions d'ouvriers vétérans: 
9 fructidor an V. Habitant, voir: Dalichoux-Sénégra 
(Joseph-Marie),  et  sa  femme  Récourt  (Marie-
Antoinette-Charlotte).

Fère-Champenoise (Marne).  Élections,  an  V, 
assemblées primaires, juge de paix: 8 thermidor an 
V.
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FÉRINIÈRE (SOLOMIAC-), voir: SOLOMIAC-FÉRINIÈRE.

FÉRINO (Pierre-Marie-Bartholomé),  général 
commandant la 2e° division de l'armée de Sambre-et-
Meuse:  1er thermidor  an  V;  nommé inspecteur  de 
l'infanterie de cette armée: 15,  16 thermidor an V; 
décision contraire du Directoire: 21 thermidor an V; 
réformé:  25  fructidor  an  V;  conduite  de  Hoche 
envers lui, approbation du Directoire: 30 fructidor an 
V.

FERLUS (François),  membre  de  l'Institut,  principal  du 
collège de Sorèze (Tarn): 3 messidor an V.

Fermage, voir: Bail (fermage).

FERMAT père et fils, de Saint-Antoine (Gers), chefs d'une 
manifestation  royaliste  avec  drapeau  blanc  le  11 
fructidor à la foire de Peyrecave: 2e complémentaire 
an V.

Ferme générale, Fermes (Régie des), voir: Régie.

FERNAIX, commissaire municipal d'Annecy intra muros 
refusant, remplacé: 30 thermidor an V.

FERNEZ,  lieutenant  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

FERRAN jeune,  nommé  commissaire  municipal  de 
Monclar (Lot-et-Garonne): 30 thermidor an V*.

FERRAND, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

FERRAND (Jean-Baptiste),  futur  député  aux Cinq-Cents 
en l'an VI, administrateur central de la Loire nommé 
commissaire central, an IV: 25 fructidor an V.

FERRANT-VAILLANT (Jean-Jacques),  député  de  Loir-et-
Cher  aux  Anciens,  lettre  de  recommandation  d'un 
candidat commissaire municipal de Blois adressée à 
un anonyme avec le titre de Monsieur et la formule 
de  Vôtre  très  humble  et  obéissant  serviteur:  17 
prairial an V. Annulation de son admission au Corps 
législatif:  19  fructidor  an  V.  Condamné  à  la 
déportation: 19 fructidor an V.

Ferrare (Italie). Député, Massari, rappelé par le Comité 
central de la Cispadane sur conseil de Bonaparte: 17 
messidor an V.

FERRARY,  ex-ordonnateur  de  la  Marine  à  Saint-
Domingue,  candidat  d'Hédouville  pour  l'expédition 
de Saint-Domingue: 3, 9 fructidor an V.

FERRÉ,  commissaire  municipal  d'Égriselles-le-Bocage 
(Yonne) mort en l'an IV: 28 thermidor an V.

FERRET (Barthélemy),  graveur  à  Paris,  absent  depuis 
quinze  ans,  émigré  radié  à  la  requête  de  Vintron, 

horloger, procurateur de sa famille: 24 messidor an 
V.

FERREY,  lieutenant  au  105e d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

FERRI-CHENERILLES,  administrateur  de  district,  nommé 
commissaire  municipal  de  Viens  (Vaucluse):  1er 

fructidor an V.

FERRIER,  médecin,  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 9 fructidor an V.

La Ferrière [-aux-Étangs] (Orne). Transfert du canton 
de Lonlay-sur-Égrenne à celui de Messei: 29 prairial 
an V.

FERRIÈRE (IMBERT DE LA),  voir:  IMBERT-LA FERRIÈRE 
(Alexandre-Benjamin).

FERSEN (Axel,  comte  DE),  ministre  plénipotentiaire 
suédois pour les négociations de paix (de Lille?): 23 
fructidor an V.

La Ferté-Alais (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Violation 
du rayon constitutionnel par des troupes de l'armée 
de Sambre-et-Meuse à la Ferté-Alais (Seine-et-Oise), 
voir:  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V 
(préparatifs). Municipalité: 1er thermidor an V.

La  Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne).  Commissaire 
municipal,  Maricot  (Denis-François),  remplaçant 
Cendrier,  décédé,  candidat  Lenrez-Lirot:  20 
messidor an V.

La  Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne).  Lettre  de 
François  de  Neufchâteau  annonçant  son  arrivée  à 
Paris après un accident sur la route entre Château-
Thierry et -: 12 thermidor an V.

FESSARD (Toussaint),  fils  d'un  marchand  blatier  à 
Chambly (Oise), militaire autorisé provisoirement à 
rester dans ses foyers: 17 messidor an V.

FESTEAU, épicier à Fontainebleau nommé administrateur 
municipal: 5e complémentaire an V*.

Le  Festin,  ex-la  Fraternité, corvette  française  à  la 
disposition  de  l'armateur  Roussilhe-Morainville  à 
Dunkerque pour la course: 23 messidor an V.

Fête,  cérémonie,  voir  aussi:  Carnaval,  Directoire 
(Diplomatie,  audiences  diplomatiques),  Directoire 
(fêtes et cérémonies), Te Deum.

-  Fêtes  nationales.  Interdiction  aux  cavaliers  d'entrer 
dans les enceintes des jeux des fêtes nationales:  2e 

complémentaire  an  V.  Salle  de  l'Opéra,  boulevard 
[Saint-] Martin (à Paris), réservée par le Comité de 
salut public à la célébration des fêtes nationales: 19 
prairial an V.

-  Fête  du  Quatorze-Juillet  du  26  messidor  an  V. 
Organisation au Palais directorial: 13 messidor an V; 
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cérémonie: 26 messidor an V. Ille-et-Vilaine, Vitré, 
municipalité,  président,  critiques  contre  le 
Gouvernement dans son discours contre les impôts 
pour la fête: 16 thermidor an V.

- Fête du Neuf-Thermidor an V. Célébration de la fête 
de la Liberté des 9 et 10 thermidor: 5 thermidor an 
V;  procès-verbal:  10  thermidor  an  V.  Doubs, 
Besançon,  manifestation  contre  les  jacobins  avec 
chant du Réveil du peuple: 25 fructidor an V. Dyle, 
Bruxelles,  fête  célébrée  avec  des  salves  d'artillerie 
dont on s'est abstenu pour le Quatorze-Juillet  et le 
Dix-Août, et remise par l'administration centrale aux 
habitants  de  l'église  dite  Caudenberg,  jusque  là 
réservée aux fêtes nationales, auxquelles a été affecté 
un local six fois plus petit: 3e complémentaire an V. 
Tarn, Labruguière, meurtre du nommé Grach-Pujol 
à coups de hache V: 12 fructidor an V.

- Fête du Dix-Août,  programme: 17 thermidor  an V; 
procès-verbal  et  discours  de  Carnot  contre  le 
rétablissement de la monarchie: 23 thermidor an V. 
Allier,  Moulins,  chant  du  Réveil  du  peuple:  12 
fructidor  an  V.  Forêts,  Luxembourg,  Bonnard 
(Ennemond), général commandant la place, refus de 
la faire célébrer:  29 thermidor  an V.  Mont-Blanc, 
Chambéry,  discours  anarchiste  d'un  militaire:  29 
thermidor an V.

-  Fête  du  1er vendémiaire  an  VI  (anniversaire  de  la 
fondation  de  la  République),  message  aux  Cinq-
Cents: 30 messidor an V; loi du 14 fructidor an V: 
15  fructidor  an  V;  Liberté.  Égalité.  Ministère  de 
l'Intérieur. Programme de la fête de la fondation de  
la  République,  Imprimerie  de  la  République,  7 
pages:  13  fructidor  an  V;  texte  des  discours 
prononcés lors de la fête du 1er vendémiaire an VI 
par  le  général  Berruyer,  commandant  en  chef  des 
Invalides, Agnès, officier réformé de la 6e compagnie 
de vétérans,  Leboucher,  officier rappelé de la 172e 

compagnie de vétérans, et Martin, capitaine invalide: 
13  fructidor  an  V.  Rhône,  Deyrieu,  président  de 
l'administration  centrale  accusé  de  pousser  les 
municipalités à ne pas la célébrer: 16 fructidor an V.

- Fêtes religieuses. Tarn, Castres, carnaval le jour de la 
Saint-Pierre, où les habitants ont, sous prétexte d'un 
ancien  usage,  nommé  des  officiers  municipaux 
promenés en écharpe dans toute la ville: 12 fructidor 
an V.  Yonne, Migé, procession conduite le crucifix 
à la main par un ex-procureur de la commune lors de 
la fête patronale: 14 fructidor an V.

-  Fête  royaliste.  Saône-et-Loire,  Mâcon,  célébration 
publique  de  l'installation  de  la  nouvelle 
administration  centrale  par  une illumination,  le  24 
germinal,  par  dix-huit  bougies  au  café  Loup:  23 
fructidor an V.

Feurs (Loire). Habitant, Bigot, assassiné à Lyon: 16, 24 
messidor  an V; Gaulne,  commissaire  central  de  la 
Loire en l'an IV, candidat administrateur central: 25 
fructidor  an  V;  Pariat-Gervais,  ex-juge  de  paix 
nommé juge au tribunal civil: 1er complémentaire an 
V*.

Féverolle  (légume).  Exportation,  autorisation:  23 
thermidor an V; annulation: 4e complémentaire an V.

FEYT, maréchal des logis à la garde du Directoire promu 
sous-lieutenant: 27 fructidor an V.

FICHE,  sous-lieutenant  au  21e dragons,  brevet:  5 
messidor an V*.

FICHELET (Jean-Baptiste-Noël), agent municipal de Jallet 
(Sambre-et-Meuse) destitué pour refus de serment: 9 
fructidor an V*.

FICHOT,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

FIEUX, commis au ministère des Finances: 3 fructidor an 
V.

FIÉVÉE (Joseph),  rédacteur  de  la  Gazette  française, 
mandat d'arrêt: 19 fructidor an V.

FIGUIER, capitaine au 8e chasseurs (à cheval), brevet: 25 
thermidor an V*.

FIGUIER (Jeanne) et son époux, de Fontainebleau (Seine-
et-Marne), terroristes poursuivis: 12 fructidor an V.

FILLEAU (Nicolas-Prosper), fils d'un chirurgien major de 
l'hospice d'Étampes, exempté de service militaire 30 
prairial an V.

FILLEUL,  lieutenant  d'infanterie, brevet: 9 thermidor an 
V*.

Fillinges (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Assemblée 
communale, an V: 7 fructidor an V.

FILLON,  sous-lieutenant  au  19e dragons,  brevet:  19 
prairial an V*.

Finances,  voir  aussi:  Administration  (fonctionnaires, 
traitements),  Biens  nationaux,  Bijou  (Diamant), 
Bretagne  (devoirs  de  Bretagne,  contributions 
d'Ancien  Régime),  Commune  (finances 
communales),  Comptabilité  nationale, 
Contributions, Douane, Élection (d'Ancien Régime), 
Emprunt,  Enregistrement,  Forêts  (Eaux  et  Forêts, 
administrations  forestières),  Hypothèques, 
Liquidation,  Liquidation  de  la  Dette  publique 
(direction générale de la), Loterie, Mobilier national, 
Monnaie, Patente, Péage (octroi), Recette (receveur), 
Rescriptions  bataves,  Tailles  (d'Ancien  Régime), 
Trésorerie nationale.

-  Receveur  général  des  Finances  (d'Ancien  Régime), 
voir:  Finances  (Receveur  général).  Receveur  des 
traites  foraines  (d'Ancien  Régime),  voir:  Traites 
foraines.

- Circulaire du Directoire aux ministres. Demandant un 
état des économies réalisées par les réformes faites 
dans leurs bureaux: 14 messidor an V. Demandant 
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de rendre compte de manquements d'engagement de 
fonds par la Trésorerie nationale: 14 messidor an V.

-  Compagnies  de  finances  d'Ancien  Régime connues 
sous les noms de Régie des Fermes, Régie générale 
et  Administration  des  Domaines,  transfert  de leurs 
archives de la maison des Fermes, rue de Grenelle-
Saint-Honoré,  qui vient d'être vendue,  au Châtelet: 
13 thermidor an V.

- Comptes des ministre, message des Cinq-Cents du 13 
messidor an V invitant le Directoire à faire rendre, 
imprimer et distribuer dans un délai de deux mois les 
comptes des ministres n'ayant pas encore satisfait à 
l'article  308  de  l'acte  constitutionnel:  14,  17,  21 
messidor  an V;  mode de publication,  message aux 
Cinq-Cents: 21 messidor an V; projet non adopté de 
message du Directoire répondant à un message des 
Cinq-Cents du 27 pluviôse an VII sur les comptes 
des ministres:  idem.  Des dépenses  du  ministre des 
Finances  en  floréal  an  V:  9  messidor  an  V;  en 
prairial an V: 26 thermidor an V; en messidor an V: 
13 fructidor an V. État des sommes ordonnancées en 
thermidor an V par le ministre de la Guerre, remise 
au  Directoire:  21  fructidor  an  V.  État  de  celles 
payées par le ministre de la Marine et des Colonies 
sur les fonds de la première décade de thermidor an 
V:  13  thermidor  an  V.  Compte  du  ministre  de  la 
Marine  et  des  Colonies  pour  thermidor  an  V, 
classement: 7 fructidor an V. Compte des dépenses 
ostensibles  ordonnancées  par  Cochon,  ex-ministre 
de  la  Police  générale,  envoi  au  ministre  des 
Finances:  8  thermidor  an  V;  de  ses  dépenses 
ostensibles et secrètes, approbation par le Directoire 
et  autorisation  à  l'ex-ministre  de  quitter  Paris:  27 
thermidor an V. Compte d'emploi des fonds mis à la 
disposition  du  ministre  de  la  Police  générale  pour 
l'an V,  message le transmettant  aux Cinq-Cents:  5 
fructidor  an  V.  Compte  et  pièces  des  dépenses 
secrètes  du  ministre  des  Relations  extérieures 
Delacroix pour l'an IV: 1er thermidor an V.

- Créances exigibles sur la dette publique, liquidation: 
7 messidor an V.

- Crédits (lois ouvrant des). Du 10 prairial an V pour le 
ministère de l'Intérieur, excepté certaines dépenses à 
justifier au Corps législatif pour le 1er messidor: 11 
prairial  an  V.  Du  13  prairial  an  V  (dépenses 
ordinaires du ministère de l'Intérieur pour l'an V): 13 
prairial  an  V.  Du  28  prairial  an  V  (dépenses 
ordinaires  et  extraordinaires  de  la  Trésorerie 
nationale  et  de  la  direction  générale  de  la 
Liquidation  de  la  Dette  publique):  28  prairial,  9 
messidor an V. Du 10 messidor an V (dépenses de la 
Comptabilité  nationale de germinal à la fin de l'an 
V):  11  messidor  an  V.  Du  19  messidor  an  V 
(ministre de la Justice pour les dépenses ordinaires et 
extraordinaires  du  trimestre  de  germinal  et  le 
traitement de soixante  commis aux renseignements 
près  quarante-quatre  tribunaux  correctionnels  pour 
le  même  trimestre):  20  messidor  an  V.  Du  24 
messidor  an  V  (ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies à la suite du message du Directoire du 23 
prairial,  le  ministre  ayant  quatre  décades  pour 
justifier  d'une  façon  claire  et  détaillée  de  ses 

dépenses conformément à la loi du 3 ventôse an IV): 
25 messidor an V. Du 17 thermidor an V, trois lois 
ouvrant des crédits au ministre de l'Intérieur pour les 
dépenses  d'administration  départementale  et 
communale des deux derniers trimestres de l'an V, et 
pour les traitements des commissaires du Directoire 
pendant le dernier trimestre de l'an V: 18 thermidor 
an V. Du 30 thermidor  an V sur les dépenses des 
commissaires de la Comptabilité nationale pour l'an 
V: 1er fructidor an V. Du 15 fructidor an V (ministre 
des Relations extérieures pour le second semestre de 
l'an V): 16 fructidor an V.

-  Crédits,  arrêtés  du  Directoire  ordonnançant  des 
crédits  à  la  Trésorerie  nationale:  12  prairial  an  V 
(ministère de l'Intérieur, loi du 11 prairial an V); 14 
prairial  an  V  (ministère  des  Finances,  loi  du  13 
prairial  an  V);  23  messidor  an  V  (ministère  des 
Finances, loi du 23 prairial an V); 25 messidor an V 
(ministère de la Marine et des Colonies, loi  du 24 
messidor an V).

- Crédits (messages du Directoire demandant des): 11, 
12,  23  prairial  an  V.  Transmettant  un  rapport  du 
ministre des Finances sur les mesures prises après les 
plaintes des employés du ministère contre les retards 
de  traitements,  et  insistant  sur  l'importance  de 
l'intention  du  Corps  législatif  de  s'occuper 
efficacement  de  la  restauration  des  finances:  15 
prairial  an  V.  Message  aux  deux  Conseils 
transmettant  un rapport  du  bureau central  de Paris 
sur le manque de fonds des hôpitaux et des prisons 
de Paris: 23 prairial an V. Pour secours donnés par 
le  ministre  de  l'Intérieur,  notamment  aux  colons 
réfugiés: 27 prairial an V. Rappelant les besoins du 
Trésor public: 1er messidor an V. Pour les dépenses 
des administrations centrales et municipales pour le 
troisième  trimestre  de  l'an  V:  7  messidor  an  V. 
Demandant  que  les  départements  puissent  affecter 
une partie des acomptes des contributions de l'an V 
aux dépenses administratives et locales: 7 messidor 
an  V.  Pour  le  bureau  des  poids  et  mesures:  13 
messidor  an  V.  Pour  le  ministère  des  Relations 
extérieures: 18 messidor an V. Pour les primes pour 
destruction des loups: 23 messidor, 17 fructidor an 
V. Pour le ministère de la Justice: 27 thermidor an 
V.  Sur  la  situation  des  finances,  avec tableau  des 
besoins de la première décade de fructidor an V: 3 
fructidor an V. Demandant un nouveau crédit pour 
le ministère de la Police générale après le rejet de la 
résolution  des  Cinq-Cents  du  27  floréal  par  les 
Anciens: 5 fructidor an V. Message aux Cinq-Cents 
demandant  des  fonds pour  l'épizôotie:  17  fructidor 
an V. Message aux Cinq-Cents demandant des fonds 
pour  l'entretien  des  prisons:  17  fructidor  an  V. 
Message aux Cinq-Cents sur l'embarras des finances, 
invitant le Corps législatif à n'enfermer dans la loi 
que le principes et les traitements vraiment législatifs 
et  à  abandonner  au  Gouvernement  les  détails 
d'exécution: 19 fructidor an V. Message aux Cinq-
Cents  sur  la  malveillance  des  commissaires  de  la 
Trésorerie nationale, accrue depuis la nomination de 
Defermon: 20 fructidor an V.
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- Dépenses des ministères, nouvelle procédure d'après 
des  états  décadaires  de  dépenses  à  engager  et  de 
fonds  disponibles:  21  messidor  an  V.  Ordre  au 
ministre des Finances de présenter chaque décade un 
tableau des décisions à prendre pour le paiement de 
la solde et des dépenses de l'armée, des rentes et des 
pensions,  des  indemnités  ou  traitements 
constitutionnels, du traitement des fonctionnaires et 
employés, et de l'acquittement des autres parties du 
service à raison de l'urgence des besoins, grâce à des 
états transmis par les ministres: 21 messidor an V. 
Règlement, conformément à l'arrêté du Directoire du 
21 messidor, des paiements à faire par la Trésorerie 
nationale pendant la première décade de thermidor: 
2  thermidor  an V. Emploi  de fonds disponibles:  7 
thermidor  an  V.  Circulaire  du  Directoire  aux 
ministres sur les dépenses de la première décade de 
thermidor  an  V:  10  thermidor  an  V.  Dépenses  de 
bureau des ministères: 9 messidor an V. Distribution 
des fonds pour la 3e décade de thermidor an V: 22 
thermidor an V; pour la 1ère décade de fructidor an 
V: 2 fructidor an V; rectificatif à cette distribution: 5 
fructidor an V; pour la 3e décade de fructidor an V: 
24  fructidor  an  V.  Virements  d'ordre  et  de 
comptabilité des ministres: 12 fructidor an V. 

-  Réduction  des  dépenses  du  ministère  des  Relations 
extérieures:  22 messidor  an V. Message des Cinq-
Cents  réclamant  la  réduction  des  dépenses  du 
ministère de la Marine et des Colonies: 23 messidor 
an V. Loi du 24 messidor an V mettant des fonds à 
la  disposition  du  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies à la suite du message du Directoire du 23 
prairial,  le  ministre  ayant  quatre  décades  pour 
justifier  d'une  façon  claire  et  détaillée  de  ses 
dépenses conformément à la loi du 3 ventôse an IV: 
25  messidor  an  V.  Message  sur  proposition  du 
ministre de la Marine et des Colonies, en réponse à 
celui  des  Cinq-Cents  du  25  sur  les  retards  des 
appointements  et  de la solde des officiers civils  et 
militaires de la Marine, attirant l'attention du Conseil 
sur  la  pénurie  de  fonds  publics,  le  Directoire 
observant  en  même  temps  que,  dans  l'état  des 
négociations  avec  l'Angleterre,  l'intérêt  de  la 
République aurait  voulu que ce fatal secret ne soit 
connu que du Gouvernement: 29 messidor an V. Loi 
du 15 thermidor an V annulant les ordonnancements 
de  dépenses  extraordinaires  des  ministres  sur  les 
quatre derniers sixièmes du dernier quart de la vente 
des domaines nationaux de l'an IV: 16 thermidor an 
V. Loi du 16 thermidor an V fixant le montant des 
dépenses du ministère de la Guerre pour l'an V: 17 
thermidor  an  V.  Message  des  Cinq-Cents  du  27 
thermidor an V sur des retards de solde des troupes 
de l'armée de Rhin-et-Moselle, dont la malveillance 
insinue aux troupes que le Corps législatif serait la 
cause: 3 fructidor an V. 29 thermidor an V. Rapport 
du  ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  sur  le 
déficit des fonds de la troisième décade de thermidor 
an V: 29 thermidor an V. Loi du 2 fructidor an V sur 
le paiement des biens nationaux: 3 fructidor an V. 
Loi  du  3  fructidor  an  V  autorisant  la  Trésorerie 

nationale à payer les subsistances et fournitures des 
armées de terre et  de mer de fructidor  an V et  de 
vendémiaire an VI en délivrant des rescriptions sur 
le  recouvrement  des  contributions  de  l'an  V:  3 
fructidor an V. Loi du 4 fructidor an V complétant 
celle du 17 floréal mettant des fonds à la disposition 
du ministre de la Justice: 5 fructidor an V. Loi du 6 
fructidor an V ouvrant des crédits à la Commission 
des Inspecteurs de la salle des Cinq-Cents pour les 
travaux de construction du palais: 7 fructidor an V. 
Rapport du ministre des Relations extérieures sur ses 
dépenses pour l'an VI: 16 fructidor an V. Aperçu des 
dépenses du ministre de la Guerre pour l'an VI: 23 
fructidor an V.

- Dépenses administratives et  locales:  7 thermidor  an 
V.

-  Droit  d'un  décime sur  les  spectacles  au  profit  des 
hospices et des secours à domicile: 9 thermidor an 
V. Droit de pontonnage sur le pont [Saint-] Vincent 
de  Lyon  sur  la  Saône:  10  thermidor  an  V 
Entrepreneurs  des  pavés  et  des  illuminations  de 
Paris,  plainte  contre  des  retards  de  paiement:  3 
thermidor  an  V.  Fonds  reçus  par  les  hospices  en 
remboursement  ou  à  titre  de  bienfaisance 
particulière,  message  aux  Cinq-Cents  sur  leur 
emploi:  9  fructidor  an  V.  Fonds  stipulés  au  traité 
secret  avec  le  Portugal,  versement  à  la  Trésorerie 
nationale:  25  thermidor  an  V.  Inscriptions  sur  le 
Grand livre de la dette publique: 22 messidor an V; 
rectification  d'erreurs  de  nom:  9  fructidor  an  V. 
Jugements concernant  le trésor public,  exécution  à 
titre provisoire: 12 fructidor an V. Liste civile, état 
de ce qui peut être dû aux pensionnés et gagistes: 20, 
25 thermidor an V.

-  Loi  du  9  thermidor  an  V  sur  les  ordonnances  de 
paiement et le mode des négociations à faire par la 
Trésorerie nationale: 10 thermidor an V. Lois du 9 
fructidor  an  V  sur  les  prix  des  baux  et  fermages 
postérieurs  au  1er février  1792,  le  paiement  des 
arriérés de baux et celui  des baux ruraux de biens 
nationaux: 10 fructidor an V. Loi du 10 fructidor an 
V autorisant la vente à forfait de rescriptions bataves 
par la Trésorerie nationale: 10 fructidor an V. Loi du 
21 fructidor an V créant une taxe d'entretien sur les 
grandes routes: 25 fructidor an V.

- Autres messages du Directoire sur les finances. Sur 
les contributions directes de l'an VI, les abus dans la 
cotisation  des  Domaines  nationaux  et  le 
remboursement  de  l'emprunt  forcé  de  l'an  IV:  19 
prairial  an  V.  Sur  le  paiement  des  fermages  des 
domaines  nationaux:  25  prairial  an  V.  Invitant  le 
Directoire à faire rendre, imprimer et distribuer dans 
un  délai  de  deux  mois  les  comptes  des  ministres 
n'ayant  pas encore satisfait  à l'article 308 de l'acte 
constitutionnel: 14, 17 messidor an V. Autorisation à 
Ramel, ministre des Finances, de présenter un projet 
de  message  du  Directoire  sur  une  négociation 
permettant  à la Trésorerie nationale  de se procurer 
des  fonds:  3  thermidor  an  V.  Message  aux  Cinq-
Cents  sur  l'état  des  finances:  5  thermidor  an  V. 
Message  aux  Cinq-Cents  donnant  le  tableau  des 
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recettes  de  la  République,  faisant  apparaître  un 
déficit  de  14  millions  de  francs  pour  la  seconde 
quinzaine  de thermidor  an V:  14  thermidor  an V. 
Message sur les besoins urgents du Trésor public: 22 
thermidor an V. Message sur le manque de fonds des 
prisons et des hôpitaux: 29 thermidor an V. Message 
sur les dépenses arriérées de l'an V: 10 fructidor an 
V.  Loi  du  16  brumaire  autorisant  le  Directoire  à 
affermer  les  droits  de  bac  et  de  passage  dans  les 
communes  de  Paris  et  Poissy,  message  aux  Cinq-
Cents  demandant  son  application  à  toute  la 
République: 11 fructidor an V. Sur l'organisation du 
régime  forestier:  13  fructidor  an  V.  Sur 
l'organisation des Hypothèques:  13 fructidor  an V. 
Message  des  Cinq-Cents  du  26  fructidor  an  V 
demandant  au  Directoire  les  causes  du  retard  du 
traitement  des  officiers  réformés,  et  message  du 
Directoire  sur  l'urgence de l'achèvement  du  travail 
sur  les  finances  proposé  par  la  commission  des 
finances des Cinq-Cents: 27 fructidor an V.

- Message des Cinq-Cents demandant des mesures pour 
que  les  autorités  militaires  ne  troublent  plus,  au 
moins dans l'intérieur, les opérations des payeurs des 
départements: 12, 16 thermidor an V.

-  Ordonnances  des  ministres,  agiotage  sur  les 
ordonnances de paiement à la Trésorerie nationale: 
21  messidor  an  V.  Obstacles  par  la  Trésorerie 
nationale  à  l'exécution  de  l'arrêté  du  21  messidor 
contre l'agiotage sur les ordonnances des ministres, 
rapport du ministre de la Guerre classé: 26 fructidor 
an V.

- Pensionnaires non liquidés, loi du 23 prairial an V: 23 
prairial  an  V.  Prisonniers  de  guerre  espagnols, 
paiement par le gouvernement espagnol à la France 
au titre de leur dette: 5 fructidor an V.

- Remboursement aux marchands grecs fournisseurs de 
grains  à  l'armée  d'Italie  et  aux  places  de  la 
Méditerranée par les rescriptions bataves déposées à 
la Trésorerie nationale en nantissement des sommes 
dues  au  dey  d'Alger  en  exécution  de  l'arrêté  du 
Directoire  du  16  thermidor  an  IV,  nantissement 
remplacé par les diamants devant rentrer d'Espagne 
et  les  premières  rentrées  de  la  vente  du  mobilier 
national:  15  messidor  an  V;  rejet  de  la  plainte  de 
dix-sept marchands grecs, jointe en synoptique, texte 
grec  et  traduction  française  par  N.-J.  Castellan, 
interprète: 19 messidor an V.

-  Saint-Domingue,  affermage  des  habitations  pour 
améliorer les finances de la colonie: 12 prairial an V.

-  Seine.  Message  des  Anciens  demandant  les  états 
décadaires des dépenses du département de la Seine 
et de la ville de Paris: 17, 19 prairial an V. Message 
du Directoire répondant que les états des dépenses 
de  l'administration  centrale  de  la  Seine  et  de  la 
commune  de  Paris  sont  sous  les  yeux  des 
commissions des dépenses et des finances des Cinq-
Cents: 7 messidor an V.

- Traité entre la Trésorerie nationale et la compagnie 
Dijon,  observations  du  ministre  des  Finances, 
message  aux  deux  Conseils:  29  prairial  an  V. 
Tribunaux, menues dépenses: 4 messidor an V.

Finances  (Comité  des  -  de  la  Convention).  Arrêté 
évinçant Lorin d'une vigne provenant de l'abbaye de 
Tournus  attenante  au  jardin  des  Serves,  après 
adjudication  de  la  maison  abbatiale  à  Brémont  et 
Laroche: 5 messidor an V.

Finistère (département).  Bataillons,  voir:  Volontaires. 
Députés,  voir:  Blad  (Charles-Antoine-Augustin), 
Cinq-Cents,  Guermeur  (Jacques-Tanguy-Marie), 
Convention  et  Anciens,  Guezno  (Mathieu),  Cinq-
Cents. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 11, 24 
prairial, 20 messidor an V.

FIRMIN (Joseph),  dit  RÉTIF,  condamné à six ans de fer 
pour vol dans le Rhône en l'an IV, référé: 12 prairial 
an V.

FISCHER,  administrateur  municipal  de  Strasbourg 
destitué: 5e complémentaire an V.

FISCHER,  officier  de  police  à  Strasbourg,  destitué:  21 
fructidor an V.

FISCHER, sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

FISCHER,  sous-lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 
22 messidor an V*.

FIX (Jacques),  de  Dossenheim [-Kochersberg]  (Haut-
Rhin),  candidat  commissaire  municipal 
d'Hochfelden: 30 thermidor an V.

FLACHAT, entrepreneur de fournitures de l'armée d'Italie 
suspect de détournements: 4, 16 thermidor an V.

FLACHSLAND aîné,  de  Bouxwiller  (Bas-Rhin),  nommé 
commissaire municipal  d'Hochfelden:  30 thermidor 
an V*.

FLAMANT,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

FLANDRIN, royaliste, membre de la Compagnie de Jésus à 
Lyon: 13 messidor an V.

FLAUGUERGUES,  commissaire  municipal  de  Viviers 
(Ardèche) refusant: 20 messidor, 20 thermidor an V.

FLÉCHET, sous-lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 
15 prairial an V*.

FLERS (DE), voir: DEFLERS.

Flessingue (Pays-Bas,  Zélande).  Port,  la  Rassurante, 
frégate française: 23 thermidor an V.

FLEURY,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

FLEURY,  lieutenant  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.
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FLEURY,  sous-lieutenant  au  7e hussards,  brevet:  18 
thermidor an V*.

FLEURY (Antoine),  de  Saint-Igny  (Saône-et-Loire), 
commissaire municipal  de Chauffailles élu  juge de 
paix, fanatique: 15 prairial an V.

FLEURY (ROLLIN DE), voir: ROLLIN-FLEURY.

Florence (Italie).  Habitant,  Buzoni,  banquier  à Paris: 
14 messidor an V.

FLORENT-GUIOT, voir: GUIOT (Florent), dit FLORENT-GUIOT, 
ex-député  de  la  Côte-d'Or  à  la  Convention  et  du 
Nord aux Anciens.

Floride (États-Unis, alors: colonie espagnole). Cession 
par l'Espagne à la France en échange de l'attribution 
de la Romagne au duc de Parme: 11 messidor an V. 
Expédition projetée en 1793 par Gênet, ambassadeur 
français aux États-Unis: 23 prairial an V.

FLOTTARD, sous-lieutenant à la 86e demi-brigade, brevet: 
9 thermidor an V*.

FLÜRY (Charles),  consul  général  dans  les  provinces 
turques au-delà du Danube (à Bucarest), traitement: 
12 fructidor an V.

Foin, voir: Fourrages (foin).

Foire,  halle,  halle  aux  blés,  marché.  Ain,  Pont-de-
Vaux, imposition sur la commune pour reconstruire 
la  halle  aux  blés  incendiée:  17  fructidor  an  V. 
Calvados, imposition par la commune de Falaise sur 
les marchands de la foire aux bestiaux de Guibray: 
28 thermidor  an V.  Gard,  Beaucaire,  passeports  à 
des  marchands  allemands:  28  prairial  an  V.  Gers, 
Peyrecave,  manifestation  royaliste  avec  drapeau 
blanc le 11 fructidor: 2e complémentaire an V. Nord, 
Douai, commissionnaires à la vente des grains sur le 
marché  de  la  ville:  24  messidor  an  V.  Saône-et-
Loire,  Chauffailles:  15 prairial  an V.  Seine,  Paris, 
agrandissement  des  halles:  29  messidor  an  V; 
Diancourt,  puis Descoings,  chargés des marchés et 
de la Bourse au bureau central: 27 thermidor an V; 
Lestrée,  herboriste  aux  Halles:  29  messidor  an  V; 
église  Saint-Sauveur,  rue  Saint-Denis,  affectée 
comme  remise  pour  les  voitures  de  la  halle:  23 
prairial  an  V;  Restard,  inspecteur  particulier  du 
marché  du  Saint-Esprit  au  bureau  central:  27 
thermidor  an  V.  Seine-Inférieure,  Saint-Victor, 
agent et adjoint municipaux destitués pour baux de 
la halle irréguliers: 2e complémentaire an V. Yonne, 
Saint-Bris, halle: 29 prairial an V.

Foissiat (Ain).  Habitant,  Morand,  administrateur  de 
district,  nommé administrateur central: 28 fructidor 
an V*.

FOISSY (Pierre),  receveur  général  des  Finances mort  à 
Paris en l'an III, émigré radié: 2 messidor an V.

Foix (Ariège).  Agent  municipal,  Calvet,  ayant  retenu 
des fusils envoyés de Toulouse à Saurat, destitué: 17 
thermidor an V.

FOLBARBE,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 prairial an V*.

FOLIASSON, capitaine au 1er d'artillerie à pied, brevet: 26 
messidor an V*.

Folie, voir: Santé (maladie, folie).

FOLLAY,  adjudant-major à la 74e demi-brigade, brevet: 
19 prairial an V*.

FOLLENFANT, juge au tribunal civil de la Seine nommé de 
nouveau: 20 fructidor an V*.

FOLLET (la citoyenne),  concubine de son père Dufour, 
commissaire municipal de Rambouillet,  dont  elle a 
eu un enfant dont le sort est inconnu: 25 prairial an 
V.

FOLOPPE, quartier-maître à la 183e demi-brigade, brevet: 
19 prairial an V*.

FOLSCHWEILLER,  sous-lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

FONDARD aîné,  ex-négociant  à  Paris  nommé  à  la  9e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

FONDÉ, capitaine à la 6e demi-brigade d'infanterie légère, 
brevet: 11 prairial an V*.

FONDEVIELE aîné,  candidat  commissaire  municipal  de 
Poyanne (Landes): 20 messidor an V.

Fonderie, voir: Forge.

Fonsommes (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Canquoin  de  Laplace,  de  Laon,  ex-secrétaire  du 
commissaire  central  Dormay,  remplaçant  Bavart, 
ayant eu des principes ultra-révolutionnaires à Saint-
Quentin:  20  messidor,  12,  30  thermidor  an  V; 
candidat,  Duplessier,  cultivateur  à Fontaine-Uterte: 
20 messidor an V.

FONTAINE, d'Auch, nommé administrateur municipal: 2e 

complémentaire an V*.

FONTAINE, ex-commissaire  municipal  de  Conflans 
(Mont-Blanc): 20 messidor an V*.

FONTAINE,  lieutenant  à la 74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

Fontaine, voir: Eau.
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FONTAINE (CHEVAL dit), voir: CHEVAL, dit FONTAINE.

Fontaine-Française (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal,  Lecomte,  employé du  Comité  de sûreté 
générale, remplaçant Bureau: 20 messidor an V.

Fontaine [-lès-Luxeuil] (Haute-Saône). Agent et adjoint 
municipaux accusés d'avoir logé des soldats chez les 
parents  de  jeunes  réquisitionnaires,  levé  des 
contributions  sans  autorisation  des  autorités 
constituées,  fait  couper  des  arbres  dans  les  bois 
nationaux pour le chauffage d'un corps de garde, et 
fait sonner la cloche lors d'une cérémonie du prêtre 
constitutionnel, refus de les faire juger: 6 thermidor 
an V; Roussel (Jean-Baptiste), agent ayant écrit à un 
prêtre déporté de revenir dans la commune, destitué: 
24 thermidor an V.

Fontaine-sous-Préau (Seine-Inférieure). Habitant, voir: 
Dupont (Abraham).

Fontaine-Uterte (Aisne). Habitant, voir: Duplessier.

Fontainebleau (Seine-et-Marne).  Forêt  nationale, 
recépage:  29  thermidor  an  V.  Habitant,  Figuier 
(Jeanne) et son époux, poursuivis comme terroristes: 
12  fructidor  an  V.  Municipalité  protectrice  des 
émigrés  et  des  prêtres  insoumis  destituée  et 
remplacée  par  Festeau,  épicier,  Magnin,  Pauly 
(Magloire),  ex-notable,  Prévost  et  Senez  père, 
homme de  loi:  5e complémentaire  an  V.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Mathieu,  candidat 
commissaire central: 17 prairial an V.

FONTAN, armateur à Morlaix: 26 prairial an V.

FONTANES (Jean-Pierre-Louis  DE),  membre de l'Institut, 
futur  Grand-Maître  de  l'Université  sous  l'Empire, 
auteur  du  journal  royaliste le  Mémorial, mandat 
d'arrêt: 18 fructidor an V.

Fontbonne (Ardèche,  commune d'Aubenas).  Habitant, 
Bernardi (Jean), cultivateur, adjudicataire des biens 
de  la  chartreuse  de  Bonnefoy  et  de  l'abbaye  de 
Mazan: 25 thermidor an V.

FONTENEAU, nommé juge de paix à Saint-Flovier (Indre-
et-Loire): 29 fructidor an V*.

FONTENAY, lieutenant à la 109e demi-brigade, brevet: 21 
thermidor an V*.

FONTENAY (Henry), député d'Indre-et-Loire aux Anciens: 
4 thermidor, 1er, 5 fructidor an V.

Fontenay [-Trésigny] (Seine-et-Marne). Poste, bureau, 
suppression: 5 messidor an V.

FORCADE fils aîné, membre de l'administration centrale 
provisoire de l'Escaut nommé administrateur central: 
3e complémentaire an V*.

Forcalquier (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Bouche père,  ex-président  du  tribunal  criminel:  11 
prairial  an  V.  Habitant,  voir:  Philibert  (Laurent-
François).

FOREST, commissaire près les tribunaux de l'Indre, frère 
du  secrétaire  du  général  Beurnonville,  candidat 
d'Hédouville pour l'expédition de Saint-Domingue: 3 
fructidor an V.

FOREST (Jacques),  député de la Loire aux Cinq-Cents: 
25 fructidor an V.

Forêt, bois.
- Adjudication des bois et termes de leur paiement en 

l'an VI: 5 thermidor an V.
-  Forêts  nationales.  Ardennes,  forêt  nationale  de  la 

Manise, bois incendiés), recépage: 21 thermidor an 
V.  Calvados, Torteval, bois incendiés de la réserve 
de  Saint-Étienne  de  Cæn:  25  thermidor  an  V. 
Escaut,  arrêté  de  l'administration  centrale  vendant 
du  bois  de  forêts  nationales  pour  payer  les 
fournitures  de  charbon  du  chauffage  des  troupes, 
annulation:  3  fructidor  an  V.  Haute-Garonne, 
Pompertuzat,  bois  provenant  du  chapitre  Saint-
Étienne  de  Toulouse:  29  prairial  an  V.  Loir-et-
Cher,  Chambord,  bois  incendiés  dans  le  parc:  19 
prairial an V. Marne, Châlons-sur-Marne, abbaye de 
Saint-Pierre-aux-Monts:  3e complémentaire  an  V; 
abbaye de Montiers: 3e complémentaire an V. Nord, 
adjudication d'arbres des bois de l'émigré Croÿ par la 
municipalité  de  Valenciennes,  annulation:  3e 

complémentaire  an  V.  Ourthe,  bois  nationaux  du 
canton  de  Limbourg  incendiés  en  ventôse  an  V, 
recépage:  10  thermidor  an  V;  bois  dépendant  des 
forges nationales du Val-Saint-Lambert, incendie: 28 
fructidor  an  V.  Bas-Rhin,  Ebersmunster,  refus 
d'autoriser les habitants à poursuivre un procès sur 
une  forêt  contestée  entre  eux  et  la  République:  6 
thermidor an V; forêt nationale d'Haguenau, bois de 
la commune de Bitschhoffen en relevant, minerai de 
fer:  29  prairial  an  V;  forêt  nationale  du  Hohwald 
provenant  du  chapitre  de  Strasbourg,  division:  9 
messidor  an  V.  Haut-Rhin,  Burnhaupt-le-Haut, 
forêt provenant de l'ordre de Malte: 14 messidor an 
V.  Seine-et-Marne,  Fontainebleau,  recépage:  29 
thermidor an V.

-  Bois  et  forêts,  autorisations  de  coupe,  de  vente, 
recépage (bois  communaux sauf exception).  Aisne, 
Barisis: 21 thermidor an V; Vouël: 25 thermidor an 
V. Ardennes, Donchery: 19 prairial an V; bois de la 
réserve  des  Éperons,  provenant  du  marquisat  de 
Montcornet,  indivise  entre  trente-deux  communes, 
incendiés  en  germinal  an  V:  10  thermidor  an  V; 
Haybes: 21 thermidor an V; Mouzon: 10 thermidor 
an V; Sugny: 19 prairial an V.  Aube, Dosches: 23 
prairial an V; Lévigny: 14 messidor an V; le Mesnil-
Sellières 23 prairial an V. Doubs, Saint-Georges: 3e 

complémentaire  an  V.  Jura,  le  Deschaux:  23 
fructidor an V. Loir-et-Cher, Mur, bois de l'hospice 
civil  de  Blois:  23  fructidor  an  V;  Saint-Aignan, 
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hospice, bois au lieu di:  la Felletière, commune de 
Saint-Romain-sur-Cher,  dépendant  du  domaine  de 
Beauregard: 23 messidor an V; Vendôme, hospice: 
13  prairial  an  V.  Haute-Marne,  Colombey-les-
Deux-Églises:  14  messidor  an  V;  Courcelles 
(Courcelles-sur-Blaise?), vente pour réparer un pont: 
18  messidor  an  V;  Dancevoir:  18  messidor  an  V; 
Gillancourt:  23  prairial  an  V;  Guindrecourt 
(Guindrecourt-aux-Ormes?):  18  messidor  an  V; 
Odival:  10  thermidor  an  V;  Saint-Urbain,  pour 
réparer  un  pont  sur  la  Marne  vers  Fronville:  21 
thermidor an V. Meurthe, Blâmont: 13 fructidor an 
V;  "Dommartin":  28  fructidor  an  V;  Nancy,  bois 
communaux incendiés dans le canton des Carrières: 
13 thermidor an V. Meuse, Amel: 5 thermidor an V; 
Auzéville,  pour  reconstruire  un  pont  sur  l'Aire 
emporté par les glaces en l'an III: 9 fructidor an V; 
Biencourt: 14 messidor an V; Harville: 10 thermidor 
an V; Lanhères, Rouvres: 21 thermidor an V; Rupt-
aux-Nonains, pour réparer les ponts et les chemins: 
18 messidor an V; Senoncourt:  23 fructidor  an V. 
Moselle, Entrange: 21 thermidor an V; Joppécourt: 5 
thermidor an V. Nièvre, Châteauneuf-Val-de-Bargis: 
18  messidor  an  V.  Oise,  Clermont,  hospice  civil, 
bois  à  Saint-Ladre,  commune  de  Fitz-James:  18 
messidor an V.  Haute-Saône, Noroy-lès-Jussey: 10 
thermidor an V; Varogne: 23 prairial an V. Vosges, 
Damblain: 3e complémentaire an V; Jubainville: 23 
fructidor an V; Saint-Ouen: 3e complémentaire an V; 
Sauville: 29 thermidor an V; Serocourt: 3 fructidor 
an V; Suriauville, Tollaincourt: 23 fructidor an V; la 
Vacheresse-et-la-Rouillie:  13  prairial  an  V; 
Vaudoncourt: 29 thermidor an V.

- Délit forestier, délit de chasse.  Cher, Lochy, adjoint 
municipal  payant  des  agents  forestiers  pour  éviter 
des procès-verbaux de délits forestiers: 13 fructidor 
an V.  Escaut,  Serskamp, gardes forestiers vendant 
des bois appartenant à la République à leur profit: 24 
messidor  an  V.  Landes,  Villenave,  abbatage  d'un 
chêne  sur  un  terrain  communal:  12  prairial  an  V. 
Marne, Sermaize, agent municipal faisant intervenir 
la municipalité auprès du ministre des Finances en 
faveur  d'habitants  condamnés  à  des  amendes  pour 
délits forestiers: 20 messidor an V.  Meurthe,  arrêt 
du  tribunal  correctionnel  de  Nancy  réservant  aux 
huissiers commis par ce tribunal les poursuites pour 
délits forestiers, cassation: 4 messidor an V.  Orne, 
Exmes, justice de paix, amende pour délit de chasse: 
24  messidor  an  V.  Bas-Rhin,  Schweighouse, 
contribution  pour  payer  une  amende  pour 
enlèvement  de  bois  appartenant  au  citoyen Haller: 
13  fructidor  an  V.  Haut-Rhin,  Houssen,  agent 
municipal  ayant  fait  dégrader  les  forêts:  24 
thermidor  an  V.  Haute-Saône,  Fontaine,  agent  et 
adjoint  municipaux accusés d'avoir  fait  couper  des 
arbres dans les bois nationaux pour le chauffage d'un 
corps de garde, refus de les faire juger: 6 thermidor 
an  V;  Saint-Sauveur,  agent  et  adjoint  municipaux 
responsables de délits dans les bois communaux: 6 
thermidor  an  V.  Somme,  annulation  de  la 
condamnation de Jean-Baptiste Halot par le tribunal 

correctionnel  de  Doullens pour  délit  forestier dans 
un bois national dont il se disait acquéreur, et renvoi 
devant  le  tribunal  correctionnel  d'Amiens  pour 
supplément d'instruction,  cassation:  8 thermidor  an 
V.

-  Forêt  (Eaux  et  Forêts,  administrations  forestières). 
Cassation  d'un  jugement  du  tribunal  criminel  des 
Vosges annulant  celui  du tribunal  correctionnel  de 
Neufchâteau  contre  Claude  Petitjean  au  motif  que 
l'ordonnance  de  1669  sur  les  Eaux  et  Forêts  ne 
s'appliquerait  pas dans le département: 2 thermidor 
an V. Lyonnet, agent forestier, candidat d'Hédouville 
pour l'expédition de Saint-Domingue: 9 fructidor an 
V. Ancienne maîtrise des Eaux et Forêts de Briey: 3 
messidor  an V.  Messages du  Directoire  aux Cinq-
Cents  sur  l'organisation  des  Eaux  et  Forêts:  17 
prairial,  13  fructidor  an  V.  Recépage  de  bois 
provenant  de  l'émigré  Lastour,  dévastés  par  les 
bestiaux, relevant de l'ex-maîtrise des Eaux et Forêts 
de Saint-Mihiel: 3 fructidor an V.

- Réquisitionnaires pauvres, rassemblements de - dans 
les bois près de Sancy (Moselle): 11 messidor an V.

Forêt  Noire (région  d'Allemagne).  Affaire  de  la 
création  d'une  république  en  Forêt  Noire, Poterat 
(Pierre-Claude  de),  agent  secret  en  Suisse  et  en 
Allemagne  rappelé  à  Paris,  ordre  au  ministre  des 
Relations  extérieures  de  faire  un  inventaire 
analytique  de  ses  papiers  avant  restitution  par  le 
Directoire: 24 prairial an V.

Forêts (département).  Administration  centrale, 
Jacquier,  chef  du  secrétariat  nommé  commissaire 
municipal  de  Mersch:  11  prairial  an  V;  Rousset 
(Pierre-Antoine),  juge  au  tribunal  du  district  de 
Châtillon-sur-Seine,  puis  président  de 
l'administration centrale des Forêts non réélu parce 
que  Français,  candidat  receveur  général  du 
département:  15  thermidor  an  V.  Commissaire 
central, voir: Légier (Nicolas-Vincent), futur député 
aux  Cinq-Cents.  Fausse  monnaie,  prohibition  des 
pièces  de  monnaie  appellées  gros  sol  de 
Luxembourg fabriquées pendant le blocus et depuis 
la prise de la ville, dont il se fabrique des faux dans 
le département: 17 messidor an V. Élections, an V, 
assemblées primaires, Bascharage: 7 fructidor an V; 
Wiltz: 11 prairial an V. Élections, an V, assemblée 
électorale,  Gerhardy,  commissaire  municipal  de 
Neuerburg, élu juge au tribunal civil: 11 prairial an 
V.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  11 
prairial,  28  thermidor  an  V.  Fonctionnaires, 
jugement, Virton, commissaire municipal accusé de 
dilapidations à la maison des Récollets par le nommé 
Leclerc,  refus de le faire juger:  6  thermidor  an V. 
Ordre  public,  Bonnard  (Ennemond),  général 
commandant la place de Luxembourg, refus de faire 
célébrer  la  fête  du  Dix-Août:  29  thermidor  an  V; 
douaniers de la direction de Luxembourg blessés en 
service:  23  fructidor  an  V.  Receveur  général, 
Deffosse, beau-frère de Merlin de Douai, remplaçant 
Charlet,  démissionnaire,  candidat,  Gilles,  ex-juge, 
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parent  de  l'ex-ministre  de  l'Intérieur  Paré:  15 
thermidor  an V.  Tribunal  civil,  Bœhmer (Georges-
Guillaume),  ex-juge  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  d'Habay-la-Neuve:  12 
fructidor an V.

Forge,  fonderie,  haut  fourneau.  Allemagne, 
confirmation  des  baux  passés  par  le  ministre  des 
Finances avec Duquesnoy et Lasalle, sous la raison 
sociale  d'Ecker,  pour  les  forges,  fonderies  et 
houillères  du  pays  de  Nassau-Sarrebruck,  et 
annulation  de  ceux  passés  ultérieurement  par  le 
général Moreau avec Cerf-Zaccharias: 13 thermidor 
an  V.  Ardennes,  Linchamps,  forges  et  fourneaux 
relevant  de  la  principauté  de  Château-Regnault, 
Rémond,  concessionnaire  au  nom de  sa  femme:  5 
thermidor an V.  Jura, Champagnole, haut fourneau 
du citoyen Olivier, maître de forges, sur la rivière de 
Salins près de la saline, autorisé par arrêté du Comité 
de salut public du 2 nivôse an III pour la fabrication 
de projectiles de guerre, suppression: 19 prairial an 
V.  Haute-Marne, Rochevilliers: 23 fructidor an V. 
Ourthe,  forges  nationales  du  Val-Saint-Lambert, 
Deville (Ancion), fermier: 28 fructidor an V.

- Maître de forge, voir aussi: Humblot, Loysel.

FORGES (DES), voir: DESFORGES.

FORNÉSY, chef de brigade à la 32e demi-brigade, brevet: 
13 messidor an V*.

FORNO,  capitaine  commandant  d'artillerie,  brevet:  13 
messidor an V*.

Fort,  voir:  Fortification  (fort),  Place  militaire  (place 
forte).

Fort-Dauphin (Saint-Domingue,  auj.:  Fort-Liberté, 
Haïti).  Massacre  de  sept  cents  Français  dirigé  le 
crucifix à la main par Vasques, prêtre: 16 prairial an 
V.

Fort-sur-Meurthe,  nom  révolutionnaire  de Saint-
Nicolas-de-Port (Meurthe).

FORTANIER-CASTAIGNOL (le  citoyen),  de  Saint-Sever 
(Landes), capitaine d'infanterie retraité depuis 1768, 
émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de  la 
Réole, radié: 6 messidor an V.

Fortification,  fort,  voir  aussi:  Place  militaire  (place 
forte).

-  Calvados,  Cæn,  vente des casernes du couvent des 
Nouvelles-Catholiques par l'administration centrale à 
Liégeard,  de  Longchamp:  27  prairial,  1er 

complémentaire an V.  Gironde, Bordeaux, Château 
Trompette,  démolition  et  érection  d'un  monument 
aux triomphes des armées de la République et à la 
paix  glorieuse  qui  est  le  prix  de  leur  victoire:  23 
fructidor  an  V.  Moselle,  Metz,  ex-citadelle, 
concession  à Barbé-Marbois  et  autres  propriétaires 
ayant  souffert  de  sa  démolition  pour  y  créer  un 

quartier  neuf  avec  promenades:  6  fructidor  an  V. 
Basses-Pyrénées,  Saint-Jean-de-Luz,  fort  de  la 
Socoa,  Joly  (Benoît-Joseph),  garde  d'artillerie, 
commission: 26 fructidor an V*.  Var,  Toulon, fort 
de  Lamalgue,  Louis  (Laurent),  garde  d'artillerie, 
commission: 26 fructidor an V*.

-. Comité central des fortifications: 21 messidor an V; 
rapport du ministre de la Guerre sur l'impression des 
procès-verbaux  du  Comité,  avec  gravures,  sur  les 
expériences de batteries blindées faites à Saint-Omer 
en  vue  de  la  construction  d'un  plan  en  relief  de 
nouveau système de fortification: 15 thermidor an V. 
Directeurs  des  fortifications,  répartition  en  deux 
classes: 3, 8 messidor an V; Carnot-Feulins (Claude-
Marie),  général,  frère  du  Directeur,  directeur  des 
fortifications: 12 thermidor an V; cessation d'emploi: 
4e complémentaire  an  V.  Milet-Mureau  (Louis-
Marie-Antoine  Destouff  de  Milet  de  Mureau), 
général, directeur des fortifications en l'an IV, futur 
ministre de la Guerre en l'an VII: 18 fructidor an V. 
Du  Piémont,  démolition,  voir:  Piémont  (places 
fortes).  Planches  de  cuivre  sur  les  fortifications 
trouvant à l'École polytechnique: 24 thermidor an V. 
Plans  en  relief  des  fortifications  déposés  aux 
Invalides,  ouverture  à  l'ambassadeur  turc:  25 
thermidor an V; aux généraux Augereau et Hatry: 30 
thermidor an V. Rapports à faire par le ministre de la 
Marine et des Colonies sur le service des côtes et des 
fortifications: 28 prairial, 18 messidor an V.

FORTUNATUS, lieutenant  puis  capitaine  à  la  46e demi-
brigade, brevets: 28 fructidor an V*.

FOS-LABORDE,  de Gaillac (Tarn), administrateur central 
nommé de nouveau : 12 fructidor an V*

FOSSE (André-Joseph),  négociant à Arras:  8 thermidor 
an V.

FOSSO (Jean),  commissaire  municipal  provisoire  de 
Péaule (Morbihan) confirmé: 20 messidor an V*.

FOSTER,  capitaine  du  brigantin  britannique  le  D. (sic) 
allant de Londres à Hambourg capturé par Fontan, 
armateur à Morlaix: 26 prairial an V.

FOUBERT,  juge  de  paix  à  Bruxelles  nommé  juge  au 
tribunal  civil  des Deux-Nèthes:  23 fructidor  an V; 
juge de paix de la 2e section de Bruxelles nommé 
administrateur central de la Dyle: 3e complémentaire 
an V*.

FOUBERT-DELAIRE,  juge  au  tribunal  civil  du  Calvados, 
remplacé: 30 fructidor an V.

Foudre  nationale,  invention  du  citoyen  Duhamel,  de 
Nancy: 13 thermidor an V.

La  Foudroyante, corvette  française  mise  à  la 
disposition  de  l'armateur  Roussilhe-Morainville  à 
Dunkerque pour la course: 23 messidor an V.
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FOUET,  lieutenant  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

Fougères (Ille-et-Vilaine).  District,  tribunal,  Loisel, 
juge, nommé suppléant au tribunal civil: 23 fructidor 
an V*. Recette, arrondissement: 27 thermidor an V*.

FOUGERET (Jean),  de  Paris,  receveur  général  des 
Finances  condamné  à  mort  par  le  Tribunal 
révolutionnaire le 23 floréal an II, émigré radié: 14 
messidor an V.

FOUGEROUX,  signataire  d'un  reçu  d'abonnement  du 
bureau central de Paris au Journal de Paris pour le 
directeur du journal: 27 thermidor an V.

FOULET, commissaire des guerres destitué à la demande 
de Bonaparte: 15 messidor an V.

FOUQUE,  chef  de  brigade  au  13e dragons,  retraite:  5 
fructidor an V.

FOURCAULT, capitaine à la 74e demi-brigade, brevet: 19 
prairial an V*.

FOURCEL (COMPAIN-), voir: COMPAIN-FOURCEL.

Fourneau (haut), voir: Forge (haut fourneau).

FOURNEAUX,  médecin  à  Falaise  (Calvados), 
administrateur  municipal  nommé  de  nouveau:  2e 

complémentaire an V*.

FOURNEAUX, ex-président de la municipalité de Bruxelles 
nommé administrateur central: 3e complémentaire an 
V*.

FOURNIÉ,  notaire  à  Pamiers  nommé  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V*.

FOURNIER,  administrateur  central  de  l'Allier  destitué, 
comportement séditieux: 26 fructidor an V.

FOURNIER, commissaire municipal de Vincennes nommé 
administrateur central: 28 fructidor an V.

FOURNIER,  cultivateur  à  Saint-Denis  (Seine),  nommé 
administrateur municipal: 4e complémentaire an V*.

FOURNIER, lieutenant au 3e bataillon de sapeurs, brevet: 
10 thermidor an V*.

FOURNIER,  ex-membre du département,  nommé à la 7e 

municipalité de Paris: 23 fructidor an V*.

FOURNIER,  sous-lieutenant  au  16e dragons,  brevet:  13 
prairial an V*.

FOURNIER,  sous-lieutenant  d'infanterie,  brevet:  19 
fructidor an V*.

Fournisseur,  voir:  Lubert  et  Dumas,  de  Hambourg, 
Vincent,  Olive Beuf et compagnie,  fournisseurs  de 
grains.

-  De  guerre,  munitionnaire,  voir:  Casteleyn  (Jean-
Baptiste),  Flachat  et  Laporte  (François-Sébastien-
Christophe Delaporte, dit), député du Haut-Rhin à la 
Convention, entrepreneurs de fournitures de l'armée 
d'Italie,  (Joseph),  négociant  à  Sarreguemines, 
fournisseur  de foin à l'armée de Sambre-et-Meuse, 
Marmier  (compagnie),  entrepreneur  des  hôpitaux 
militaires à l'armée de Sambre-et-Meuse.

- Bassa (Dettimar), négociant prussien, indemnité pour 
un marché sans suite avec l'Agence de l'habillement: 
19  messidor  an  V.  Entrepreneurs  généraux  des 
subsistances de l'armée de Sambre-et-Meuse,  ordre 
au  ministre  de  suspendre  leurs  paiements  pour  la 
manutention des vivres: 12 prairial an V. Fenwick, 
fondé  de  pouvoir  du  capitaine  américain  Barney, 
fonds dus à lui sur la vente de denrées au Comité des 
neutres  de  Bordeaux  pour  le  compte  de  la 
République sur autorisation de l'ex-Commission des 
approvisionnements:  15  thermidor  an  V.  Godard, 
fournisseur, arrestation: 19 fructidor an V. Plaintes 
des munitionnaires généraux des armées du Nord et 
de l'Est pour retards de paiement: 23 thermidor an V. 
Romberg  (Frédéric)  et  compagnie,  de  Bruxelles, 
chargés  des  magasins  militaires  pour  l'habillement 
des troupes.

-  Du  ministère  de  la  Marine  et  des  Colonies,  voir: 
Bohnsack  (Pierre),  négociant  suédois,  Gaillard 
(compagnie),  Knap  et  compagnie,  Pontrevé, 
Treskow (Sigismond-Otto), négociant à Berlin.

Fourques (Gard).  Habitant,  Soubourg  (Antoine),  ex-
maire,  ayant  fui  la  réaction  thermidorienne:  26 
fructidor an V.

Fourrages, foin. Artillerie de marine, officiers, rations, 
suppression:  12  prairial  an  V.  Hertz  (Joseph), 
négociant  à  Sarreguemines,  réclamation  pour 
fourniture de foin à l'armée de Sambre-et-Meuse: 5 
fructidor  an V. Inondations des prairies en l'an IV 
dans les vallées de la Meuse, de la Moselle, du Rhin 
et  de  la  Nahe,  ayant  pourri  le  fourrage,  cause  de 
l'épizôotie:  27  messidor  an  V.  Officiers  généraux 
réformés, attribution de quarante-cinq jours de ration 
de fourrage pour leurs chevaux: 23 messidor an V. 
Réquisitions  d'avoine  et  de  foin  par  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse,  plainte  de  l'administration 
centrale de l'Ourthe: 25, 27 prairial an V.

FOURRAT (François), gênois autorisé à résider à Paris: 14 
prairial an V

FOUSSARD, sous-lieutenant d'infanterie, brevet pour tenir 
rang: 13 messidor an V*.

FOUSSENGUY, candidat capitaine d'artillerie en premier à 
Saint-Domingue: 29 thermidor an V.

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.
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Fouvent-le-Bas (Haute-Saône,  auj.:  Fouvent-Saint-
Andoche).  Justice de paix, sentence donnant acte à 
Xavier Vatin, témoin, d'injures proférées par lui dans 
le tribunal contre le commissaire municipal, dans le 
procès  entre  ce  dernier  et  Dominique  D'Arche, 
religieux, pour vente de vin sans patente, cassation: 
14 thermidor an V.

FOUZARD, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 
12 prairial an V*.

FRACHON,  ex-commissaire  municipal d'Annonay 
(Ardèche) intra muros: 20 messidor an V*.

FRAIN (Joseph), futur député de la Manche aux Anciens 
en l'an VII, commissaire central: 15 prairial an V.

FRANC, capitaine de pontonniers, brevet: 13 fructidor an 
V*.

Franc-Amour,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Amour 
(Jura).

FRANCE, administrateur municipal de Besançon destitué: 
25 fructidor an V*.

FRANCE (DE), voir: DEFRANCE.

France  (île  de  -,  auj.:  île  Maurice).  Baco  de  La 
Chapelle (René-Gaston), ancien député de Nantes à 
la Constituante puis maire de cette ville, envoyé à la 
Réunion et à l'île de France en l'an III: 18 thermidor 
an V. Burnel (Étienne-Laurent-Pierre), né à Rennes, 
ancien secrétaire de l'assemblée coloniale, envoyé à 
la  Réunion  et  à  l'île  de  France  en  l'an  III:  18 
thermidor an V. Cossigny, ex-ingénieur, avance sur 
une lettre de change tirée sur la Trésorerie nationale 
à -: 27 fructidor an V. Lenitz (Marie-Adélaïde), de 
Paris, femme de Georges-André Wansloëben, colon, 
qu'une  maladie  avait  empêchée  d'embarquer  avec 
son  mari  en  l'an  IV,  délivrance  d'un  passeport:  3 
fructidor an V. Loi du 29 prairial an V rapportant, 
pour  les  îles  de  France  et  de  la  Réunion,  les 
dispositions de la loi du 5 pluviôse an IV autorisant 
le Directoire à envoyer des agents dans les colonies: 
29  prairial  an  V.  Saint-Maurice  (la  citoyenne), 
propriétaire  d'une  sucrerie:  11  fructidor  an  V. 
Surcouf  (Robert),  corsaire  français,  capitaine 
commandant  l'Émile,  don  du  prix  des  prises  de 
plusieurs navires anglais faites par lui en fructidor an 
IV, notamment le Triton, de la Compagnie des Indes 
anglaises, adjugées à la République par les tribunaux 
de l'île de France: 28 prairial an V.

Francfort [-sur-le-Main]  (Allemagne,  Hesse).  Agent 
diplomatique  français,  nomination  ajournée:  8 
fructidor an V. Contributions de guerre: 15 prairial 
an  V.  Français  à,  Capon  (Thérèse-Antoinette), 
marchande  de  mode  à  Paris,  partie  en  1792  pour 
Francfort puis Londres: 12 fructidor an V. Habitant 
(autorisés  à  résider  à  Paris),  Dejean  (Louis), 
domestique du négociant Jacob-George Koch, Koch 

(Jacob-George), négociant: 4 messidor an V; Stophel 
(George),  banquier  et  consul  du  Danemark:  23 
prairial an V.

FRANCHET,  homme  de  loi  à  Paris  nommé  à  la  9e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

Franciade, nom révolutionnaire de Saint-Denis (Seine, 
auj.: Seine-Saint-Denis).

FRANCISQUE, capitaine à la 59e demi-brigade, brevet: 28 
thermidor an V*.

FRANÇOIS, capitaine d'infanterie, brevet: 19 fructidor an 
V*.

FRANÇOIS, lieutenant au 4e chasseurs à cheval, brevet: 19 
prairial an V*.

FRANÇOIS (Claude),  nommé commissaire  municipal  de 
Saint-Martin-d'Auxy (Saône-et-Loire): 30 thermidor 
an V.

FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis  FRANÇOIS, dit), 
député des Vosges à la Législative, futur ministre de 
l'Intérieur du 28 messidor au 28 fructidor an V et du 
29 prairial an VI au 4 messidor an VII, et Directeur 
du 28 fructidor an V à prairial an VI.

- Commissaire central des Vosges: 20 messidor an V. 
Refus de sa nomination comme commissaire central 
des Vosges par l'administration centrale, 13 frimaire 
an IV: 27 thermidor an V. Remplacé: 27 thermidor 
an V.

- Ministre de l'Intérieur, nomination: 28, 30 messidor, 3 
thermidor an V. Lettre annonçant son arrivée à Paris 
après un accident sur la route entre Château-Thierry 
et  la  Ferté-sous-Jouarre:  12  thermidor  an  V. 
Passation  des  pouvoirs  par  Benezech:  12,  13 
thermidor an V. Premiers rapports au Directoire: 17 
thermidor an V. Approbation de son projet pour la 
pose provisoire de 26 panneaux en bois portant les 
inscriptions  collées  au lieu  des  colonnes  en  pierre 
marquant  les  limites  du  rayon  constitutionnel:  19 
thermidor  an  V;  message  aux  Cinq-Cents  sur  ce 
projet: 20 thermidor an V. Malade: 29 thermidor an 
V.

-  Directeur.  Procès-verbal  des  Anciens  l'élisant 
Directeur  remplaçant  Carnot:  23  fructidor  an  V. 
Réception:  24  fructidor  an  V.  Première  minute 
d'arrêté  du  Directoire  signée  comme Directeur:  24 
fructidor an V. Brouillon d'arrêté du Directoire écrit 
par lui: 1er complémentaire an V.

- Ministre de l'Intérieur, an VII, rapport au Directoire 
du 12 pluviôse an VII: 20 messidor an V.

Frangy [-en-Bresse]  (Saône-et-Loire).  Assemblée 
communale de l'an V: 17, 19 prairial an V.

FRANKLIN, candidat capitaine des troupes des colonies à 
Saint-Domingue: 29 thermidor an V.

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.
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FRANQUELIN (J.-B.),  fabricant  de  drap  à  Romorantin, 
exempté de service militaire: 27 messidor an V.

Frasne (Doubs).  Canton,  transfert  de  la  maison  de 
Descourvières (Jean-Antoine), entrepreneur des sels 
nationaux de Salins pour la Suisse, sur la route de 
Salins  à  Pontarlier,  au  canton  de  Labergement 
[-Sainte-Marie]: 9 messidor an V.

FRAYE,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

FRECINE (Augustin-Louis),  député  de Loir-et-Cher à la 
Législative et à la Convention nommé commissaire 
pour la vérification du papier destiné à la fabrication 
des mandats: 5 thermidor an V.

Frégate, voir: Bateau.

FREITAG,  lieutenant  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

FRÉJAFON,  chef  de  bataillon  à  la  36e demi-brigade, 
brevet: 5 messidor an V*.

Fréjus (Var).  District,  procureur-syndic, Attanoux,  de 
Roquebrune,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 27 fructidor an V*.

FRÉMINVILLE (DE LA PORTE DE),  voir:  DELAPORTE-
FRÉMINVILLE.

FRÉMOND (Jean-François),  député  de  la  Manche  aux 
Cinq-Cents: 15 prairial an V.

FRÉMUSSON (Alexandre-Pierre-Louis-Robert), de Loches 
(Indre-et-Loire), émigré radié provisoirement par le 
district de Fresnay (Sarthe), radié: 26 thermidor an 
V.

Frencq (Pas-de-Calais).  Agent  municipal,  Morviller, 
destitué pour refus de serment: 22 prairial an V.

FRÉQUIGNON,  commissaire  municipal  de  Valleroy 
(Moselle), décédé: 11 messidor an V.

FRÈREJEAN (Bénigne), expert nommé par la municipalité 
de Pont-de-Vaux (Ain) pour la réparation de la halle 
aux blés: 17 fructidor an V.

Fresnay [-sur-Sarthe] (Sarthe). District, émigrés, voir: 
Frémusson (Alexandre-Pierre-Louis-Robert).

Fresnes [-en-Woëvre]  (Meuse).  Habitant,  Desgodins 
(Charles-Michel-François),  fils  de  Nicolas-
Hyacinthe,  officier  au  régiment  des  grenadiers 
royaux  de  Lorraine,  dispense  d'âge  pour  l'examen 
d'entrée à l'École polytechnique: 5 thermidor an V.

FRESNOI (DU), voir: DUFRESNOI.

Le Fresnoy,  domaine provenant de l'ordre de Malte à 
Beauvois  et  Fontaine [-au-Pire]  (Nord)  occupé par 
Ledieu,  maître de poste,  adjudication à Ducrocq et 
rejet de la soumission de Blanquart: 7 thermidor an 
V.

FRÉVILLE (Max-V.),  secrétaire de légation en Toscane: 
12 fructidor an V.

FREYTAG (François-Xavier-Jacob),  général  de  division, 
emploi dans une division active: 11 fructidor an V.

Fribourg (Suisse).  Habitant  (autorisés  à  résider  à 
Paris), Jordan (Jean-Joseph), employé au Théâtre de 
la Nation à Paris jusqu'en l'an II: 14 prairial an V; 
Masse (Jean-Baptiste): 23 prairial an V.

FRIDZÉRY ou FRITZERY (Alexandre-Marie-Antoine Frixer, 
dit),  locataire  de l'ex-magasin de  l'Opéra  de Paris, 
rue  Saint-Nicaise,  pour  y  placer  un  établissement 
philharmonique: 29 messidor an V.

FRIN-CORMERÉ,  receveur  général  de  la  Mayenne:  25 
thermidor an V.

FRISS (Henry), de Prilly (Suisse), domestique autorisé à 
résider à Paris: 14 prairial an V.

FROISSARD (Jean),  général  de  brigade,  traitement  de 
réforme: 29 fructidor an V.

FROMENT, quartier-maître à la 34e demi-brigade, brevet: 
16 thermidor an V*.

FROMENT, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

Froment, voir: Blé (froment).

FROMONT, propriétaire à la Hayré (Eure): 17 messidor an 
V.

FROMONT, sous-lieutenant à la 60e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

Frontenay (Jura). Habitant, voir: Parraud (Ferdinand).

Frontière,  voir:  Circonscriptions  administratives, 
Douane  (contrebande)  et  les  noms  géographiques 
signalés au mot: Annexion. Avec l'Allemagne, voir: 
Rhin (rive gauche). Avec le Piémont, voir: Piémont 
(commission de démarcation des limites avec le).

Fronville (Haute-Marne). Pont sur la Marne vers Saint-
Urbain: 21 thermidor an V.

FRUCTUS, sous-lieutenant à la 59e demi-brigade, brevet: 
28 thermidor an V*.

FULPIN,  capitaine  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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FULPIN, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 19 
prairial an V*.

FULWEBER dit MATHIEU,  sous-lieutenant  au 2e chasseurs 
(à cheval), brevet: 25 thermidor an V*.

FURENTEIN,  ex-commissaire  municipal  d'Hochfelden 
(Bas-Rhin): 30 thermidor an V*.

FURTSCH, sous-lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 
28 thermidor an V*.

FUSIER (Jean-Pierre-Étienne),  candidat  commissaire 
municipal de Saint-Lupicin (Jura): 30 thermidor an 
V*.

Fusil, voir: Arme.

G
GABET (François), juge au tribunal civil du Mont-Blanc, 

remplacé: 23 fructidor an V*.

GABORIAU,  ex-commissaire  municipal de  Marcillac-
Lanville (Charente): 30 thermidor an V*.

GABRIEL,  commissaire  municipal  de  Vandeléville 
(Meurthe)  destitué  et  jugé pour  vol  et  exaction:  4 
messidor an V.

GACHE,  lieutenant  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

GACHET-SAINTE-SUZANNE (Jean-Edme-François),  général 
nommé  chef  de  la  1ère division  de  gendarmerie 
(Paris): 15 messidor an V.

GAGNEUX,  sous-lieutenant à la 2e demi-brigade, brevet: 
15 fructidor an V*.

Gagny (Seine-et-Oise, auj.:  Seine-Saint-Denis).  Agent 
municipal,  Corat,  fanatique,  destitué:  5e 

complémentaire an V.

Gaillac (Tarn).  Habitant,  Fos-Laborde,  administrateur 
central nommé de nouveau: 12 fructidor an V*.

GAILLARD, capitaine au 1er d'artillerie à pied, brevet: 26 
messidor an V*.

GAILLARD,  lieutenant à la 54e demi-brigade, brevet:  13 
messidor an V*.

GAILLARD,  lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet:  22 
messidor an V*.

GAILLARD (compagnie), fournisseur de froment pour  le 
ministère  de la Marine  et  des  Colonies  en floréal, 
dénoncée aux Cinq-Cents: 12 prairial an V.

GAILLARD (Claude-Louis),  de  Saint-Amour  (Jura), 
émigré  du  district  de  Saint-Jean-de-Losne  (Côte-
d'Or), radié: 18 messidor an V.

GAILLOT,  administrateur  municipal  de  Lons-le-Saunier 
nommé de nouveau: 4e complémentaire an V*.

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

Gaja-la-Selve (Aude).  Commissaire  municipal, 
Vignier,  agent  municipal  de  Lafage,  remplaçant 
Hacher-Cahuzat: 11 prairial an V.

GALBAN (Honoré),  menuisier  à  Castres  (Tarn):  3 
messidor an V.

GALÈS, sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

GALIANO (Antoine),  colonel espagnol,  ex-prisonnier de 
guerre en France: 5 fructidor an V.

GALLAIS (Jean-Pierre) propriétaire du journal le Censeur 
des journaux: 5 fructidor an V; rédacteur du journal, 
mandat d'arrêt: 18 fructidor an V.

GALLARDON, administrateur central de Jemappes nommé 
de nouveau: 28 fructidor an V*.

GALLET, ex-commissaire municipal de Lamballe (Côtes-
du-Nord): 26 prairial an V*.

GALLET, laissez-passer de la commission des inspecteurs 
de la salle des Anciens à ce nom: 18 fructidor an V.

GALLEY (DE),  capitaine  au  2e carabiniers,  brevet:  13 
prairial an V*.

GALLI (Honoré-Vincent),  signataire  d'une  délibération 
de  la  commune  de  Lucéram  (Alpes-Maritimes) 
contre le rattachement à la France en 1793, réfugié à 
Gênes,  émigré  radié  à  la  requête  de  sa  femme 
Lucrèce Massena: 24 prairial an V.

GALLIEN,  lieutenant  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

GALLIEN (Gasparde-Françoise),  veuve Hugues Rachais, 
de  Saint-Didier-de-la-Tour  (Isère),  émigrée  radiée: 
16 prairial an V.

GALLIMARD,  acquéreur  de  parties  du  domaine  des 
Lazaristes de Paris, faubourg [Saint-] Denis au prix 
de terrains  à bâtir  après  le  percement  de plusieurs 
voies: 14 messidor an V.

GALLO (marquis  DE),  voir:  MASTRILLI (Marzio  de  -), 
plénipotentiaire de l'Empereur d'Autriche.

GALTIÉ (Jean-Antoine),  député  du Lot aux Cinq-Cents 
invalidé: 19 fructidor an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Gambais (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Habitant, voir: 
Davous (François).

GAMBETTE,  agent secret au bureau central de Paris: 27 
thermidor an V.

GAME, capitaine de la colonne mobile du canton de la 
Pacaudière (Loire): 3 messidor an V.

GAMON (François-Joseph),  député  de  l'Ardèche  à  la 
Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents sorti 
en prairial an V: 20 thermidor an V; nommé juge au 
Tribunal de cassation: 20 fructidor an V.

GANARD, lieutenant au 2e carabiniers, brevet: 13 prairial 
an V*.

Gand (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Commerce, bateaux venant de l'étranger, autorisation 
de naviguer sur les canaux entre l'Escaut et la mer 
sans  décharger  leurs  cargaisons  à  Ostende  ou  à 
Anvers,  s'ils  ne  transportent  pas  de  marchandises 
prohibées:  3  messidor  an  V.  Habitant,  Colette-
Montmorency  (Louise-Auguste-Élisabeth-Marie, 
femme de Joseph-Marie de Lorraine-Elbeuf, prince 
de Vaudémont), née à -, partie de Paris en 1790 et de 
-  lors de  l'entrée des troupes françaises,  émigrée à 
Altona  (Allemagne):  28  thermidor  an  V;  Meyer 
(Jacques-Guillaume),  futur  député  aux  Cinq-Cents 
en l'an VI, intendant du mont-de-piété, membre de 
l'administration  centrale  de  la  Belgique,  nommé 
administrateur central: 3e complémentaire an V.

GANIVET,  administrateur  municipal  d'Angoulême  extra  
muros destitué: 28 fructidor an V.

GANTIER, membre de la 3e municipalité de Paris nommé 
de nouveau: 23 fructidor an V.

GANTIER-BÉZAURNAY, homme de loi à Paris nommé à la 
11e municipalité: 23 fructidor an V*.

Gap (Hautes-Alpes).  District,  Escalle,  administrateur, 
nommé commissaire municipal de Saint-Eusèbe: 11 
prairial  an V.  Habitant,  Didier (Joseph),  résidant à 
Majorque  depuis  16  ans,  expulsé  en  1791  bien 
qu'ayant prêté serment au roi d'Espagne: 28 messidor 
an V.

GARCIN,  agent municipal  de Brebières (Pas-de-Calais): 
17 messidor an V.

Gard (département). Administration centrale, membres 
responsables des événements contre-révolutionnaires 
aux assemblées primaires et électorale,  destitués et 
remplacés  par  les  ex-membres  Bresson,  de 
Sommières,  Bonicel,  de  Nîmes,  Cazalès,  Labarère, 
de Vézénobres, Pieyre (Jean), de Nîmes, Sanguinède 
aîné,  de  Bez:  4e complémentaire  an  V.  Biens 
nationaux,  Lanuéjols,  domaine  de  Servilières 

provenant  de  l'ordre  de  Malte:  29  prairial  an  V; 
salines  de Peccais,  réclamation  de Bausset (Louis-
François),  ex-évêque  d'Alès,  copropriétaire  avec la 
République:  1er thermidor  an V;  Vauvert,  domaine 
de  Saint-Jean-de-la-Pinède  provenant  de  l'ordre  de 
Malte,  attribution  à  Lacombe,  de  Marsillargues 
(Hérault)  et  annulation  de  son  attribution,  par 
l'administration  centrale  à  Turc,  de  Nîmes, 
soumissionnaire  du  domaine  de  Dalader,  à  Saint-
Laurent-d'Aigouze,  dépendance  du  premier:  25 
messidor  an  V.  Députés,  voir:  David-Jonquier 
(Pierre)  et  Noaille  (Jacques-Barthélemy),  Cinq-
Cents,  Rabaud  [-Pommier]  (Jacques-Antoine), 
Anciens,  Reinaud-Lascours  (Jérôme-Joseph-
Annibal), Cinq-Cents. Élections, 1791, Lecointe, élu 
juge au Tribunal de cassation, remplacé: 20 fructidor 
an  V.  Élections,  an  V,  assemblées  primaires, 
Aramon, assemblée primaire de la seconde section: 
12  prairial  an  V.  Émigrés,  voir:  Barbier  (Joseph), 
Blachère  (François),  Bounet  (François),  Carles 
(Antoine),  Chaumette  (Joseph-Marie),  Dufresne 
(François),  Fabre  (Alexandre),  Giraud  (Jean-
Antoine),  Guilhot  (Joseph),  Liautier  (Guillaume), 
Malignon (François et Joseph-Augustin), Meizonnet 
(Jacques),  Nizarray  (Jean-François),  Pélissier 
(Roch),  Puch  (Antoine),  Raoux  (André),  Reynaud 
(Jean),  Rivard  (Joseph-Théophile),  Rivaud  (Jean-
Antoine),  Rivoire  (Saturnin),  Soubourg  (Antoine), 
Teste (François-Antoine et Jean-Baptiste), Truchard 
(Marc),  Volpellière  (Jean-Baptiste);  citoyens  ayant 
fui  la  réaction  thermidorienne,  irrégulièrement 
inscrits  sur  la  liste  des  émigrés,  radiation:  26 
fructidor  an V. Foires,  Beaucaire,  passeports  à des 
marchands  allemands:  28  prairial  an  V. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 15 prairial, 4, 
11,  21,  24  messidor,  30  fructidor  an  V. 
Fonctionnaires,  destitution,  Nîmes,  tribunal 
correctionnel,  commissaire:  30  fructidor  an  V; 
Vauvert,  municipalité,  président  pour  concussion 
dans la perception de l'emprunt forcé de l'an IV: 24 
prairial  an  V;  le  Vigan,  tribunal  correctionnel, 
commissaire: 24 messidor an V. JusticeOrdre public, 
Gindre  (François),  dit  le  général  La Mothe  ou  La 
Motte, chef de brigands: 28 thermidor an V; Pont-
Saint-Esprit,  prise  par  quatre  cents  insurgés:  4e 

complémentaire an V. Tribunal civil, Réal, ex-juge, 
nommé commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
du  Vigan:  24  messidor  an  V*.  Tribunal 
correctionnel, Beaucaire, création: 29 prairial an V. 
Tribunaux,  commissaire,  Pierre  aîné,  1er substitut, 
remplaçant  Thoulouze,  destitué,  candidats,  Dupin, 
de  Nîmes,  et  Sabonadière  (J.-  A.),  commissaire 
municipal  de  Nîmes,  frimaire  an  V,  1er substitut, 
Favant, 2e substitut, nomination: 28 thermidor an V; 
second substitut, Jugier (Jean-Jacques), nomination: 
4 fructidor an V.

Garde.  Constitutionnelles  du  Directoire,  du  Corps 
législatif,  voir:  Directoire  (garde constitutionnelle), 
Législatif (corps), garde constitutionnelle.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Garde nationale. Loi du 25 thermidor an V organisant 
la garde nationale sédentaire: 26 thermidor an V. Loi 
du  13  fructidor  an  V  sur  la  garde  nationale:  14 
fructidor  an V.  Popelin  et  Trudon,  administrateurs 
centraux de la Seine, destitués pour avoir demandé à 
des municipalités de Paris d'envoyer chacune dix à 
douze citoyens à la séance des Anciens sur la garde 
nationale,  dans  le  but  d'influencer  les  débats  du 
Conseil:  28  thermidor  an  V;  remplacement  de 
Lardin, commissaire près la 2e municipalité de Paris, 
destitué pour avoir assisté à l'offre de bulletins pour 
les tribunes des Anciens par Popelin et Trudon ex-
administrateurs  du  département,  par  Lanthenas:  9 
fructidor an V. Révocation des lois sur l'organisation 
de la garde nationale: 19 fructidor an V.

- Idem, affaires individuelles.  Cher, Cordier (Sylvain), 
tambour major, agent royaliste arrêté à Bourges: 28 
fructidor  an  V*.  Côte-d'Or,  Dijon,  feu  par  une 
patrouille sur la foule ayant entraîné mort d'homme 
sur la place d'Armes le 10 prairial: 2 messidor an V. 
Côtes-du-Nord,  Tonquédec,  Le  Gallou  (Hercule), 
ex-commandant  nommé commissaire  municipal  de 
Prat:  20  messidor,  20  thermidor  an  V.  Drôme, 
Aouste, municipalité,  président,  adresse demandant 
l'envoi  d'une  brigade  de  gendarmerie  dans  tout 
canton où la garde nationale sédentaire ne serait pas 
organisée, floréal an IV: 20 thermidor an V.  Dyle, 
administration  centrale,  circulaire  sur  son 
organisation  invitant  ceux  qui  s'étaient  soulevés 
contre  le  vonckiste  Vandermersch:  3e 

complémentaire  an  V.  Manche,  Cambray (Alexis-
Aimé-Pierre),  général  commandant,  dénoncé par la 
municipalité  de  Saint-Hilaire-du-Harcoüet,  pour 
avoir  pris  la  tête  d'un  détachement  de  la  garde 
nationale sans réquisition des autorités  civiles et  a 
donné aux troupes un autre signe de ralliement que 
la  cocarde  nationale:  13  prairial  an  V.  Indre-et-
Loire,  Tours, Demars, marchand,  adjudant général, 
nommé administrateur municipal: 3 fructidor an V*. 
Paris,  garde  nationale  sédentaire,  solde  des 
adjudants et tambours: 7 messidor an V; Contamin 
(François),  né  à  Veyssilieu  (Isère),  soldat  au 
régiment de Provence appelé sous les murs de Paris 
en 1789, entré ensuite dans la garde nationale soldée 
jusqu'à  sa  dissolution  le  30  janvier  1792:  22 
messidor  an  V;  Raffet  (Nicolas),  général,  ex-
commandant: 18 fructidor an V.  Somme,  Durosan, 
acteur, jugé au tribunal correctionnel d'Amiens pour 
insulte à -: 6 thermidor an V. Yonne, Dyé, Charlot, 
commandant, refus de le faire juger à la demande de 
Laurent Courtaut et autres habitants pour prétendues 
voies de fait: 28 thermidor an V.

Garde  du  Roi  (Ancien  Régime).  Imbert-La  Ferrière 
(Alexandre-Benjamin),  gendarme,  chevalier  de 
Saint-Louis,  émigré  maintenu:  26  prairial  an  V. 
Moulinet-Pontchartrye  (Jean-François  du), 
mousquetaire  de la garde du  Roi,  mort  en 1791  à 
Andernach (Allemagne): 14 messidor an V.

-  Garde  suisse  (anciens  gardes  du  Roi  de  France). 
Atessen (Jean-Florin d'), né à Rodels (Suisse), mari 
d'Élisabeth  Barbot,  née  à  Amboise,  employé  chez 

Trabuchi,  poëlier  fumiste  du  Corps  législatif, 
autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V. Barthès 
de  Marmorières  (Antoine),  maréchal  des  logis  des 
Suisses, émigré radié: 16 thermidor an V.

- Gardes du comte d'Artois (Ancien Régime). Collot-
Saulx (Ignace-Louis-Mathieu),  brigadier des gardes 
du corps: 18 thermidor an V. Moyrand (Étienne), de 
Périgueux, garde: 12 prairial an V.

GARDES (BRUYS DES), voir: BRUYS DES GARDES.

GARDEUR-LEBRUN (Georges-Auguste-Philippe),  fils  de 
l'architecte  messin  Louis,  inspecteur  général  des 
Ponts  et  Chaussées,  membre  du  Conseil  et  de 
l'assemblée des Ponts et Chaussées: 19 thermidor an 
V.

GARE, roulier de Vaise (auj.: Lyon), jugé pour un vol de 
poudre à Strasbourg: 21 fructidor an V.

GARLAN (Louis-Alexandre),  homme  de  loi, 
administrateur  municipal  de  Guingamp  nommé de 
nouveau: 28 fructidor an V*.

GARLIN, sous-lieutenant à la 86e demi-brigade, brevet: 9 
thermidor an V*.

Garlin (Basses-Pyrénées). Habitant, voir: Lacaze (Jean-
Baptiste).

GARNERON, lieutenant à la 28e demi-brigade réformé: 12 
prairial an V*.

GARNIER,  de  Beauchastel  (Ardèche),  nommé 
commissaire municipal de la Voulte: 20 messidor an 
V*.

GARNIER,  commissaire  municipal  de  Moncontour 
(Côtes-du-Nord)  [remplacé  le  16  germinal  an  V], 
patriote  de  1789,  incarcéré  pendant  la  Terreur, 
recommandé  par  le  commissaire  central:  20 
thermidor an V.

GARNIER,  ex-commissaire  municipal  de  la  Roche-
Vineuse (Saône-et-Loire): 15 prairial an V*.

GARNIER,  lieutenant  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

GARNIER,  sous-lieutenant  à  la  2e demi-brigade,  brevet: 
15 fructidor an V*.

GARNIER (Charles-Louis-Antoine-Eugène),  d'Ardres 
(Pas-de-Calais),  conventionnel,  futur  élu  aux 
Anciens en l'an VII, nommé administrateur central: 
3e complémentaire an V.

GARNIER (Marie-Anne, veuve Pierre Duroux), d'Orléans, 
émigrée  radiée  provisoirement  par  le  district  de 
Dreux, radiée: 22 prairial an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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GARNIER (Nicolas),  nommé  membre  de  la  1ère 

municipalité de Paris: 23 fructidor an V*.

Haute-Garonne (département).  Armée,  fourniture  de 
grains  par  des  habitants  du  département,  message 
aux Cinq-Cents: 15 fructidor an V. Biens nationaux, 
Pompertuzat,  bois  provenant  du  chapitre  Saint-
Étienne  de  Toulouse:  29  prairial  an  V. 
Circonscriptions administratives, projet de nouvelle 
circonscription  des  cantons  présenté  par 
l'administration  centrale:  27  prairial  an  V. 
Commissaire  central,  Cazaux  ou  Cazeaux 
(Raymond), commissaire municipal d'Aspet, notaire 
à  Pointis-Inard,  président  du  district  de  Saint-
Gaudens,  puis  chef  de  bataillon  pendant  la  guerre 
contre  l'Espagne,  futur  député  aux  Cinq-Cents, 
remplaçant Guillaume Veirieu, élu aux Cinq-Cents: 
30  thermidor  an  V.  Cultes,  Grenade,  adresse 
d'habitants contre Laborde,  commissaire municipal, 
et Canitrot, juge de paix, royalistes et fanatiques: 3 
messidor  an  V.  Députés,  voir:  Abolin  (Germain-
Théodose)  et  Calès  (Jean-Marie),  Cinq-Cents, 
Delmas (Jean-François-Bertrand), Anciens, Destrem 
(Hugues), Législative, Estadens (Antoine), Anciens, 
Gerla  (Pierre),  Lespinasse  (Jean-Joseph-Louis), 
Martin  (Joseph)  et  Martin  (Roger),  Cinq-Cents, 
Mazade  [-Percin]  (Julien-Bernard-Dorothée), 
Anciens,  Porte  (Jean-Gilles-Denis)  et  Veirieu 
(Guillaume),  Cinq-Cents.  Élections,  an  IV, 
assemblées  communales,  Mas-Grenier:  7  fructidor 
an V. Émigrés, voir: Montcouël (Antoine).

GARRIDO (Zacharias-Joseph),  négociant  à  Vitoria 
(Espagne), autorisé à résider à Paris: 4 messidor an 
V.

GASCON, notaire à Cherves-Chatelars (Charente) nommé 
commissaire  municipal  de  Montembœuf:  30 
thermidor an V.

GASPARD,  négociant  à  Metz,  ex-administrateur  du 
département, candidat administrateur central nommé 
administrateur  municipal  de  Metz:  2e 

complémentaire an V.

GASQUET,  notaire  à  Beaulieu  (Corrèze)  nommé 
commissaire municipal: 20 messidor an V.

GASSE,  commissaire  municipal  de  Nanterre  (Seine), 
candidat  commissaire  près  la  5e municipalité  de 
Paris: 28 thermidor an V; ex-commissaire municipal 
de  Nanterre  nommé  chancelier  du  consulat  de 
Naples: 8 fructidor an V.

GASSIER,  sous-lieutenant à la 27e demi-brigade, brevet: 
19 fructidor an V*.

GASSO et compagnie, négociants à Barcelone, an IV: 1er 

thermidor an V.

GAST (Augustin-Michel),  boulanger  à  Ollioules  (Var) 
parti à l'étranger de septembre 1793 à ventôse an III, 
émigré radié: 14 thermidor an V.

GASTAUD (André),  commissaire  central  des  Alpes-
Maritimes, futur député aux Anciens en l'an VI: 20 
messidor, 30 thermidor an V.

GASTEL,  ex-président  de la municipalité de Lillebonne 
(Seine-Inférieure)  nommé  commissaire  municipal: 
28 thermidor an V.

GASTINE,  adjudant  général  à  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse,  délivrant  des  laissez-passer  à  des  émigrés 
rentrés  d'Allemagne dans la Meuse-Inférieure  pour 
se rendre à Venlo et y obtenir  des passeports pour 
l'intérieur: 16 thermidor an V.

GASTINE (ABSOLUT DE LA),  voir:  ABSOLUT DE LA GASTINE 
(Alexandre).

GATELIER,  notaire  à  Bouilly  (Aube),  candidat 
commissaire municipal: 20 messidor an V.

Gattières (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Agent et adjoint 
municipaux,  Josseran (Boniface)  et  Vermeil  (Jean-
Antoine), condamnés au profit d'Alexandre et Joseph 
Dalons, meuniers à Saint-Paul, pour réparations aux 
moulins  à  huile  de  l'émigré  Grimaldi:  5e 

complémentaire an V.

GAU,  commissaire  national  près  le  district  d'Avesnes 
[-sur-Helpe]  (Nord),  nommé  juge  au  Tribunal 
révolutionnaire  après le Neuf-Thermidor,  puis  juge 
au tribunal civil, nommé commissaire municipal de 
Dourlers,  remplaçant  son  oncle  Étienne  Piérart, 
décédé: 15 prairial an V.

GAU (Joseph-François),  député  de  l'Yonne  aux  Cinq-
Cents.  Annulation  de  son  admission  au  Corps 
législatif:  19  fructidor  an  V.  Condamné  à  la 
déportation: 19 fructidor an V. 

GAUCHÉ, chef de bataillon, ex-commandant amovible de 
la place de la Ciotat (Bouches-du-Rhône), traitement 
de réforme: 27 thermidor an V.

GAUDE,  capitaine  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

GAUDET, d'Auxerre, administrateur du district de Saint-
Florentin nommé administrateur central: 14 fructidor 
an V*.

GAUDIN (Martin-Michel-Charles),  commissaire  de  la 
Trésorerie nationale de 1791 à l'an III, futur duc de 
Gaëte  et  ministre  des  Finances  du  Consulat  et  de 
l'Empire,  élu  le  11  floréal  commissaire  de  la 
Trésorerie nationale, procès-verbal: 12 prairial an V; 
refus de ce poste: 7 messidor an V.
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GAUDY,  sous-lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet: 
16 fructidor an V*.

GAULNE,  de  Feurs  (Loire),  ex-commissaire  central, 
candidat administrateur central: 25 fructidor an V.

GAULTIER,  marchand  orfèvre  rue  du  Bac  à  Paris, 
fournisseur de quatre boites en argent du sceau de la 
République  au ministère  des  Relations  extérieures, 
messidor an IV: 1er thermidor an V.

GAULTIER,  prêtre,  de  Mortagne  (Orne),  terroriste, 
délibération  du  district  de  l'Aigle  ordonnant  son 
désarmement, an III: 4 thermidor an V.

GAULTIER (René-Claude), député des Côtes-du-Nord aux 
Cinq-Cents: 24 prairial an V.

GAULTIER (Urbain-Adam-Louis-François),  député 
d'Indre-et-Loire aux Anciens: 1er fructidor an V.

GAULTIER DE BIAUZAT (Jean-François), constituant, futur 
élu invalidé de la Seine aux Cinq-Cents en l'an VI, 
nommé juge au Tribunal de cassation: 20 fructidor 
an V.

GAURAN (Paul),  député  du  Gers  aux  Cinq-Cents, 
admission au Corps législatif: 19 fructidor an V.

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

GAUTHEY (Émilard-Marie), inspecteur général des Ponts 
et  Chaussées,  membre de l'assemblée des Ponts  et 
Chaussées: 19 thermidor an V.

GAUTHIER, adjoint à l'adjudant général Demont à l'armée 
de Sambre-et-Meuse,  envoyé par Moreau présenter 
des  drapeaux  conquis  sur  les  Autrichiens:  10 
thermidor an V.

GAUTHIER,  capitaine  d'infanterie,  brevet:  25  messidor*, 
16 thermidor an V*.

GAUTHIER,  chef  de  bataillon  d'infanterie,  brevet:  15 
prairial an V*; brevet: 16 thermidor an V*.

GAUTHIER, ex-juge de paix à Rennes nommé suppléant 
au tribunal civil: 23 fructidor an V*.

GAUTHIER,  ex-juge  de  paix  à  Versailles  nommé 
administrateur central: 14 fructidor an V*.

GAUTHIER, ex-juge de tribunal d'arrondissement de Paris 
nommé juge au tribunal civil: 20 fructidor an V*.

GAUTHIER,  lieutenant  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

GAUTHIER, sous-lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

GAUTHIER,  substitut  du commissaire près les tribunaux 
de Saône-et-Loire: 30 thermidor an V.

GAUTHIER (Antoine-François),  député  de  l'Ain  aux 
Anciens: 28 fructidor an V.

GAUTHIER-BRUSLON,  nommé  chef  de  la  5e  division  de 
gendarmerie (Angers): 15 messidor an V.

GAUTIER,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

GAUVAIN,  lieutenant  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

GAVARD (Joseph-Marie),  député  du  Mont-Blanc  aux 
Cinq-Cents: 20 thermidor an V.

GAVARRET, lieutenant à la 25e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

GAVART-PIVET (Claude), français ayant prêté serment au 
roi de Prusse, réintégré dans la nationalité française: 
4 messidor an V.

GAVY (MAIRESSE-), voir: MAIRESSE-GAVY.

GAYAN fils aîné, nommé administrateur central du Pas-
de-Calais: 3e complémentaire an V*.

GAYS,  administrateur  central  de  l'Hérault  destitué:  23 
fructidor an V*.

GAZET (Jacques),  ci-devant  noble  de  Nantes,  voir: 
SAFFRÉ (Marthe), femme -.

Gazon (Charente,  commune  de  Cherves-Chatelars). 
Habitant, Villemandi-La Meunière (Jean), officier de 
santé: 30 thermidor an V.

GÉ,  sous-lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

GEHIN,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Geispolsheim (Bas-Rhin).  Destitution  de  Pfeiffer,  dit 
Poisson,  président  de  la  municipalité  fanatique  et 
persécuteur des patriotes, et de Striffler, commissaire 
municipal,  le  second  remplacé  par  Michel  Sengel, 
cultivateur à Illkirch: 1er complémentaire an V.

GEITH, sous-lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 22 
messidor an V*.

GELIN, lieutenant au 6e chasseurs, brevet: 21 fructidor an 
V*.

GÉLY (Marie-Jeanne), femme François NICOLAS, victime 
d'un vol à Nîmes: 14 thermidor an V.
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Gembloux (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse). Municipalité destituée pour refus 
de serment: 2e complémentaire an V.

Gemert (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional). 
Contributions de la commune, enclave en Hollande 
relevant des pays conquis: 5 thermidor an V.

GÉNADIE (DE LA), voir: LAGÉNADIE.

Gendarme, gendarmerie.
- Arrêtés sur le personnel: 22 prairial, 15, 21 messidor 

an  V.  Arrêté  fixant  provisoirement  [le  nom et]  la 
résidence des deux cents lieutenants de gendarmerie: 
29  messidor  an  V.  Message  des  Cinq-Cents 
demandant un rapport sur l'exécution de la loi du 25 
pluviôse an V sur l'organisation de la gendarmerie: 
22 prairial an V. Message aux Cinq-Cents répondant 
au message des Cinq-Cents de la veille sur le travail 
sur la gendarmerie, en indiquant qu'il est achevé et 
en  demandant  l'autorisation  au  Directoire  de 
procéder aux nominations dans un délai de trois ou 
quatre  mois  pour  permettre  de  prendre  les 
renseignements  nécessaires:  24  prairial  an  V. 
Message aux Cinq-Cents contenant des observations 
sur  le  projet  de  résolution  concernant  la 
gendarmerie,  proposition  par  Carnot  de  ne  pas 
l'envoyer: 29 messidor an V; refus de Carnot de le 
signer  en  qualité  de  président  du  Directoire  et 
signature par Reubell, ex-président: 30 messidor an 
V;  message  des  Cinq-Cents  contre  les  attaques 
contre le Corps législatif contenues dans le numéro 
du  Rédacteur du  30  messidor  an  V  publiant  ce 
message:  1er,  4  thermidor  an  V;  message  du 
Directoire  sur  l'absence  de  disposition  pénale 
applicable  à  cet  article:  28  thermidor  an  V. 
Nomination  aux  emplois  de  capitaines  et  de 
lieutenants de la gendarmerie restant à pourvoir: 25 
prairial  an  V;  ordre  au  ministre  de  la  Guerre  de 
compléter  son  travail  sur  les  résidences  des  deux 
cents  lieutenants  [de  la  gendarmerie]  en indiquant 
les résidences des autres officiers: 25 prairial an V. 
Solde: 22 prairial an V. Tableau d'organisation et de 
circonscription  des  vingt-cinq  divisions  de 
gendarmerie: 22 prairial an V. Loi du 21 fructidor an 
V sur l'organisation de la gendarmerie: 22 fructidor 
an V.

- Gendarmerie, divisions. Liste, par division, des chefs 
de  division,  chefs  d'escadron  et  capitaines  de 
gendarmerie nommés en exécution de la loi  du 25 
pluviôse:  15  messidor  an  V:  1ère (Paris),  chef  de 
division,  Gachet-Sainte-Suzanne  (Jean-Edme-
François),  général;  2e (Cæn),  chef  de  division, 
Martel;  3e (Alençon),  chef  de  division,  Vincent 
(Luc-Antoine),  général;  4e (Rennes),  chef  de 
division,  Clédat;  5e (Angers),  chef  de  division, 
Gauthier-Bruslon;  6e (Tours),  chef  de  division, 
Boizard (Charles), chef de brigade au 19e dragons à 
l'armée de Sambre-et-Meuse; 7e (Bordeaux), chef de 
division, Houguet;  8e (Périgueux), chef de division, 
Almain (Louis), ex-chef de brigade à l'armée d'Italie; 

9e (Toulouse),  chef  de  division,  Bergeron;  10e 

(Carcassonne),  chef  de  division,  Sirugue;  11e 

(Rodez),  chef  de  division,  Mignotte  (Joseph), 
général;  12e (Lyon),  chef de  division,  Jacquet;  13e 

(Nevers), chef de division, Nalèche (Gilbert-Jacques 
Bandy de),  général;  14e (Troyes),  chef de division, 
Pagnon-Laborie (Élie-Léonard); 15e (Douai), chef de 
division,  Champeaux  (Pierre-Clément),  général, 
premier escadron à Saint-Omer, formé du Nord et du 
Pas-de-Calais, second escadron à Péronne formé de 
l'Aisne  et  de  la  Somme;  16e (Bruxelles),  chef  de 
division, Wirion (Louis), général; 17e (Liège) chef de 
division,  Guiot  de  Lacour  (Nicolas-Bernard), 
général;  19e (Nancy),  chef  de  division,  Laire;  20e 

(Vesoul),  chef de division,  Brouville;  21e (Chalon-
sur-Saône),  chef  de  division,  Noireau;  22e 

(Grenoble),  chef  de  division,  Bayle;  23e (Digne), 
chef de division,  Michel;  24e (Carpentras),  chef de 
division,  Daunant;  25e (Corse),  chef  de  division, 
Lecocq,  nomination  des deux capitaines  et  des six 
lieutenants: 15 messidor an V.

- Affaires individuelles.  Cantal, arrestation d'un prêtre 
en  nivôse  an  V,  paiement  par  le  ministère  de  la 
Police générale: 27 thermidor an V.  Départements 
réunis,  Bellord,  ex-lieutenant:  5  fructidor  an  V. 
Drôme,  Aouste,  municipalité,  président,  adresse 
demandant  l'envoi  d'une  brigade  de  gendarmerie 
dans tout canton où la garde nationale sédentaire ne 
serait pas organisée, floréal an IV: 20 thermidor an 
V.  Loire, Boën, brigadier de gendarmerie complice 
de déserteurs et de prêtres réfractaires: 3 messidor an 
V. Pas-de-Calais, Guînes, bâtiment: 23 messidor an 
V.  Bas-Rhin,  Queffemme,  chef  d'escadron  de  la 
gendarmerie du département: 3 messidor an V.

-  Gendarmes,  voir  aussi:  Caracelli  de La Robardière, 
capitaine  à  Tours,  meneur  royaliste,  Chardon-
Lamoquette,  Contamin  (François),  Coste  (Jean), 
capitaine, Crublier d'Opterre (Edme-Henri), adjudant 
général, fils du général en retraite et ancien député à 
la  Législative  Henri  Crublier  d'Opterre,  chef 
d'escadron de gendarmerie sous les ordres de Hoche, 
Dadiac,  Durliat  (Sigismond),  Guérin,  chef 
d'escadron,  Klinger,  ex-lieutenant,  Lacoste, 
L'Écuyer,  Le  Tourneur,  lieutenant,  Martin,  chef 
d'escadron,  Millard,  Perron,  lieutenant  à  Mortagne 
(Orne), Perusset, Sautereau.

-  Gendarme  de  la  garde  du  Roi  (Ancien  Régime). 
Imbert-La Ferrière (Alexandre-Benjamin), chevalier 
de Saint-Louis: 26 prairial an V.

GENEAU, lieutenant au 7e hussards, brevet: 29 fructidor 
an V*.

GENEIN,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Chameyrat (Corrèze) confirmé: 20 messidor an V*.

Général,  généraux  et  amiraux,  voir:  Arçon  (Jean-
Charles-Éléonor  Le  Michaud  d'),  Aubert-Dubayet 
(Jean-Baptiste-Annibal),  Aubry  (François), 
Augereau  (Charles-Pierre-François),  Baraguey 
d'Hilliers  (Louis),  Barbantane  (Hilarion-Paul-
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François-Bienvenu  du  Puget  de),  Barbazan 
(Antoine-Edme-Adam de), Bas de L'Aulne (Nicolas 
de), Battincourt (Stanislas), Bellemontre (André de), 
Bernadotte  (Jean-Baptiste-Jules),  Berruyer  (Jean-
François),  Bertin  (Nicolas),  Bessières  (François), 
Beurnonville  (Pierre  de Riel  de),  Boivin  (Jacques-
Denis),  Bonaparte  (Napoléon),  Bonnard 
(Ennemond),  Bonnaud  (Jacques-Philippe),  Bonnet 
(François-Antoine),  Botot-Dumesnil  (Jean-Marie), 
Bourcier  (François-Antoine-Louis),  Bourdois  de 
Champfort  (Edme-Martin),  Bouvet  de  Précourt 
(François-Joseph), contre-amiral, Cambise (Joseph), 
idem,  Cambray  (Alexis-Aimé-Pierre),  Canuel 
(Simon),  Carnot  (Lazare-Nicolas-Margueritte), 
Carnot-Feulins (Claude-Marie), Champeaux (Pierre-
Clément),  Chanez  (Jean-Baptiste-Hector),  Chapsal 
(Jean-Antoine),  Châteauneuf-Randon  (Alexandre-
Paul Guérin du Tournel de - de Joyeuse), Chevigné 
(Augustin-René-Christophe  de),  Clarke  (Henri-
Jacques-Guillaume),  Colaud  (Claude-Sylvestre), 
Colomb  (Joseph-Antoine),  Combis  (Jacques-Jean-
Stanislas); 

-  Idem,  voir:  David  (Jean-Antoine),  Debelle  (Jean-
François-Joseph), Decæn (Charles-Mathieu-Isidore), 
Declaye  (Nicolas),  Delaborde  (Henri-François), 
Dejean  (Pierre-François-Marie-Auguste),  Desaix 
(Louis-Charles-Antoine  des  Aix  de  Veygoux,  dit), 
Desfourneaux (Edme-Étienne Borne des Fourneaux, 
dit),  Dessolle  (Jean-Joseph-Paul-Auguste), 
Dombrowski  (Jean-Henri  Dabrowski,  dit), 
Dommartin  (Éléasar-Auguste  Cousin-);  Dubreil 
(Marie-Anne-Alexandre  -  de  Frégoze),  Ducellier 
(Nicolas-Joseph), Dumas (Anne-Joseph), Dumontier 
(Pierre),  Dumoustier  (Pierre),  Duplessis  (Jean-
Baptiste  Vigoureux),  Dupont  [-Chaumont]  (Pierre-
Antoine),  Dupont  [de  l'Étang]  (Pierre),  Dutertre 
(François),  Ernouf  (Jean-Augustin),  Fauconnet 
(Jean-Louis-François),  Félix  (Dominique-François-
Xavier),  Férino (Pierre-Marie-Bartholomé),  Freytag 
(François-Xavier-Jacob), Froissard (Jean);

-  Idem,  voir:  Gachet-Sainte-Suzanne  (Jean-Edme-
François),  Grandjean  (Jean-Sébastien),  Grouchy 
(Emmanuel de), Guiot de Lacour (Nicolas-Bernard), 
Guiot  du  Repaire  (Jean),  Hacquin  ou  Haquin 
(Honoré-Alexandre),  Hatry  (Jacques-Maurice), 
Hédouville  (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph), 
Hédouville  (Joseph  d'),  Hoche  (Louis-Lazare), 
Humbert (Jean-Joseph-Amable), Josnet de Laviolais 
(Jean-Louis-Gaspard),  Jourdan  (Jean-Baptiste), 
Kellermann  (François-Étienne-Christophe), 
Kilmaine (Charles-Édouard-Saül Jennings de), Krieg 
(Jean-Ernest),  La  Barolière  (Jacques-Marguerite 
Pillote  de),  La  Fayette  (Marie-Joseph-Paul-Yves-
Roch-Gilbert  Motier  de),  Laharpe  (Amédée-
Emmanuel-François),  Lajolais  (Frédéric-Michel-
François),  Lamer  (Charles-Pierre  de),  Lapeyrouse 
(Gabriel-Théodore  Vallier  de),  La  Poype  (Jean-
François Cornu de), La Roche du Bouscat (Antoine 
de),  Latouche-Tréville  (Louis-René-Madeleine 
Levassor  de),  Latour-Maubourg  (Marie-Charles-
César  de  Fay  de),  Laveaux  (Étienne  Maynaud-
Bizefranc de);

-  Idem,  voir:  Le  Doyen  (Jean-Denis),  Lefebvre 
(François-Joseph),  Legrand  (Louis-Melchior), 
Legrand  de  Mercey  (Étienne),  Lemoine  (Louis), 
Lerivint  (Gabriel-Jacques),  Lespinasse  (Augustin), 
Le  Tourneur (Louis-François-Honoré),  Liébert 
(Jean-Jacques),  Liégard  (François),  Loison  (Louis-
Henri),  Macdonald  (Étienne-Jacques-Joseph-
Alexandre),  Marceau  (François-Séverin  Marceau-
Desgraviers,  dit),  Masséna  (André),  Menou 
(Jacques-François  de  Boussay  de),  Merle  (Pierre-
Hugues-Victoire), Mermet (Julien-Augustin-Joseph), 
Miaczynski  (Joseph),  Micas  (Jean-François), 
Michaud  (Pierre-Antoine),  Michel  (Jean-Baptiste-
Pierre),  Mignotte  (Joseph),  Milet-Mureau  (Louis-
Marie-Antoine  Destouff  de  Milet  de  Mureau,  dit), 
Miranda  (Francisco),  Mireur  (François),  Moncey 
(Bon-Adrien  Jannot  de),  Montigny  (Louis-Adrien-
Brice),  Moreau  (Jean-Victor),  Morgan  (Jacques-
Polycarpe  de),  Morlot  (Antoine),  Moynat  d'Auxon 
(Jacques-Nicolas),  Muller  (François);  Murinais 
(Antoine-Victor-Augustin Dauberjon-);

-  Idem,  voir:  Nalèche  (Gilbert-Jacques  Bandy  de), 
O'Shée  (Richard),  Oyré  (François-Ignace  d'Ervoil 
d'-),  Pageot  (François-Marie-Sébastien), Palmarole 
(François-Joseph-Bertrand  de),  Parein  du  Mesnil 
(Jean-Baptiste), Pérignon (Catherine-Dominique de), 
Petitguillaume (Pierre), Pléville-Le Pelley (Georges-
René),  Pichegru  (Jean-Charles),  Pille  (Louis-
Antoine),  Piston  (Joseph),  Poinsot  de  Chansac 
(Pierre), Pouget (Jean-Pierre),  Régnier (Jean-Louis-
Christophe),  Raffet  (Nicolas),  Rey  (Louis-
Emmanuel), Ricard (Nicolas-Xavier de), Richepance 
(Antoine), Sahuguet (Jean-Joseph-François-Léonard 
d'Amarzit  de  Laroche  de),  Saint-Hilaire  (Louis-
Joseph-Vincent Le Blond de), Salme (Jean-Baptiste, 
dit  François),  Scherer  (Barthélemy-Louis-Joseph), 
Sercey (Pierre-César-Charles-Guillaume de), contre-
amiral, Sérurier (Jean-Mathieu-Philibert), Servan de 
Gerbey  (Joseph),  Sibaud  (Jacques-François  Sibot, 
dit),  Sorbier  (Jean-Barthélemot),  Souham (Joseph), 
Stengel  (Henri-Christian-Michel),  Toussaint-
Louverture  (François-Dominique  Toussaint,  dit), 
Treich  des  Farges  (Pierre-Jean),  Truguet  (Jean-
François),  Tugnot  de  Lanoye (Jean-Henry),  Tuncq 
(Augustin),  Turreau  de  Garambouville  de  Linières 
(Louis-Marie),  Urtubie  (Théodore-Bernard-Simon 
Durtubisse,  dit  d'Urtubie  de  Rogicourt),  Verdière 
(Jean-Christophe  Collin,  dit),  Vernier  (François), 
Villatte  (Jean-Louis),  Vimeux  (Louis-Antoine), 
Vincent  (Luc-Antoine),  Watrin  (François),  Willot 
(Amédée),  Wimpffen  (Georges-Félix),  Wirion 
(Louis).

-  Généraux  en  chef  des  armées  françaises. 
Correspondance avec le Directoire et les ministres, 
circulaire du Directoire: 12 thermidor an V. Ordre de 
faire  des  journaux  des  opérations  militaires:  21 
prairial an V. Frais de route des officiers généraux: 
22  messidor  an  V.  Traitement  des  généraux  sans 
emploi  au 1er prairial  an V,  et  de  ceux sortant  du 
Corps législatif: 3 messidor an V.
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Futurs  généraux,  voir:  Alméras  (Louis),  Andréossy 
(Antoine-François  d'),  Beker  (Nicolas-Léonard 
Bagert,  dit),  Berthier  (Victor-Léopold),  Bessières 
(Bertrand),  Bessières  (Jean-Baptiste),  futur  duc 
d'Istrie,  Blancard (Amable-Guy),  Beysser  (Jean-
Michel),  Bonté  (Michel-Louis-Joseph),  Cacault 
(Jean-Baptiste),  Caffarelli  du  Falga  (Louis-Marie-
Joseph-Maximilien de), Caffarelli du Falga (Marie-
François-Auguste  de),  Caulaincourt  (Armand-
Augustin-Louis  de),  Charpentier  (Henry-François-
Marie),  Commes (Jean-André),  Darnaud  (Jacques), 
Davisard (Joseph-Guillaume), Debilly (Jean-Louis), 
Demont (Joseph-Laurent), Deviau dit Saint-Sauveur 
(Laurent),  Graindorge  (Jean-François),  Grenier 
(Paul),  Guériot  de  Saint-Martin  (Nicolas-Louis), 
Guillet  (Pierre-Joseph),  Herbin-Desseaux  (Jean-
Baptiste), Hulin (Pierre-Auguste);

-  Idem, voir: Jacquemard (Nicolas), La Salle (Adrien-
Nicolas  Piédefer  de),  Lorcet  (Jean-Baptiste  de), 
Lorencez  (Guillaume  de  Latrille  de),  Maurin 
(Antoine),  Merlin  (Jean-Baptiste-Gabriel),  Musnier 
de  La Converserie  (Louis-François-Félix),  Poitevin 
de Maureillan (Jean-Étienne-Casimir), Rapp (Jean), 
Reynaud  (Hilaire-Benoît),  Roget  (Mansuy-
Dominique,  baron  de  Belloguet),  Séroux  (Jean-
Nicolas),  Simon  (Édouard-François),  Stabenrath 
(Jean-Marie-Éléonor-Léopold de, dit Destabenrath), 
Valhubert  (Jean-Marie  Mellon-Roger  de),  Villatte 
d'Outremont  (Eugène-Casimir),  Wouillemont  de 
Vivier (Armand-Nicolas).

Généraux  étrangers.  De  l'armée  autrichienne,  voir: 
Klinglin (Jean-Jacques-Joseph de), né à Strasbourg. 
De l'armée de la République batave, voir: Dændels 
(Hermann-Wilhelm).

- Fauché, général (non identifié), conspirateur royaliste 
arrêté: 18 fructidor an V. Grandval (chevalier de, dit 
le  général  Granval),  commandant  de  l'artillerie 
lyonnaise à la Croix-Rousse: 28 thermidor an V. La 
Mothe  ou  La  Motte  (le  soi-disant  général),  voir: 
Gindre (François), chef de brigands.

Gênes (Italie,  ville  et  République  de),  voir  aussi: 
Diplomatie  (Italie,  Gênes).  Ambassadeur  français, 
voir: Faipoult (Guillaume-Charles). Consul français, 
voir: Lachèze (Pierre-Joseph de Murel-), constituant; 
jugement  sur  la  prise  du  navire  suédois  la  
Composition près  du  Cap  Corse  par  le  corsaire 
français l'Espérance: 4 messidor an V; Ribiez, vice-
consul,  demande de mutation avec Thédenat,  vice-
consul  à  San-Remo:  8 fructidor  an  V.  Diplomates 
gênois, voir: Boccardi (Barthélemy), ambassadeur en 
France,  Rivarola  (Stefano  de),  envoyé  spécial  en 
France,  Spinola,  (Christophe),  ex-consul  général  à 
Paris,  Spinola (Vincent), envoyé spécial en France. 
Français à, Galli (Honoré-Vincent), signataire d'une 
délibération  de  la  commune  de  Lucéram  (Alpes-
Maritimes)  contre  le  rattachement  à  la  France  en 
1793, réfugié à Gênes, émigré radié à la requête de 
Lucrèce  Massena,  sa  femme:  24  prairial  an  V. 
Habitant, Fourrat (François), Gordiglia (Dominique), 

Maglione  (Antoine),  et  Preve  (Bartolomeo), 
négociants nés à Amèglia, autorisés à résider à Paris: 
14 prairial an V; Palma, gênois à Paris, collaborateur 
du  journal  la  Quotidienne:  14  messidor  an  V; 
Rivarola (Stefano de), envoyé spécial en France de 
la  République  de  Gênes,  ennemi  de  la  France, 
expulsé:  14 messidor,  5 thermidor  an V;  Rouvière 
(Jean-Emmanuel),  né  à  -,  d'une  famille  française 
réfugiée  depuis  la Révocation  de l'Édit  de Nantes, 
beau-frère  de  Duvillard,  membre  de  l'Institut, 
autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V; Spinola 
(Christophe),  consul  général  à  Paris  avant 
l'avènement  du  Directoire,  ennemi  de  la  France, 
expulsé:  14,  16 messidor an V; Spinola (Vincent), 
envoyé  extraordinaire  en  France  pour  des 
négociations commerciales et diplomatiques, ennemi 
de la France, expulsé: 14 messidor, 8 thermidor an 
V. Lettre à Bonaparte lui déclarant que le Directoire 
approuve  pleinement  sa  conduite  politique  et 
militaire,  notamment  à  l'égard  de  Venise  et  de 
Gênes:  25  messidor  an  V.  Protestation  de 
l'ambassadeur espagnol à Gênes contre la déclaration 
de  bonne  prise,  par  le  consul  de  France,  de 
numéraire sur le bateau catalan la Notre-Dame-des-
Grâces, capitaine Borell, par le corsaire français  la  
Tonnante,  capitaine  Gobert:  12  fructidor  an  V. 
Renseignements contre des gênois à Paris  ennemis 
de  la  France:  14  messidor  an  V.  Troubles  anti-
français: 12, 17 prairial an V.

GENET, nommé juge au tribunal civil du Mont-Blanc: 23 
fructidor an V*.

GÊNET (Edmond-Charles-Édouard),  ambassadeur 
français aux États-Unis en 1793, projet d'expédition 
contre la Floride et la Louisiane: 23 prairial an V.

Genève (Suisse). Français à, Martin (Claude-Étienne), 
négociant  à  Marseille:  4  messidor  an  V.  Habitant 
(négociants autorisés à résider à Paris), Andra (Élie) 
et  Girard  (Alexandre):  14  prairial  an  V;  Cramer 
(Louis-Gabriel),  négociant  chez  la  veuve  André et 
compagnie, banquiers rue de Caumartin à Paris: 23 
prairial  an  V;  Deville  (Jean-Pierre),  négociant  à 
Lausanne, propriétaire à Bordeaux et à Paris, venant 
vendre  des  cotons  du  Levant  importés  d'Italie:  4 
messidor  an  V;  Liotard  (J.-A.)  et  Pichonnat 
(Michel),  négociant  à  Lorient:  23  prairial  an  V. 
République  de  Genève,  ambassadeur  en  France, 
voir: Michelis (Michel); Rigaud, syndic de Genève, 
laissez-passer de la Commission des Inspecteurs de 
la Salle des Anciens à son nom: 18 fructidor an V. 
Résident de France, Desportes (Félix): 4 messidor an 
V.

- Nice, municipalité aidant les émigrés à rentrer d'après 
des  informations  reçues  de  Genève:  4e 

complémentaire an V.

GENIA,  huissier  au tribunal  correctionnel  de  Nancy: 8 
thermidor an V*.
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Génie  (arme  du),  voir  aussi:  Sapeur.  Brevets  de 
nomination d'officiers: 10 thermidor an V*. Dans les 
colonies, organisation provisoire: 21 messidor an V. 
Dejean  (Pierre-François-Marie-Auguste),  général 
commandant  à  l'armée  du  Nord,  réforme:  26 
fructidor  an  V.  Maintien  aux  armées  des  artistes 
employés dans la partie topographique jusqu'à leur 
admission comme adjoints  du  -:  4  messidor  an V. 
Tableau des mutations dans le - faites par le ministre 
depuis le 29 messidor an V: 6 fructidor an V.

-  Militaires  du  génie,  voir  aussi:  Arnaud,  Astier, 
Béchet,  Caffarelli  du  Falga  (Louis-Marie-Joseph-
Maximilien  de),  Chabert,  Delom,  Desnier, 
Doncieux,  Dumas,  Duval  (Étienne),  Fournier, 
Gérard,  Jacques,  Jayant,  Lejeune,  Le  Tourneur 
(Louis-François-Honoré),  ex-Directeur,  Lenoir-
Lanchal (Charles et Louis-François-Bernard), frères, 
Lixon,  Monnier,  Montenicourt,  Poitevin  de 
Maureillan  (Jean-Étienne-Casimir),  futur  général, 
Nicolas, Quéru, Rousselet, Sambin, Somis (Victor), 
Sorbier, Ulliac (H.), Vallicon.

GENIEUX,  lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

GENIN, employé du ministère des Finances chargé de la 
liquidation  de  l'ex-Agence  des  subsistances 
militaires: 3 fructidor an V.

GÉNISSIEU (Gaspard-François),  de  Chabeuil  (Drôme), 
nommé  juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine:  20 
fructidor an V*.

GENNE (DE), voir: DEGENNE.

Gennevilliers (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Habitant, 
voir:  Coulon,  passeur  du  bac  d'Argenteuil  à  -,  les 
sœurs Lemairat (Marie-Aimée), veuve Legendre, et 
Marie-Geneviève, veuve Bésigny.

GENTIL,  nommé  substitut  du  commissaire  près  les 
tribunaux des Ardennes: 4 fructidor an V*.

GENTILLON,  conseiller  à  la  sénéchaussée  des  Cayes 
(Saint-Domingue),  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition de Saint-Domingue, refusé après le Dix-
Huit Fructidor: 3 fructidor an V.

Géographie,  voir  aussi:  Carte  (plan),  Longitudes 
(bureau des), Observatoire, Topographie militaire.

- Carte générale de la France, planches au Dépôt de la 
Guerre: 22,  25 thermidor  an V. Crédits,  refus de - 
par le Corps législatif au ministère de l'Intérieur pour 
l'école  de  géographie  et  les  dépôts  ou  travaux  de 
géographie établis auprès des différents ministères: 
11 prairial an V.

-  Ingénieur  géographe  militaire.  Berthier  (Jean-
Baptiste),  père  du  général,  ex-lieutenant  colonel 
d'infanterie  et  chef  des  ingénieurs  géographes 
militaires, secours et refus de continuer à l'employer 
pour terminer la carte des environs de Versailles: 12 
prairial an V.

Géologie,  géologue,  voir:  Faujas  [de  Saint-Fond] 
(Barthélemy).

Géomètre  (arpenteur),  voir  Besse  cadet,  à  Clermont-
Ferrand.  Toiseur  (métreur  en  bâtiment),  voir: 
Guillot, à Paris.

GEORGE,  sous-lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 
22 messidor an V*.

GEORGEAULT,  sous-lieutenant  à  la  30e demi-brigade, 
brevet: 16 fructidor an V*.

GEORGET,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

GÉRAMB (François-Julien),  négociant  à  Lyon,  émigré 
radié  provisoirement  par  le  district  de  Chalon-sur-
Saône, radié à la requête de sa femme la citoyenne 
Vanrisamburgh: 18 thermidor an V.

GÉRARD,  lieutenant  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

GÉRARD,  lieutenant  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

GÉRARD, nommé membre de la 8e municipalité de Paris: 
23 fructidor an V*.

GÉRARD,  négociant  lyonnais,  acquéreur  de  biens 
nationaux,  victime  d'une  extorsion  de  fonds  des 
compagnons de Jésus: 22 messidor an V.

GÉRARD,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

GÉRARD,  sous-lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

GÉRARD,  sous-lieutenant à la 46e demi-brigade, brevet: 
28 fructidor an V*.

GÉRARD,  sous-lieutenant  au  8e bataillon  de  sapeurs, 
brevet: 11 prairial an V*.

GÉRARD (François-Pascal-Simon),  peintre.  Famille, 
Tortoni  (François-Laurent-Xavier),  romain,  son 
beau-frère, autorisé à résider à Paris: 19 prairial an 
V.

GÉRARDOT, lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

GÉRAUD,  administrateur  central  de  l'Ariège  protecteur 
des agitateurs, destitué: 28 thermidor an V.

GERBEZ (DECAMPS-), voir: DECAMPS-GERBEZ (Louis).

GÉRENTEL,  entrepreneur  de  la  fabrique  de  feuillets  de 
corne transparente à l'usage de la marine, locataire 
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de la maison  des  Filles  de  la Trinité  de  la  rue de 
Reuilly à Paris: 23 fructidor an V.

GERHARDY,  commissaire  municipal  de  Neuerburg 
(Forêts) élu juge au tribunal civil: 11 prairial an V.

GERLA (Pierre), député de la Haute-Garonne aux Cinq-
Cents: 30 thermidor an V.

GERMAIN,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

GERMAIN (Jacques) fils, nommé commissaire municipal 
de Montfort (Sarthe): 30 thermidor an V*.

GERMAIN (Jean-François),  futur  député  du  Jura  aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VI,  juge  au  tribunal  civil, 
commissaire central refusant: 9 messidor an V.

Germaine (Aisne).  Biens de la fabrique,  attribution  à 
Berlemont  et  rejet  de  leur  revendication  par 
Colliette: 1er complémentaire an V.

GERMÉ,  nommé  commissaire  municipal  de  Lamothe-
Montravel (Dordogne): 4 thermidor an V*.

GÉROLE,  capitaine  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

Gers (département).  Cultes,  Condom,  adresses  de 
Lasserre,  commissaire  provisoire,  et  de  J.-P. 
Laroche,  commissaire  municipal,  sur  les  intrigues 
des  prêtres  réfractaires  et  des  prêtres  reclus:  3 
messidor  an  V;  Lannepax,  municipalité,  adresse 
contre  les  prêtres  réfractaires:  idem;  Montestruc, 
adresse  du  citoyen  Lavardens  contre  les  prêtres 
réfractaires:  idem;  Roquelaure,  agent  municipal 
convaincu  de  protéger  un  prêtre  insoumis  et  de 
n'avoir  distribué  les  grains  envoyés  par  le 
Gouvernement à la suite de la grêle qu'aux habitants 
attachés à ce prêtre, destitution: 18 thermidor an V; 
Ségos,  pillage  du  presbytère  par  une  bande  armée 
conduite de nuit  par Tissarage, prêtre réfractaire: 3 
messidor  an  V.  Députés,  voir:  Carrère-Lagarière 
(Caprais),  Cinq-Cents,  Duffau  (Jean),  Anciens, 
Gauran  (Paul),  Cinq-Cents.  Élections,  an  V, 
assemblées  communales,  Saint-Mont:  17  fructidor 
an V. Élections, an V, assemblées primaires, Auch: 
26  messidor  an  V;  Lavardens:  17  messidor  an  V; 
Lectoure: 10 thermidor an V; Monfort:  8 messidor 
an  V;  Saramon:  29  messidor  an  V;  Simorre:  27 
messidor  an  V.  Élections,  an  V,  assemblée 
électorale,  validation  de  ses  opérations,  loi  du  19 
fructidor  an  V:  19  fructidor  an  V.  Émigrés,  voir: 
Cours,  dit  Monlezun  (Charles),  Dusech. 
Fonctionnaires,  destitution,  Auch,  municipalité:  2e 

complémentaire  an  V;  Lectoure,  tribunal 
correctionnel,  commissaire:  23  fructidor  an  V; 
Roquelaure,  agent  municipal  protégeant  un  prêtre 
insoumis et n'ayant distribué les grains envoyés par 
le  gouvernement  à  la  suite  de  la  grêle  qu'aux 

habitants  attachés à  ce  prêtre:  18  thermidor  an V. 
Ordre  public,  Peyrecave,  manifestation  royaliste  le 
11 fructidor à la foire avec drapeau blanc, ordre d'en 
arrêter  les  chefs  Dusech,  émigré,  du  canton  de 
Mauvezin, et Fermat père et fils, de Saint-Antoine: 
2e complémentaire an V. Tribunal civil, référé pour 
savoir  si  l'enfant  illégitime  dont  le  père  est  mort 
depuis  l'application de la loi  du 12 brumaire an II 
peut  prouver  son  état  autrement  que  par  une 
reconnaissance  devant  l'officier  d'état  civil:  16 
thermidor an V.

GERTOUX (Baïce),  député  des  Hautes-Pyrénées  aux 
Cinq-Cents: 20 messidor an V.

GERTOUX (B.-P.),  commissaire  central  des  Hautes-
Pyrénées: 20 messidor, 30 thermidor an V.

GERVAIS (PARIAT-), voir: PARIAT-GERVAIS.

GERVAISE, chef de bureau au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

GESSE (la veuve), voir: TESTEL (Marguerite), veuve -.

GEUNINCK (Philippe), de Louvain, négociant en Holande 
autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V.

Gevrier (Mont-Blanc,  auj.:  Cran-Gevrier,  Haute-
Savoie). Assemblée communale: 9 messidor an V.

GHILLENGHIEN, ex-juge, nommé administrateur central de 
Jemappes: 28 fructidor an V*.

GHUÉRY,  sous-lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

GIARD, négociant à Bordeaux: 21 prairial an V.

GIAUGUE, cité sur la liste des personnes arrêtées lors du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin, commissaire près le bureau central, libéré 
sur  ordre  du  ministre  de  la  Police  générale:  4e 

complémentaire an V.

GIBASSIER,  chef  de  bataillon  à  la  30e demi-brigade, 
brevet: 16 fructidor an V*.

GIBERT-DESMOLIÈRES (Jean-Louis),  député  de  la  Seine 
aux  Cinq-Cents.  Cité  sur  la  liste  des  personnes 
arrêtées lors du coup d'État du Dix-Huit Fructidor an 
V signée par Limodin,  commissaire près le bureau 
central:  4e complémentaire  an  V.  Condamné  à  la 
déportation: 19 fructidor an V.

GIDOUIN,  ex-maire  de  Tours,  négociant,  nommé 
administrateur municipal: 3 fructidor an V*.

GIEL, quartier-maître à la 59e demi-brigade, brevet: 28 
thermidor an V*.
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Gien (Loiret).  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Isabeau (Denis-Martin) remplaçant Pautre, destitué: 
20  fructidor  an  V.  Recette,  arrondissement:  17 
fructidor an V*.

Gigny (Jura).  Commissaire  municipal,  candidat, 
Micholet (Claude-Marie-Paulin): 30 thermidor an V.

Gigors [-et-Lozeron]  (Drôme).  Habitant,  voir:  Long, 
officier de santé.

Gillancourt (Haute-Marne).  Bois  communaux,  coupe 
pour réparer des ponts: 23 prairial an V.

GILLARD (Jean-François), ou  GIRARD (Jean-Baptiste), de 
Soreng  (Seine-Inférieure),  nommé  commissaire 
municipal de Grandcourt: 20 messidor, 28 thermidor 
an V*.

GILLES,  ex-juge du  département  des  Forêts,  parent  de 
l'ex-ministre  de  l'Intérieur  Paré,  candidat  receveur 
général de ce département: 15 thermidor an V.

GILLET,  capitaine  nommé à la  suite  de  la  106e demi-
brigade: 24 messidor an V*.

GILLET,  commissaire  municipal  de  Virton  (Forêts) 
accusé de dilapidations à la maison des Récollets: 6 
thermidor an V.

GILLET (Pierre-Mathurin), conventionnel du Morbihan. 
Arrêté  réunissant  les  communes  de  Bosc-Robert, 
Bosc-Roger  [-près-Barquet]  et  Saint-Ouen-de-
Mancelles  (Eure)  à  la  commune  de  Gisay  [-la-
Coudre]: 9 messidor an V.

GILLIET,  lieutenant  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

GILLON (Jean-Baptiste-Fiacre),  nommé  commissaire 
municipal de Sainte-Menehould: 9 messidor an V*.

GILLY-VIEUX (le futur général  Jacques-Laurent  Gilly?), 
adjudant  général,  maintien  provisoire  à  l'armée 
d'Italie: 16 fructidor an V.

GILOT (Mathieu), agent municipal de Miécret (Sambre-
et-Meuse) destitué pour refus de serment: 9 fructidor 
an V*.

GINDRE (François),  dit  le  général  LA MOTHE ou  LA 
MOTTE, chef de brigands dans l'Ardèche, le Gard, la 
Haute-Loire  et  le  Puy-de-Dôme,  arrêté  en  Haute-
Loire: 28 thermidor an V.

GINET (Michel), ex-négociant à Lyon retiré à Bourgoin 
(Isère),  candidat  commissaire  municipal  de 
Bourgoin: 20 thermidor an V.

GINIBRAC ou  LOMBARD-GINIBRAC,  voir:  GINIBRAL (Joseph-
Louis-Alexandre).

GINIBRAL (Joseph-Louis-Alexandre),  alias  GINIBRAC,  ou 
LOMBARD-GINIBRAC,  émigré,  biens  adjugés  dans  le 
district de Lauzerte (Lot): 14 messidor an V.

GIOVANI (François)  ex-capitaine  au  3e bataillon 
d'infanterie  légère,  refus  de  le  réintégrer:  19 
thermidor, 5 fructidor an V.

GIRARD, chef de bataillon à la 32e demi-brigade, brevet: 
13 messidor an V*.

GIRARD,  de  Cotignac  (Var),  administrateur  central 
nommé de nouveau: 27 fructidor an V*.

GIRARD,  ex-administrateur  du  Nord  nommé  juge  au 
tribunal civil: 27 fructidor an V.

GIRARD, commissaire central de la Meuse-Inférieure: 29 
messidor,  30  thermidor  an  V;  commissaire  central 
provisoire confirmé: 1er complémentaire an V.

GIRARD (Alexandre), genevois, négociant à Paris depuis 
deux ans, autorisé à y résider: 14 prairial an V.

GIRARD (Jean-Baptiste), ou  GILLARD (Jean-François), de 
Soreng  (Seine-Inférieure),  candidat  commissaire 
municipal  de  Grandcourt:  20  messidor  an  V; 
nomination: 28 thermidor an V*.

GIRARDOT,  ex-administrateur central  de Seine-et-Marne 
nommé  commissaire  municipal  de  Boissise-la-
Bertrand: 20 thermidor an V.

GIRARDOT,  nommé juge  au  tribunal  civil  de  Seine-et-
Marne: 5e complémentaire an V*.

GIRARDIN,  ex-commissaire  municipal  de  Châtillon-sur-
Saône (Vosges): 20 messidor an V*.

GIRAUD,  ex-commissaire  municipal  de  Grasse  (Var), 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  27 
fructidor an V*.

GIRAUD, sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

GIRAUD (Jean-Antoine), cordonnier à Pont-Saint-Esprit 
(Gard), ayant fui la réaction thermidorienne, émigré 
radié: 26 fructidor an V.

GIRAUD (Marc-Antoine-Alexis),  ex-député  de  la 
Charente-Inférieure  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents,  futur  consul  de  France  à  Boston,  agent  du 
Directoire  à  Saint-Domingue  rentré  à  bord  de  la 
frégate la Lourde: 14 prairial an V.

GIRAUDET, élu en 1791 juge au Tribunal de cassation par 
l'Allier,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle des Anciens à son nom: 18 
fructidor an V; remplacé: 20 fructidor an V.
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GIRAUDIN, sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

GIRAULT, sous-lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 
22 messidor an V*.

GIROD (Jean-Louis),  député  de  l'Ain  aux  Anciens:  4 
thermidor an V.

GIROD (Pierre-Amédée),  ex-capitaine  de  grenadiers  à 
l'armée  d'Italie  nommé  commissaire  municipal  de 
Morez (Jura): 30 thermidor an V.

Gironde (département).  Administration centrale, biens 
de  l'émigré  Laroque-Budos  (Charles-François-
Armand): 21 prairial an V; nomination de l'économe 
de l'institut national des sourds-muets de Bordeaux, 
annulation:  17  prairial  an  V.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Députés,  voir:  Cholet  (François-
Armand)  et  Labrouste  (François-Marie-Alexandre), 
Cinq-Cents,  Laffon-Ladebat  (André-Daniel), 
Anciens.  Élections,  an V, assemblées communales, 
Lugos: 7 fructidor an V. Élections, an V, annulation 
de  toutes  les  assemblées  du  département:  19 
fructidor  an  V.  Émigrés,  voir:  Labrousse-Mirbeau 
(Joseph),  Laroque-Budos  (Charles-François-
Armand),  Montalier  dit  Grissac  (Joseph-Marie), 
Roustaing  (Pierre).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 20 messidor, 30 thermidor an V. Ordre 
public,  Bordeaux,  ordre  au  ministre  de  la  Police 
générale  de  faire  un  rapport  sur  la  situation 
alarmante qu'annonce le commissaire près le bureau 
central: 12 thermidor an V. Recette, arrondissements 
à Bordeaux, Blaye, Lesparre, Libourne et la Réole, 
receveur général, Robert: 17 fructidor an V. Tribunal 
criminel,  Raynaud,  ex-accusateur  public  nommé 
juge au tribunal civil de la Seine: 27 fructidor an V. 
commissaire, Fardel, ex-substitut nommé à ce poste 
ou  à  celui  de  commissaire  près  les  tribunaux  des 
Alpes-Maritimes,  à  charge  pour  lui  d'opter:  16 
thermidor  an V;  substitut,  Rigaud,  ex-président  du 
tribunal criminel, nomination: 18 thermidor an V.

Gironde,  girondins,  fédérés  (de  1793).  Arnaud 
(Joseph), tanneur à Toulon, réfugié en avril 1793 à 
Cotignac:  12  prairial  an  V.  Baudry  (Marie-Anne-
Victoire, veuve Buzot), pension: 15 fructidor an V. 
Berthaux (Nicolas-François),  de Metz, ex-secrétaire 
général du département de la Moselle, ayant fui un 
arrêté  du  Comité  de  salut  public  ordonnant  son 
transfert à Paris comme fédéraliste: 12 prairial an V. 
Blaze  (Jules-Gabriel-Barthélemy),  de  Cavaillon, 
ayant  fui  un  mandat  d'arrêt  du  juge  de  paix  de 
Manosque pour fédéralisme en 1793: 12 prairial an 
V.  Boissac  (Charles-Louis),  colonel  de  dragons, 
condamné  à  mort  par  la  commission  militaire  de 
Lyon le 18 nivôse an II: 4 fructidor an V. Bonjour 
(Jean-Joseph-François),  de  Lagnieu  (Ain),  ex-
huissier,  poursuivi en l'an II comme fédéraliste: 26 
prairial  an  V.  Combis  (Jacques-Jean-Stanislas), 
général de brigade, commandant à Toulon en 1793, 

destitué  comme  noble,  retraite:  12  prairial  an  V. 
Durbach  (Charles-Frédéric),  de  Longeville  [-lès-
Saint-Avold], ex-administrateur de la Moselle, ayant 
fui  un arrêté du  Comité de salut  public  ordonnant 
son transfert à Paris comme fédéraliste: 12 prairial 
an  V.  Grandval  (chevalier  de,  dit  le  général 
Granval),  commandant  de l'artillerie lyonnaise  à la 
Croix-Rousse:  28  thermidor  an  V.  Jaucourt 
(François-Arnail  [de]),  député  de Seine-et-Marne à 
la Législative, ayant fui un mandat d'arrêt du Comité 
de sûreté  générale  comme fédéraliste:  16  messidor 
an  V.  Lesterpt-Beauvais  (Benoît),  député  à  la 
Constituante  et  à  la  Convention,  guillotiné  le  31 
octobre 1793, pension à sa veuve Marie Bigaud: 15 
prairial  an  V.  Levrault  (François-Laurent-Xavier), 
imprimeur à Strasbourg, parti pour la Suisse en 1793 
sous  le  coup  d'un  mandat  d'arrêt  du  Tribunal 
révolutionnaire,  émigré  radié  à  la  requête  de  sa 
femme Louise:  23  fructidor  an  V.  Noblat  (Marie-
François-Pierre), de Porrentruy (Mont-Terrible), ex-
commissaire des guerres à l'armée du Rhin, ayant fui 
en  Suisse  en  l'an  II  après  sa  dénonciation  comme 
fédéraliste  par  la  société  populaire  de  Delle:  8 
messidor an V. Perey, administrateur du district de 
Bordeaux mis hors la loi  par le décret  du 10 août 
1793,  nommé  commissaire  municipal  de 
Blanquefort:  30 thermidor an V. Pétion (Hiérôme), 
brevet  de  pension  présenté  par  le  ministre  de 
l'Intérieur en application de la loi du 21 floréal an V: 
20 messidor an V. Prost (Jean-Joseph), négociant à 
Marseille,  membre du  conseil  général  des  sections 
de la ville en juillet et août 1793: 16 messidor an V. 
Roustaing (Pierre),  ex-maire de Saint-Pierre-de-Bat 
(Gironde),  détenu  en  l'an  II:  18  thermidor  an  V. 
Saget (Joseph-Léopold), de Metz, ingénieur en chef 
de la Moselle, ayant fui un arrêté du Comité de salut 
public  ordonnant  son  transfert  à  Paris  comme 
fédéraliste:  12  prairial  an  V.  Stengel  (Henri-
Christian-Michel), général à l'armée d'Italie, mort de 
ses blessures à la bataille de Mondovi, pension à sa 
sœur, veuve du général Wimpffen: 25 thermidor an 
V. Virieu de Papelière (François-Henri de), député à 
la  Constituante,  commandant  l'arrière-garde  de 
l'armée  insurrectionnelle  de  Lyon,  tué  lors  de  la 
sortie  vers  Saint-Cyr-au-Mont-d'Or  le  9  octobre 
1793, émigré de l'Isère, radié à la requête d'Élisabeth 
Digeon, sa veuve: 28 thermidor an V.

-  Séquestre  des  biens  des  toulonnais  absents  lors  de 
l'insurrection de 1793, levée: 23 prairial an V.

GIROST,  de  Clermont-Ferrand,  ex-employé  dans  les 
contrôles  nommé  administrateur  municipal:  28 
fructidor an V*.

GIROUD, receveur général de l'Isère: 23 fructidor an V*.

GIROUST, menuisier à Paris nommé assesseur du juge de 
paix de la section de l'Observatoire: 30 fructidor an 
V*.

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.

44



INDEX

GIROUST (Jacques-Charles),  conventionnel  d'Eure-et-
Loir,  représentant  en  mission  en  Belgique:  28 
messidor an V. Député aux Cinq-Cents: 4 thermidor 
an V.

Gisay [-la-Coudre] (Eure). Réunion des communes de 
Bosc-Robert,  Bosc-Roger  [-près-Barquet]  et  Saint-
Ouen-de-Mancelles, plainte: 9 messidor an V.

GISCLOUX (Jean-Jacques), commis négociant à Lausanne 
autorisé à résider à Paris: 23 prairial an V.

GIVAUQUE,  capitaine  à la  52e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

Givet (Ardennes). Armée, marche de la 9e demi-brigade 
de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  vers  Chartres:  3 
thermidor  an V.  Habitant,  Arnaud,  ex-préposé  des 
vivres: 11 messidor an V.

Givry (Saône-et-Loire).  Canton,  élections,  an  V, 
assemblée  primaire  mère  de  la  section  de  la 
commune  de  Saint-Désert:  12  thermidor  an  V. 
Cultes,  enlèvement  d'un  prêtre  réfractaire:  23 
fructidor an V.

GLEIZE, administrateur du district de Moulins-Engilbert 
(Nièvre) nommé administrateur  central:  3  fructidor 
an V.

Glisolles (Eure).  La  Bretonnière,  hameau,  transfert  à 
Oissel: 29 prairial an V.

GLORIEUX,  capitaine  au  105e d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

Glos [-la-Ferrière]  (Orne).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Aury,  procureur-syndic  du  district  de 
l'Aigle,  confirmé,  remplaçant  Camus,  refusant:  20 
messidor an V. Municipalité: idem.

GOBERT, capitaine du corsaire français  la Tonnante: 12 
fructidor an V.

GOBERT,  financier,  traites  sur  les  caisses  de  l'armée 
d'Italie: 23 prairial, 15 messidor an V.

GOBET (Jacques),  de  "Sales"  (Suisse,  canton  de 
Fribourg) autorisé à résider à Paris: 23 prairial an V.

GODARD, fournisseur, arrestation: 19 fructidor an V; cité 
sur la liste des personnes arrêtées lors du coup d'État 
du  Dix-Huit  Fructidor  an  V  signée  par  Limodin, 
commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

GODARD, nommé lieutenant au 4e chasseurs à cheval par 
Bonaparte, brevet: 12, 19 prairial an V*.

GODART (Antoine-Charlemagne),  marchand  à  Origny 
[-Sainte-Benoîte]  (Aisne),  candidat  commissaire 
municipal de Ribemont: 12, 30 thermidor an V.

GODDE, soumissionnaire déchu des Capucins d'Amiens: 
15 fructidor an V.

GODEFROY,  ex-commissaire  municipal  de  Beaugency 
(Loiret): 15 prairial an V*.

GODEFROY, juge au tribunal civil de la Seine nommé de 
nouveau: 23 fructidor an V*.

GODENCE (Jacques), agent municipal de Vyle (Sambre-
et-Meuse) destitué pour refus de serment: 9 fructidor 
an V*.

Goderville (Seine-Inférieure).  Commissaire municipal, 
Le  Tellier,  administrateur  du  district  de 
Montivilliers, permutant avec Lechevallier (Michel-
Emmanuel-François),  muté  à  Gonneville  [-la-
Mallet],  candidats,  Baudot,  d'Auberville  [-la-
Renault], Caillot (Jean), exagéré: 20 messidor an V.

GODIER,  brevet  pour  tenir  rang  de  sous-lieutenant 
d'infanterie: 13 messidor an V*.

GODILLET,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 prairial an V*.

GODON,  acquéreur d'un terrain aux Champs-Élysées [à 
Paris], provenant du fief de la Pépinière appartenant 
au comte d'Artois: 14 messidor an V.

GODOŸ (Manuel),  dit  le  Prince  de  la  Paix,  premier 
ministre  espagnol.  Réponse  à  sa  note  sur 
l'augmentation des territoires du duc de Parme: 11 
messidor  an V. Lettre du ministre de la Marine et 
des Colonies Truguet: 8 thermidor an V.

GODRIS,  sous-lieutenant  à la  12e demi-brigade,  brevet: 
12 prairial an V*.

GŒSBRIANT (Louise-Pulchérie-Gabrielle), veuve SUFFREN-
SAINT-TROPEZ,  de  Paris,  émigrée  des  Bouches-du-
Rhône, radiée: 4 messidor an V.

GŒURY (Pierre-Michel),  de  Nancy,  carabinier  au  1er 

régiment, compagnie de Fauchet,  émigré radié à la 
requête  de  son  procureur  Nicolas  Dannhoffer, 
voiturier à Sarrelibre (Moselle): 18 messidor an V.

GOHIER (Louis-Jérôme),  député  d'Ille-et-Vilaine  à  la 
Législative, ministre de la Justice du 20 mars 1793 à 
floréal an II, futur Directeur en l'an VII, ex-président 
du  tribunal  criminel  de  la  Seine  nommé  juge  au 
Tribunal de cassation: 20 fructidor an V.

GOIDIN,  nommé  commissaire  municipal  de  Lens 
(Jemappes): 30 thermidor an V*.

Goin (Moselle).  Biens  communaux,  attribution:  17 
fructidor an V.
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Golo (département, auj.: Corse-du-Sud). Contributions 
antérieures à l'an V, remise à cause des pertes de la 
guerre:  14  messidor  an  V.  Élections,  an  V, 
assemblée électorale,  validation,  avec réserve pour 
Saliceti,  élu aux Cinq-Cents, jusqu'à la levée de sa 
suspension:  21  prairial  an  V.  Receveur  des 
contributions, Poli di Cervione (Antoine-Louis): 30 
prairial an V.

GOLZART (Nicolas-Constant),  député des Ardennes aux 
Cinq-Cents: 9 messidor an V.

GOMÉ, ex-administrateur du département, membre de la 
5e municipalité  de  Paris  nommé  de  nouveau:  23 
fructidor an V.

Gommerville (Eure-et-Loir). Inscription à l'état civil de 
Mattrias-Delarue  père  d'un  enfant  naturel  non 
reconnu par lui: 28 thermidor an V.

GONDY,  sous-lieutenant  à  la  28e demi-brigade,  brevet: 
26 prairial an V*.

GONEAU,  commissaire  municipal  de  Dun-sur-Auron 
(Cher): 28 thermidor an V; remplacé: 30 thermidor 
an V.

GONNET,  nommé  juge  de  la  2e justice  de  paix  de 
Péronne: 26 fructidor an V*.

Gonneville [-la-Mallet]  (Seine-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Lechevallier  (Michel-
Emmanuel-François),  remplaçant  Le  Tellier, 
administrateur  du  district  de  Montivilliers,  muté  à 
Goderville,  candidat,  Tougard  (Philippe),  de 
Manneville-la-Goupil,  lieutenant  au  bailliage  de 
Cany, royaliste: 20 messidor an V.

GONSSE DE ROUGEVILLE (Alexandre-Dominique-Joseph, 
chevalier  DE),  instigateur  de  la  conspiration  des 
œillets pour l'évasion de la reine Marie-Antoinette, 
détenu  comme  prévenu  d'émigration,  arrêté  de 
l'administration  centrale  de  la  Seine  le  libérant, 
annulation: 22 prairial an V; loi du 29 prairial an V 
annulant l'arrêté du Comité de sûreté générale du 13 
floréal  an  III  le  mettant  en  état  d'arrestation  et  le 
traduisant devant le tribunal criminel de la Seine: 29 
prairial an V.

GONTHIER,  substitut  du commissaire près les tribunaux 
de l'Allier destitué: 23 fructidor an V*.

GORDES, capitaine d'infanterie, brevet: 19 prairial an V*.

GORDIGLIA (Dominique), né à Amèglia (Italie), négociant 
gênois autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V.

GORET, alias GOT, agent secret français à Bâle, an IV: 1er 

thermidor an V.

GORSAS (la  veuve),  citée  sur  la  liste  des  personnes 
arrêtées lors du coup d'État du Dix-Huit Fructidor an 
V signée par Limodin,  commissaire près le bureau 
central  comme libérée sur  ordre  du  ministre  de  la 
Police générale: 4e complémentaire an V.

Gosselies (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Habitant,  Preux,  ex-chef  de  bureau  nommé 
administrateur central: 28 fructidor an V*.

GOSSUIN (Constant-Joseph-Étienne), ex-député du Nord 
à la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents 
sorti  en  l'an  V,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 3e complémentaire an V.

GOSSUREAU (MOREAU-), voir: MOREAU-GOSSUREAU.

GOT, pseudonyme de GORET, agent secret français à Bâle 
en l'an IV.

Götteborg (Suède). Almrot, secrétaire du magistrat de 
la ville: 12 fructidor an V. Séjour du consul général 
français Delisle: idem.

GOTTEKIEN,  de Dambach (Bas-Rhin),  administrateur du 
district  de Sélestat,  commissaire municipal de Barr 
nommé administrateur central: 2e complémentaire an 
V.

GOUAULT,  chef  de  bataillon  à  la  30e demi-brigade, 
brevet: 23 prairial an V*.

GOUBERT, cité sur la liste des personnes arrêtées lors du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin,  commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

GOUCHON,  agent  du  ministère  de  la  Police  générale, 
mission secrète dans la Haute-Loire, prairial  an V: 
27 thermidor an V.

GOUDELIN (Guillaume-Julien-Pierre),  député des Côtes-
du-Nord aux Cinq-Cents: 4e complémentaire an V.

GOUDIN, acquéreur de la maison Saint-Jor à Béthune: 17 
thermidor an V.

GOÜERE, dit  KERDIMAR (Jean), mort à Nantes en l'an III, 
émigré radié: 16 messidor an V.

GOUFFIER (Adélaïde-Marie-Louise,  femme divorcée  de 
l'ex-ambassadeur  à  Constantinople  Marie-Gabriel-
Florent-Auguste de Choiseul-Beaupré, dit Choiseul-
Gouffier), émigrée de la Seine-Inférieure, radiée: 14 
messidor an V.

GOUGEARD,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

GOUGET, élu de la Côte-d'Or en 1791 juge au Tribunal 
de cassation, remplacé: 22 fructidor an V.
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GOUISSON, opticien à Paris nommé assesseur du juge de 
paix de la section de l'Observatoire: 30 fructidor an 
V*.

Le  Goujon,  corsaire  de  Saint-Jean-de-Luz  (Basses-
Pyrénées), capitaine François Cortalla: 2 fructidor an 
V.

GOUMAZ,  officier  de  paix  au  bureau  central  de  Paris, 
chargé des filles publiques: 27 thermidor an V.

GOUPIL-PRÉFELNE (Guillaume-François-Charles),  député 
de l'Orne aux Anciens, conspirateur royaliste, arrêté: 
18  fructidor  an  V;  arrêté  chez  Laffon-Ladebat, 
protestation  de  députés  contre  sa  détention:  19 
fructidor an V; libération: 19 fructidor an V.

GOUPY,  administrateur  central  d'Indre-et-Loire  nommé 
de nouveau: 4 fructidor an V.

Le  Gouray (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Viel  (Guillaume),  ex-militaire,  remplaçant  Touzé, 
refusant:  20  messidor  an  V;  candidat,  Houÿs 
(Julien):  4e  complémentaire  an  V.  Municipalité, 
Cadoret,  président,  royaliste,  neveu  de  prêtres 
déportés, destitué: idem.

GOURDAN (Claude-Christophe), constituant, puis député 
de la Haute-Saône à la Convention et aux Anciens, 
nommé juge au Tribunal de cassation: 22 fructidor 
an V; rayé sur la liste des nouveaux administrateurs 
centraux de la Haute-Saône: 23 fructidor an V.

GOURGUES, émigré des Landes, succession: 16 fructidor 
an V.

Gourin (Morbihan).  Habitant,  Canuff,  notaire, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Lanvénégen 
confirmé: 20 messidor an V.

Gournay [-en-Bray]  (Seine-Inférieure).  Habitant, 
Destabenrath  (Jean-Marie-Éléonor-Léopold), 
adjudant  général,  futur  général,  adjudant  général  à 
l'armée  d'Italie  puis  à  la  8e division  militaire:  18 
messidor an V.

GOURNEY fils,  négociant  à Cæn nommé administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V*.

GOUSSARD, lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

GOUSSE,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

GOUTTES (CHARRY DES),  voir:  CHARRY-DESGOUTTES 
(Antoine-Agnan).

GOUTTES (POËLE DES), voir: POËLE-DESGOUTTES.

GOUTTES (TOLLAIRE DES), voir: TOLLAIRE DES GOUTTES.

Gouy-sous-Bellonne (Pas-de-Calais).  Habitant, 
Crugeot,  père  de  Martin-Édouard-Eugène-Bernard, 
né à Mons (Belgique): 24 prairial an V.

GOY,  marchand de vin en gros à Paris nommé à la 3e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

GOYARD (Jean-Joseph), député de l'Allier aux Anciens. 
Famille, voir: LA CHAUSSÉE, son neveu.

GOYON-MARCÉ (la  veuve  Claude-Hyacinthe),  voir: 
AUGIER-KOHÉAC (Augustine-Marguerite-
Emmanuelle), veuve.

GOYRAND,  agent  à  Sainte-Lucie  (Antilles),  candidat 
agent du Directoire aux colonies: 3 fructidor an V.

GRACH-PUJOL, de Labruguière (Tarn), assassiné à coups 
de hache le 9 thermidor an V: 12 fructidor an V.

GRACIEUX (Hippolyte  de  LA COSTE),  émigré  de  la 
Charente: 24 messidor an V.

GRACIEUX-PAIGOBERT (Hippolyte),  de  Saint-Coutant 
(Charente),  émigré  détenu  à  Angoulême  se  disant 
frère d'Hippolyte Gracieux de La Coste: 24 messidor 
an V.

GRAFF (B.-Frédéric),  négociant  à  Berne  autorisé  à 
résider à Paris: 14 prairial an V.

GRAFFIN,  notaire,  commissaire  provisoire  du  Grand-
Lucé (Sarthe): 7 messidor an V.

Graignes (Manche). Marais, usurpation de terrains par 
les citoyens Gurdié, Rigaux et Thiébos: 2 thermidor 
an V.

Grain,  voir:  Agriculture,  Approvisionnement,  Blé, 
Foire, Froment.

GRAINDORGE (Jean-François), futur général, capitaine à la 
37e demi-brigade  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse 
promu chef de bataillon: 5 messidor an V.

Gramat (Lot).  Commissaire  municipal,  Clédel 
(Étienne),  député  du  Lot  à  la  Législative  et  à  la 
Convention,  puis  de  la  Haute-Vienne  aux  Cinq-
Cents  sorti  en  prairial  an  V,  remplaçant  Calle, 
candidats,  Lacassagne,  de  Rocamadour,  ex-
administrateur  du  département,  ex-président  de  la 
municipalité,  Lairac,  de  Mayrinhac-le-Francal:  30 
thermidor an V.

GRAND,  administrateur  central  du  Mont-Blanc  nommé 
de nouveau: 28 fructidor an V*.

GRAND (François),  ex-sous-lieutenant  à  la  Légion  de 
police nommé à ce grade au 2e bataillon de sapeurs: 
13 fructidor an V.
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Grand livre de la dette publique, voir: Finances (Grand 
livre de la dette publique).

Le Grand-Bornand (Mont-Blanc, auj.:  Haute-Savoie). 
Assemblée primaire,  Vultier  (Claude-François),  élu 
juge de paix, invalidé: 24 thermidor an V.

Le Grand-Lucé (Sarthe). Canton,  Marigné, transfert à 
celui  d'Écommoy: 13  fructidor  an V.  Commissaire 
municipal,  Déré,  de  Pruillé-l'Éguillé,  remplaçant 
Chapelain,  décédé:  7  messidor  an  V;  commissaire 
provisoire, Graffin, notaire: 7 messidor an V.

Le  Grand-Pressigny (Indre-et-Loire).  Commissaire 
municipal, Vincent (André-Jean), prêtre, remplaçant 
Guyot,  destitué,  candidats,  Blanchet  (Joseph), 
huissier, Moreau (René): 1er fructidor an V.

Grandcour (Suisse,  auj.:  canton  de  Vaud).  Habitant, 
Mayor  (Mathias),  docteur  en  médecine  de 
l'université  de  Pavie,  autorisé  à  résider  à  Paris:  4 
messidor an V.

Grandcourt (Seine-Inférieure). Commissaire municipal, 
Gillard  (Jean-François),  de  Soreng,  remplaçant 
Denis,  refusant:  28  thermidor  an  V;  candidats, 
Marcel: 28 thermidor an V; Girard (Jean-Baptiste), 
de Soreng, Vauquet: 20 messidor an V.

GRANDJEAN, chef du bureau des fonds du ministère des 
Relations extérieures en l'an IV: 1er thermidor an V.

Grande-Bretagne,  voir  aussi:  Corsaire  (course), 
Diplomatie  (Grande-Bretagne),  Écosse,  Guerre 
(Grande-Bretagne),  Guerre  (prionniers  de  guerre), 
Irlande.

- Agent français. Berthonneau, an IV: 1er thermidor an 
V;  refus  de  l'indemniser  pour  une  mission  en 
Angleterre: 8 messidor an V. Roussilhe-Morainville, 
armateur,  paiement  du  ministère  des  Relations 
extérieures suivant arrêté secret du Directoire du 16 
nivôse an IV autorisant l'envoi d'un agent secret en 
Angleterre: 1er thermidor an V.

- Agent britannique. Melvil, américain, prévenu d'avoir 
offert  à  George  Ellis,  collaborateur  de  lord 
Malmesbury  au  congrès  de  Lille,  une  majorité  de 
voix  au  Directoire  pour  signer  la  paix  avec  la 
Grande-Bretagne,  mandat  d'arrêt:  7  fructidor  an  V 
Pittcairn (James), américain, agent des Britanniques 
en France, mandat d'arrêt: 19 messidor an V.

-  Agent  des  émigrés  de  Saint-Domingue  à  Londres, 
Malouët: 16 prairial an V.

-  Ambassadeur  français,  voir:  Chauvelin  (Bernard-
François de), ex-ambassadeur.

-  Banque  d'Angleterre,  ajournement  de ses  paiements 
au public: 8 thermidor an V.

- Britanniques en France, voir: Bohrfort (Marguerite), 
irlandaise,  Jackson  (Richard),  négociant  anglais  à 
Amsterdam,  Leviez  (Anne),  danseuse  à  l'Opéra  de 
Paris  en  1771,  O'Connor  (Hellen),  irlandaise. 
Décision de donner asile à l'écossais Thomas Muir, 

opposant  britannique  secouru  à  Cadix  par 
Roquesante, consul français: 22 messidor an V.

- Colonie britannique, voir: la Dominique.
-  Diplomates  britanniques,  voir:  Ellis  (George), 

collaborateur  de  lord  Malmesbury,  Malmesbury 
(James Harris, baron), plénipotentiaire au congrès de 
Lille,  Swinburne  (Henry),  commissaire  pour  les 
échanges  de  prisonniers  de  guerre,  Wickham 
(William), ambassadeur en Suisse.

-  Dundas  (Henry),  secrétaire  d'État  britannique:  27 
fructidor an V.

-  Français  en  Grande-Bretagne,  voir  aussi:  Guerre 
(prisonniers  de  guerre),  Bourboulon  (Antoine), 
trésorier  de  la  maison  d'Artois,  Boutin  (Simon-
Charles), Capon (Thérèse-Antoinette), marchande de 
mode,  Chieltz  ou  Cheiltz  (Dominique),  Léger, 
secrétaire  de  l'ambassadeur  Chauvelin,  Perrier 
(Nicolas),  d'Ay  (Marne),  établi  en  1790  en 
Angleterre comme commis de Jeanson, négociant en 
vin.  Leviez  (Anne),  née  anglaise,  et  Trancart 
(Antoine), son mari, né à Paris,  danseurs à l'Opéra 
de Paris  en 1771,  depuis  1790  à l'opéra italien de 
Londres de Robert Bray Reilly. Message des Cinq-
Cents  du  20  messidor  an  V  demandant  si  des 
individus condamnés aux fers auraient été déportés 
en grand nombre en Angleterre: 21, 23 messidor an 
V.

-  Grenville  (William  Wyndham,  lord),  ministre  des 
Affaires  étrangères  britannique,  réponse  du 
gouvernement français à -: 23 prairial an V.

- Marchandises anglaises. Contrebande par l'armée du 
Nord, dénonciation, par Porier, courrier à l'armée du 
Nord,  d'Utrecht,  contre  Dupreuil,  directeur  général 
des postes de cette armée, pour contrebande de tissus 
anglais envoyés dans des paquets officiels à Ysasse, 
chef du bureau de l'arrivée à l'administration centrale 
des postes à Paris:  15 prairial an V. À Carouge et 
Thonon  (Mont-Blanc):  3  messidor  an  V. 
Introduction de marchandises anglaises, notamment 
des étoffes de laine, par Dieppe, le Havre et Rouen, 
message  des  Cinq-Cents:  24  thermidor  an  V; 
message  du  Directoire  en  réponse  sur  des 
importations  de  drap  en  franchise  de  droits  de 
douane pour l'habillement des troupes: 5 fructidor an 
V.

-  Marine.  Smith  (William-Sydney,  dit  Sydney), 
commodore,  futur  amiral,  commodore,  détenu  au 
Temple (à Paris): 3 messidor, 7, 11, fructidor an V; 
autorisé  à  correspondre  avec  Swinburne, 
commissaire  britannique  pour  l'échange  des 
prisonniers  de  guerre:  27  fructidor  an  V.  Wright 
(John-Wesley),  futur  commodore,  secrétaire  du 
commodore  Sydney  Smith,  détenu  au  Temple  à 
Paris,  refus de le réunir avec lui: 7 fructidor an V; 
autorisé  à  correspondre  avec  Swinburne, 
commissaire  britannique  pour  l'échange  des 
prisonniers de guerre: 27 fructidor an V.

-  Méthodes  industrielles  anglaises.  Gypson  (David), 
écossais,  créateur  d'une  manufacture  d'étoffes,  de 
toiles  et  de  mousselines  à  l'anglaise  établie  à 
Beaumont-sur-Oise  (Seine-et-Oise),  transférée  rue 
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Vieille-du-Temple à Paris,  autorisé  à y résider:  23 
prairial an V.

- Navigation. Déclaration de bonne prise des soi-disant 
navires américains  le Cincinnati,  capitaine William 
Martin,  sorti  de  Londres  pour  Baltimore,  et  le 
William,  capitaine  Richard  Barker,  de  Newport 
(États-Unis), pris par le corsaire l'Aigle, de Lorient: 
18 thermidor an V. La Comète, corvette britannique: 
capitaine Édouard Hamilton: 14 thermidor an V. Le 
D. (sic),  brigantin  britannique,  capitaine  Foster, 
capturé dans sa traversée de Londres vers Hambourg 
par  Fontan,  armateur  à  Morlaix,  déclaré  de bonne 
prise:  26  prairial  an  V.  L'Impétueux,  navire 
britannique:  27  fructidor  an  V.  Le  Rainbow, 
capitaine Smith, né aux Bermudes, anglais, saisi par 
le  corsaire  de  Dessaulx,  armateur  à  Nantes:  24 
prairial  an V.  Le Russel,  schooner  anglais  capturé 
par  Surcouf:  21  fructidor  an  V.  Le  Triton,  de  la 
Compagnie  des  Indes  anglaises,  pris  par  Robert 
Surcouf: 28 prairial, 21 fructidor an V.

- Religieuses anglaises de Paris, biens: 5 fructidor an V.
-  Traité  de  commerce  avec  la  Grande-Bretagne, 

instructions  aux  plénipotentiaires  du  congrès  de 
Lille: 8 messidor an V.

- Transit  des communications  avec l'Angleterre,  refus 
de l'autoriser par Boulogne-sur-Mer: 9 thermidor an 
V.

La  Grande-Rivière (Saint-Domingue,  auj.:  Haïti). 
Victoire du général Desfourneaux contre les émigrés 
et les Britanniques: 17 messidor an V.

GRANDIN, sous-lieutenant à la 86e demi-brigade, brevet: 
9 thermidor an V*.

GRANDJEAN (Jean-Sébastien),  général  muté  dans la  10e 

division militaire: 29 prairial an V.

GRANDMAISON (MILLIN-), voir: MILLIN-GRANDMAISON.

GRANDMAISON (NICOLAS dit),  voir:  NICOLAS dit 
GRANDMAISON.

GRANDMOUGIN,  suppléant  au tribunal civil du Bas-Rhin 
nommé de nouveau: 4e complémentaire an V*.

GRANDVAL (chevalier  DE,  dit  le  général  GRANVAL), 
membre  de  l'armée  rebelle  de  Lyon  de  1793, 
commandant  de  l'artillerie  lyonnaise  à  la  Croix-
Rousse: 28 thermidor an V.

GRANDVALLÉ, juge au tribunal civil de la Seine nommé 
de nouveau: 20 fructidor an V*.

GRANGÉ,  adjudant  major du 3e d'artillerie à l'armée de 
Sambre-et-Meuse,  plainte  du  général  Debelle  pour 
vols et ivrognerie: 13 messidor an V.

Granges-Narboz (Doubs).  Cultes,  Courvière  (Jean-
François de), vicaire déporté: 22 messidor an V.

GRANVAL (le général), voir:  GRANDVAL (chevalier de, dit 
le général -).

GRAS,  ex-commissaire  municipal  d'Ubraye  (Basses-
Alpes): 11 prairial an V*.

Grasse (Alpes-Maritimes,  alors:  Var).  Commissaire 
municipal  (ex-),  Giraud,  administrateur  central 
nommé de nouveau: 27 fructidor an V*.

GRASSET,  ex-lieutenant  nommé commissaire  municipal 
de  Saint-Philbert  (Loire-Inférieure):  15  prairial  an 
V*.

GRATELOUP, émigré des Landes, succession: 16 fructidor 
an V.

GRATIAU,  revendiquant  le  bien  national  de  Ladignac 
(Lot, peut-être Alvignac): 1er messidor an V.

GRATIOT (Jean),  imprimeur  à  Paris,  notamment  du 
journal  le  Rédacteur,  paiement  secret  du ministère 
de la Police générale: 27 thermidor an V.

GRAVE (Angélique),  veuve  d'Henry-Marie-Amable 
Cambis, colonel de dragons, mort à Chartres en l'an 
III, émigré de Vaucluse: 14 messidor an V.

Gravelines (Nord).  Coupe des herbes de la rivière de 
l'Aa entre Saint-Omer et -: 3 messidor an V.

Graveur, gravure, voir: Dessin.

GRAVIER,  nommé  par  l'administration  centrale  de  la 
Haute-Saône commissaire chargé de l'exécution d'un 
arrêté  sur  les  réquisitionnaires  à  Amance, 
autorisation de le juger: 26 prairial an V.

Grèce.
-  Commerce,  approvisionnement  de  blé  par  des 

marchands grecs: 16 prairial, 15, 19 messidor an V. 
Bellisario (Constandy), capitaine autorisé à acheter à 
Marseille des armes pour son navire: 17 prairial an 
V.  Desgrais  (Méhémet),  négociant  turc  ou  grec, 
paiement en rescriptions bataves: 5 thermidor an V. 
Drisso  et  Néga  (Iohanni-Lazarro),  capitaines 
autorisés à acheter des armes pour leurs navires: 25 
prairial  an  V.  Nicola  (Anastasi)  et  Riegi  (Dimitri-
Georgi),  idem à  Marseille:  19  messidor  an  V. 
Remboursement en rescriptions bataves des sommes 
dues aux marchands grecs fournisseurs de grains à 
l'armée d'Italie et aux places de la Méditerranée: 15 
messidor  an  V;  rejet  de  la  plainte  de  dix-sept 
marchands grecs, jointe en synoptique, texte grec et 
traduction  française  par  N.-J.  Castellan,  interprète: 
19 messidor an V.

- Grec (langue grecque). Plainte de dix-sept marchands 
grecs, synoptique, texte grec et traduction française 
par N.-J. Castellan, interprète: 19 messidor an V.

Greffier, voir: Tribunaux.
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GRÉGOIRE,  sous-lieutenant  au  19e dragons,  brevet:  19 
prairial an V*.

GRÉGOIRE (Henri-Baptiste,  dit  l'abbé  -),  conventionnel 
de  Loir-et-Cher.  Convention  nationale.  Instruction  
publique. Rapport sur l'établissement du Bureau des 
longitudes, par Grégoire, séance du 7 messidor an 
3..  suivi  du  décret  de  la  Convention  nationale,  
imprimé par son ordre, Paris, Imprimerie nationale, 
16 pages: 28 thermidor an V.

GREIFFENLAN (la baronne DE), séquestre de ses biens levé 
à  cause  de  sa  résidence  ininterrompue  sur  la  rive 
gauche du Rhin: 27 thermidor an V.

Grêle, voir: Climat.

GRÊLET, cité sur la liste des personnes arrêtées lors du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin,  commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

GRELIER (Pierre),  député  de  la  Loire-Inférieure  aux 
Cinq-Cents: 3e complémentaire an V.

La  Grenade (Antilles).  Lequoy-Mongiraud,  ex-
ordonnateur,  candidat  agent  du  Directoire  aux 
colonies: 3 fructidor an V.

Grenade (Espagne). Remboursement au receveur de la 
ville de sommes versées en trop aux prisonniers de 
guerre français: 5 fructidor an V.

Grenade (Haute-Garonne).  Cultes,  adresse  d'habitants 
contre Laborde, commissaire municipal, et Canitrot, 
juge de paix, royalistes et fanatiques: 3 messidor an 
V.

Grenadiers  (régiments  de  l'armée  française).  De  la 
garde  du  Directoire,  voir:  Directoire  (garde 
constitutionnelle).

- Membres de régiments de grenadiers, voir: Duclaux, 
Jau-Chantigné (Charles-François).

-  Grenadiers  royaux  de  Lorraine  (régiment  d'Ancien 
Régime). Desgodins (Nicolas-Hyacinthe), officier: 5 
thermidor an V.

GRENADY,  lieutenant  au  3e de  cavalerie,  brevet:  29 
messidor an V*.

Grenelle (Seine,  auj.:  Paris).  Poudrière,  explosion  du 
14  fructidor  an  II,  secours  aux  victimes,  voir: 
Pensions.

GRENIER, nommé commissaire municipal de Béziers: 12 
fructidor an V.

GRENIER, lieutenant au 1er d'artillerie à pied, brevet: 26 
messidor an V*.

GRENIER (Jean),  d'Annonay  (Ardèche),  négociant  à 
Naples, autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V.

GRENIER (Paul), général à l'armée de Sambre-et-Meuse. 
Lettre du nommé Boullanger, écrite de Coblence le 
16 thermidor, annonçant à un député que la division 
du général Grenier était sur le point de marcher sur 
Paris  et  en  a  reçu  le  contrordre,  trouvée  dans  les 
papiers  de  la  Commission  des  Inspecteurs  de  la 
Salle: 18 fructidor an V.

Grenoble (Isère),  voir  aussi:  Division  militaire  (7e), 
Gendarmerie (22e division). Recette, arrondissement: 
23  fructidor  an  V*.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Martinais  aîné,  ex-avoué,  remplaçant 
Silvi, destitué: 5e complémentaire an V.

GRENOT (Antoine), député du Jura aux Cinq-Cents: 20 
thermidor an V.

GRENVILLE (William  WYNDHAM,  lord),  ministre  des 
Affaires  étrangères  britannique:  23  prairial,  11 
messidor an V.

GRÉPINET,  candidat  commissaire  municipal  de  Saint-
Phal (Aube): 20 messidor an V.

GRESSENT,  capitaine  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

GRESSIER, employé du ministère des Finances chargé de 
la  liquidation  de  l'ex-Agence  des  subsistances 
militaires: 3 fructidor an V.

GRESSIN, receveur général du Cher: 14 messidor an V.

GRÉVY,  lieutenant  à  la  20e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

GRIEL, commissaire municipal de Chomérac (Ardèche) 
refusant: 20 messidor an V*.

GRIMALDI,  émigré.  Moulins  à  huile  en  provenant  à 
Gattières (Var): 5e complémentaire an V.

GRIMARDIAS,  administrateur  municipal  de  Clermont-
Ferrand nommé de nouveau: 28 fructidor an V*.

GRIMAUX,  capitaine  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

Grimbergen (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). 
Assemblée primaire: 7 thermidor an V.

GRIMBERT,  sous-lieutenant  à  la  183e demi-brigade, 
brevet: 15 prairial an V*.

GRIMMER,  lieutenant  à la 20e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.
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GRIMMER,  notaire  à  Strasbourg,  ex-administrateur 
municipal  nommé  administrateur  central:  2e 

complémentaire an V.

GRIMMER (Jean-Gotthard),  conventionnel  du  Bas-Rhin 
nommé juge au tribunal civil: 4e complémentaire an 
V*.

GRIMONT,  secrétaire  commis,  laissez-passer  de  la 
commission des inspecteurs de la salle des Anciens à 
son nom: 18 fructidor an V.

GRIMOULT,  ex-chef  de  légion  nommé  administrateur 
municipal des Andelys: 4e complémentaire an V*.

GRISEL, ex-commandant du dépôt des convalescents de 
Rennes admis à continuer ses services au 3e bataillon 
des Côtes-du-Nord: 5 messidor an V*.

GRISSAC (MONTALIER DE),  voir:  MONTALIER dit GRISSAC 
(Joseph-Marie).

GRISSON, commissaire municipal de la Jarrie (Charente-
Inférieure) refusant: 28 thermidor an V*.

Grisons (canton  des,  Suisse).  Résident  de  France  à 
Coire,  voir:  Helfflinger  (Jean-Frédéric).  Amende  à 
un  Grison  pour  insulte  à  la  cocarde  nationale:  16 
messidor an V.

GRIVEL (Paul-Alexandre-Bonaventure-Fidèle),  du 
canton d'Arlay (Jura), ex-militaire, émigré radié: 24 
prairial an V.

GROCHIN, chef de bataillon à la 28e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

GRŒPEL, lieutenant de pontonniers, brevet: 13 fructidor 
an V*.

GRÖLER,  président  de  la  municipalité  de  Niederbronn 
(Bas-Rhin)  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  4e 

complémentaire an V*.

GROS,  secrétaire  en  chef  du  bureau  central  de  Lyon 
nommé substitut du commissaire près les tribunaux: 
12 fructidor an V*.

Les Gros-Bans, terrains communaux à Marais-Vernier 
(Eure): 13 fructidor an V.

GROS-RICHARD,  commissaire  municipal  de  Baume-les-
Dames  (Doubs)  extra  muros maintenu  après  la 
réunion des deux cantons: 12 fructidor an V*.

GROSCASSAND-DORIMOND (Claude-Marie), 2e substitut  du 
commissaire près les tribunaux de l'Ain, futur député 
aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  nommé  commissaire 
central: 25 fructidor an V.

GROSJEAN,  capitaine  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  15 
fructidor an V*.

GROSLAIN,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

GROSLEVIN,  procureur-syndic  du  district  d'Avesnes, 
commissaire  central  du  Nord:  15  prairial,  30 
thermidor an V.

GROSSOT,  lieutenant  au  105e d'infanterie,  brevet:  26 
prairial an V*.

GROUCHY (Emmanuel DE),  général  commandant  la  12e 

division militaire: 16 thermidor an V.

GROUVELLE, lieutenant au 16e dragons, brevet: 13 prairial 
an V*.

GROZIER,  ex-directeur  de  la  fabrication  des  papiers-
monnaies, candidat receveur général des Forêts: 15 
thermidor an V.

GRUFFAT,  de  Saint-Rambert  (Ain),  administrateur  de 
district  nommé administrateur  central:  28  fructidor 
an V*.

Guadeloupe, voir aussi: Îles du Vent. Boubert, candidat 
agent  national:  8  fructidor  an  V.  Le  Vacher, 
ordonnateur du fort de l'Épée à en l'an II: 3 fructidor 
an V. Message des Cinq-Cents du 12 messidor an V 
demandant un rapport: 13, 15 messidor an V. Peyte-
Moncabrié,  capitaine  de  vaisseau  commandant  les 
forces navales de Saint-Domingue en 1792, candidat 
agent en -: 3 fructidor an V.

GUCHAN (Pierre),  député  des  Hautes-Pyrénées  aux 
Anciens: 30 thermidor  an V;  demande de nommer 
son  beau-frère  Lavit,  prêtre,  anarchiste,  actuel 
commissaire  de  Bourg,  à  Bagnères,  et  de  le 
remplacer à Bourg par son neveu Jean Cardeilhac: 
20 messidor an V.

GUEBHARD (François), négociant suisse autorisé à résider 
à Paris: 14 prairial an V.

GUÉDON,  capitaine  à  la  109e demi-brigade,  brevet:  21 
thermidor an V*.

GUEFFIER,  de  Brioude,  candidat  administrateur  central: 
2e complémentaire an V*.

Guégon (Morbihan).  Commissaire  municipal,  Izevelo 
(Joseph-Marie),  remplaçant  Leblay,  refusant:  20 
messidor an V.

GUELLA,  notaire  à  Metz  nommé  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V.

GUÉMA (Grégoire),  agent  secret  (?),  paiement  du 
ministre  des  Relations  extérieures,  an  IV:  1er 

thermidor an V.
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GUÉNARD,  directeur  de  la  poste  du  Directoire:  19 
fructidor an V.

GUENDIN,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

GUENIER, ex-agent secret, secours: 16 fructidor an V.

GUÉNOT (Claude-Louis-Artus),  négociant  à  Lagny 
(Seine-et-Marne), militaire autorisé à rester dans ses 
foyers: 16 thermidor an V.

GUÉPART,  capitaine  à  la  suite  de  la  18e demi-brigade 
d'infanterie légère,  refus  de le  promouvoir  chef de 
bataillon: 5 messidor an V*.

GUÉRARD,  chef  à  la  section  des  poids  et  mesures  du 
ministère des Finances: 3 fructidor an V.

GUÉRARD DE LA QUESNERIE (Amable-Guillaume), député 
de la Seine-Inférieure aux Anciens: 4 thermidor an 
V.

GUÉRAUD,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Beaucaire: 21 messidor an V*.

La Guerche [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine).  O'Meara, 
chef de brigade chargé d'y conduire des prisonniers 
irlandais  avec  l'aide  de  Cathelin  et  Lumigny  en 
fructidor an IV: 1er thermidor an V.

Guéret (Creuse). Recette, arrondissement: 17 fructidor 
an V*.

GUÉRIMAND,  ex-commandant  temporaire de la place de 
Lorient, nommé à Avignon: 16 prairial an V*; chef 
de  bataillon  commandant  à  Avignon,  cessation  de 
fonctions: 26 fructidor an V.

GUÉRIN,  capitaine au 4e chasseurs à cheval,  brevet:  19 
prairial an V*.

GUÉRIN, capitaine à la garde du Directoire, suicidé par 
amour: 8 fructidor an V.

GUÉRIN,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  16 
messidor  an  V*;  nommé  à  Carhaix  (Finistère):  3 
thermidor an V*.

GUÉRIN,  ex-commissaire  municipal  de  Villequiers 
(Cher): 28 thermidor an V*.

GUÉRIN,  officier  de  paix  au  bureau  central  de  Paris, 
chargé des maisons de jeux: 27 thermidor an V.

GUÉRIN (Louis),  marchand de vin à Houdan (Seine-et-
Oise), émigré radié provisoirement par le district de 
Dreux, radié: 16 prairial an V.

GUÉRIOT,  agent  municipal  de  Châtillon  (Vosges), 
candidat commissaire municipal: 20 messidor an V.

GUÉRIOT DE SAINT-MARTIN (Nicolas-Louis), futur général, 
chef de brigade d'artillerie à l'armée de Sambre-et-
Meuse: 29 prairial an V.

GUERMEUR (Jacques-Tanguy-Marie),  ex-député  du 
Finistère à la Convention et aux Anciens: 25 prairial 
an V; nommé juge au tribunal civil du Morbihan: 30 
fructidor an V.

Guerre,  voir  aussi  Armée  et  mots  associés, 
Commissaire  des  guerres,  Contributions 
(contributions  de  guerre),  Fournisseur  de  guerre, 
Justice (justice militaire, conseil de guerre).

-  Guerre,  Suède,  1788,  invasion  norvégienne:  12 
fructidor an V.

- Campagne de 1793/an II. Briffault (Pierre-François), 
homme  de  loi  au  Quesnoy,  resté  pendant 
l'occupation  autrichienne  de  la  ville  et  ayant  alors 
obtenu un passeport pour la Belgique et la Hollande 
comme  épicier:  28  thermidor  an  V.  Cazaux  ou 
Cazeaux  (Raymond),  chef  de  bataillon  pendant  la 
guerre  contre  l'Espagne,  commissaire  municipal 
d'Aspet,  futur  député  aux  Cinq-Cents,  nommé 
commissaire  central  de  la  Haute-Garonne:  30 
thermidor  an  V.  Colette-Montmorency  (Louise-
Auguste-Élisabeth-Marie,  femme  de  Joseph-Marie 
de  Lorraine-Elbeuf,  prince  de  Vaudémont),  née  à 
Gand, inscrite à Paris, partie de Paris en 1790 et de 
Gand lors de l'entrée des troupes françaises, émigrée 
à  Altona  (Allemagne):  28  thermidor  an  V.  Corse, 
remboursement  à  Dominique-Marie  Moltedo,  frère 
du  député  aux  Cinq-Cents  Jean-André-Antoine, 
d'avances  faites  pendant  le  siège  contre  Paoli:  16 
prairial  an  V.  Deviau  dit  Saint-Sauveur  (Laurent), 
adjudant  général,  futur  général,  émigré  inscrit  en 
Charente  pendant  le  siège  de  Mayence,  radié:  2e 

complémentaire  an  V.  Espagne,  occupation 
française, Urbistondo (la veuve), de Saint-Sébastien, 
indemnités pour des réquisitions lors de l'occupation 
française: 25 thermidor an V. Expédition projetée en 
1793  contre  la  Floride  et  la  Louisiane  par  Gênet, 
ambassadeur  aux  États-Unis:  23  prairial  an  V. 
Jeursant  (Melchior),  brigadier  au  4e hussards,  fait 
prisonnier  de  guerre  près  de  Landrecies,  évadé, 
rentré dans son corps en l'an III, mort en l'an V: 22 
messidor an V. Lentherie, adjudant général à l'armée 
des Pyrénées-Orientales destitué et détenu jusqu'à la 
paix en 1793: 5 fructidor an V. Indemnité à la veuve 
du général de division Joseph Miaczynski pour les 
effets saisis sur son mari lors de son arrestation en 
avril  1793:  13  fructidor  an  V.  Lenoir-Lanchal 
(Louis-François-Bernard), lieutenant du génie tué au 
siège  du  Quesnoy  en  l'an  II:  16  thermidor  an  V. 
Siège de Toulon, participant, Combis (Jacques-Jean-
Stanislas), général de brigade, commandant à Toulon 
en 1793, destitué comme noble, retraite: 12 prairial 
an V.

- Campagne de l'an IV, Allemagne. Caffarelli du Falga 
(Louis-Marie-Joseph-Maximilien  de),  chef  de 
brigade  du  génie  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse 
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ayant  perdu  une  jambe  en  Allemagne  en  l'an  IV, 
candidat commissaire central de la Haute-Garonne: 
30  thermidor  an  V.  Promotions  par  le  général 
Lefebvre en messidor an IV à la 105e  demi-brigade, 
confirmation: 5 fructidor an V.

-  Campagne  de  l'an  IV,  Grande-Bretagne.  Smith 
(William-Sydney,  dit  Sydney),  commodore,  futur 
amiral  de  la  Marine  royale  britannique,  agent 
britannique  détenu  au Temple (à  Paris),  renvoi  en 
Angleterre  de  son  domestique:  3  messidor,  7,  11 
fructidor  an  V.  Wright  (John-Wesley),  futur 
commodore  de  la  Marine  royale  britannique, 
secrétaire du commodore Sydney Smith, détenu au 
Temple  à  Paris,  refus  de  le  réunir  avec  Smith:  7 
fructidor an V.

-  Campagne  de  l'an  IV,  Irlande.  Bouvet  de  Précourt 
(François-Joseph),  contre-amiral,  commandant  de 
l'armée navale d'Irlande, réforme: 21 messidor an V; 
justification  de  sa  conduite  en  baie  de  Bantry  et 
ordre  de  le  juger:  28  messidor  an  V.  Dalton 
(Alexandre),  capitaine  d'artillerie,  aide de camp de 
Hoche  pendant  l'expédition,  candidat  d'Hédouville 
pour celle de Saint-Domingue: 3 fructidor an V. Lee 
(irlandais  dans  l'armée  française?),  arrêté  du 
Directoire  le  chargeant  de  conduire  24  prisonniers 
irlandais à Craon, 6 thermidor an IV: 1er thermidor 
an V. O'Meara, chef de brigade, chargé de conduire 
des  prisonniers  irlandais  à  la  Guerche  (Ille-et-
Vilaine),  avec  l'aide  de  Cathelin  et  Lumigny  en 
fructidor  an  IV:  1er thermidor  an  V. O'Shée 
(Richard),  général  de  brigade de l'armée française, 
mission en Irlande, paiement secret du ministère des 
Relations  extérieures  par  l'intermédiaire  de  M.  de 
Chapeaurouge, banquier à Hambourg, prairial an IV: 
1er thermidor  an  V.  Young  (Martin),  prisonnier 
irlandais,  paiement  du  ministre  des  Relations 
extérieures, an IV: 1er thermidor an V.

- Campagne de l'an IV, Italie. Stengel (Henri-Christian-
Michel),  général  à  l'armée  d'Italie  mort  de  ses 
blessures  à  la  bataille  de  Mondovi,  pension  à  sa 
sœur, veuve du général Wimpffen: 25 thermidor an 
V.

- Campagne de l'an V. Approbation d'un mémoire de 
Scherer, ministre de la Guerre, sur les opérations de 
guerre  en cas  de reprise des hostilités,  envoyé par 
courriers  extraordinaires  aux généraux en chef des 
armées du Rhin et d'Italie: 30 fructidor an V.

-  Campagne  de  l'an  V,  Allemagne.  Drapeaux 
autrichiens conquis par l'armée de Rhin-et-Moselle, 
réception par le Directoire: 10 thermidor an V. Ligne 
de démarcation sur la rive gauche du Rhin, à établir 
comme limites de la République si l'on n'obtient pas 
le  Rhin  comme  frontière,  lettre  du  Directoire  à 
Hoche: 12 prairial an V. Mayence, ordre au général 
d'Oyré de communiquer les délibérations du conseil 
de guerre de Mayence et  les papiers concernant  le 
siège  de  la  ville  de  1793:  15  prairial  an  V. 
Renseignements de Hoche sur des concentrations de 
troupes  prussiennes  dans  le  pays  de  Münster:  21 
prairial  an  V.  Ordre  aux  armées  du  Nord  et  de 
Sambre-et-Meuse  de  défendre,  si  nécessaire,  la 
République batave contre les troupes prussiennes en 

mouvement  en  Westphalie:  27  prairial  an  V. 
Opinion de Carnot sur le risque d'entrée en guerre de 
la Prusse et la nécessité de couvrir la Belgique, les 
Pays-Bas et le Palatinat: 12 thermidor an V.

- Campagne de l'an V, Antilles. Installation de troupes 
françaises commandées par le citoyen Paris dans un 
fort  espagnol  de  Porto-Rico  pour  participer  à  la 
défense  de  la  colonie  espagnole  contre  les 
britanniques: 16 prairial an V.

-  Campagne  de  l'an  V,  Grande-Bretagne,  voir  aussi: 
Corsaire  (course).  Courses  sur  la  Tamise  par 
l'armateur Roussilhe-Morainville: 23 messidor an V. 
Expédition  de  chaloupes-canonnières  du  Havre 
contre  les  îles  Saint-Marcouf:  13  thermidor  an  V; 
Muskeyn (Jean-Joseph),  né  à  Anvers,  capitaine  de 
vaisseau,  chargé  d'armements  à  Dunkerque:  23 
messidor  an  V;  d'une  expédition  de  chaloupes-
canonnières du Havre contre les îles Saint-Marcouf: 
13  thermidor  an V;  désarmement de la  flottille  de 
chaloupes  canonnières  du  capitaine  de  vaisseau 
Muskeyn  au  Havre,  et  mise  à  la  disposition  du 
ministre de la Guerre des bataillons dits de Boulogne 
et de Dunkerque qui y étaient embarqués: 9 fructidor 
an V; envoi des neuf cents hommes employés sur les 
chaloupes  canonnières  du  Havre  à  Brest  et  à 
Rochefort: 17 fructidor an V. Installation de troupes 
françaises commandées par le citoyen Paris dans un 
fort  espagnol  de  Porto-Rico  pour  participer  à  la 
défense  de  la  colonie  espagnole  contre  les 
britanniques:  16  prairial  an  V.  Message  aux  deux 
Conseils sur les victoires du général Desfourneaux, 
commandant  l'armée du  Nord  de  Saint-Domingue, 
contre les émigrés et les Britanniques: 17 messidor 
an  V.  Sercey (Pierre-César-Charles-Guillaume de), 
contre-amiral,  expédition  dans  les  mers  des  Indes: 
16, 18 thermidor an V.

- Campagne de l'an V, Irlande, voir aussi: Coup d'État 
du Dix-Huit  Fructidor  an V,  préparatifs (Violation 
du  rayon  constitutionnel).  Renseignements  sur 
l'Irlande à demander par Hoche à M. de Luynes, qui 
correspond  avec Reinhard,  ambassadeur  en  Basse-
Saxe  résidant  à  Hambourg:  21  prairial  an  V. 
Transfert  à Moreau,  général  en chef de l'armée de 
Rhin-et-Moselle,  du  commandement  de  celle  de 
Sambre-et-Meuse  pendant  l'absence  de  Hoche:  5 
messidor  an  V.  Expédition  de  l'armée  batave, 
concentrée  dans  l'île  de  Texel,  contre  l'Irlande, 
préparatifs en liaison avec Hoche: 8 thermidor an V. 
Lettre  de  Hoche  au  ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies  sur  les  conséquences  de l'arrivée de lord 
Malmesbury  au  congrès  de  Lille  pour  l'expédition 
contre l'Irlande de l'an V: 8 thermidor an V. Opinion 
de  Carnot  sur  l'improbabilité  de  l'expédition 
française,  prévue  après  celle  des  troupes  bataves 
dans  le  nord  de  l'Irlande:  12  thermidor  an  V. 
Rapport du ministre de la Marine et des Colonies sur 
l'expédition  projetée  contre  l'Irlande,  l'état  de  la 
Marine à Brest et le meilleur emploi de cette partie 
de l'armée navale: 29 thermidor an V.

-  Campagne  de  l'an  V,  Italie.  Gênes,  troubles  anti-
français: 12 prairial an V. Venise, entrée paisible de 
la  division  du  général  Baraguey d'Hilliers  et  mise 
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sous  séquestre  des  biens  des  ennemis  de  la 
République dans cette ville: 12 prairial an V. Ordre 
au ministre  de  la Guerre  d'écrire  à Bonaparte  et  à 
Clarke sur l'époque à laquelle les troupes françaises 
quitteront l'Italie, les mesures à prendre pour activer 
les négociations et la désignation de l'administration 
centrale  de  la  nouvelle  république  d'Italie:  13 
messidor an V. Note de Querini,  noble de Venise, 
sur l'insurrection de Brescia du 21 germinal an V: 6 
thermidor an V. Soulèvement de Venise et affaire de 
Vérone: 6 thermidor an V.

- Campagne de l'an VI. Adresse du Directoire au peuple 
français  lui  rendant  compte  de  la  rupture  des 
négociations avec la Grande-Bretagne et des lenteurs 
de  l'Autriche  dans  les  siennes,  et  rappelant  les 
soldats  et  réquisitionnaires  pour  le 15  vendémiaire 
an VI: 4e complémentaire an V.

- Dépôt de la Guerre. Planches de la carte générale de 
la France: 22, 25 thermidor an V.

- Généraux en chef des armées françaises, ordre de faire 
des journaux des opérations militaires: 21 prairial an 
V.

- Prisonniers de guerre autrichiens, ordre au ministre de 
la Guerre de n'en libérer qu'en nombre égal à celui 
des Français libérés par l'Empereur: 3 thermidor an 
V; Wanosvick (Vincent), polonais, soldat de l'armée 
autrichienne  fait  prisonnier  de  guerre  à  Charleroi, 
cordonnier  à  Paris,  autorisé  à  résider  à  Paris:  23 
prairial an V.

-  Prisonniers  de  guerre  espagnols,  paiement  par  le 
gouvernement espagnol à la France au titre de leur 
dette:  5 fructidor an V; Galiano (Antoine),  colonel 
espagnol,  ex-prisonnier  de  guerre  en  France:  5 
fructidor an V.

- Prisonniers de guerre britanniques en France. England 
capitaine  major:  27  fructidor  an  V.  Lee (irlandais 
dans  l'armée  française?),  arrêté  du  Directoire  le 
chargeant  de  conduire  24  prisonniers  irlandais  à 
Craon,  6  thermidor  an  IV:  1er thermidor  an  V. 
Marne,  Farcy  (Jean-Charles-Edme),  ex-
administrateur  central,  condamné  par  le  tribunal 
correctionnel  de  Sainte-Menehould  pour 
l'enlèvement  des  tableaux et  objets  d'une  ex-église 
destinée  à  recevoir  des  prisonniers  de  guerre, 
cassation:  24  thermidor  an  V.  O'Meara,  chef  de 
brigade, chargé de conduire des prisonniers irlandais 
à la Guerche (Ille-et-Vilaine), avec l'aide de Cathelin 
et Lumigny en fructidor an IV: 1er thermidor an V. 
Smith  (William-Sydney,  dit  Sydney),  commodore, 
futur amiral de la Marine royale britannique,  agent 
britannique  détenu  au Temple (à  Paris),  renvoi  en 
Angleterre  de  son  domestique:  3  messidor,  7,  11 
fructidor  an  V;  autorisé  à  correspondre  avec 
Swinburne, commissaire britannique pour l'échange 
des  prisonniers  de  guerre:  27  fructidor  an  V. 
Swinburne  (Henry),  commissaire du  gouvernement 
britannique  pour  les  échanges  des  prisonniers  de 
guerre: 11, 27 fructidor an V. Wright (John-Wesley), 
futur  commodore  de  la  Marine royale  britannique, 
secrétaire du commodore Sydney Smith, détenu au 
Temple  à  Paris,  refus  de  le  réunir  avec  Smith:  7 

fructidor an V. Young (Martin), prisonnier de guerre 
irlandais, an IV: 1er thermidor an V.

-  Prisonniers  de  guerre  français  en  Grande-Bretagne. 
Bourdon  de  Vatry  (Marc-Antoine),  commissaire 
français  pour  leur  échange:  27  fructidor  an  V. 
Échanges:  29  thermidor,  11  fructidor  an  V;  du 
commodore  Sydney  Smith  contre  quatre  mille 
prisonniers  de  guerre  français:  27  fructidor  an  V. 
Lettre du ministre de la Marine et des Colonies au 
commissaire des prisonniers de guerre à Londres: 13 
thermidor an V.

-  Prisonniers  de  guerre  français  (ex-),  voir:  Baudon 
(Jean-François-Charles),  Jeursant  (Melchior), 
Savinas (Simon), Simonneau (Jean-Thomas).

GUERRET,  confirmé  chef  de  la  6e demi-brigade:  24 
messidor an V*.

GUERRIER, nommé administrateur central de la Moselle: 
2e complémentaire an V.

GUERRIER,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

GUERRIER,  veuve  ROUELLE (Madeleine-Barbe), de Metz, 
émigrée radiée: 4e complémentaire an V.

GUÉRY,  chef  d'escadron  réformé  au  21e chasseurs, 
promu chef d'escadron au 21e dragons: 6 fructidor an 
V; brevet: 21 fructidor an V*.

GUÉZET, quartier-maître trésorier à la 36e demi-brigade, 
brevet: 5 messidor an V*.

GUEZNO (Mathieu), député du Finistère aux Cinq-Cents: 
30 fructidor an V.

GUIARDET, capitaine, puis chef de bataillon à la 6e demi-
brigade d'infanterie légère, brevets: 25 messidor an 
V*.

GUIBERT,  capitaine  au  105e d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

GUIBERT,  homme  de  loi  à  Paris,  membre  de  la  5e 

municipalité nommé de nouveau: 23 fructidor an V.

Guibray (Calvados,  commune  de  Falaise).  Foire  aux 
bestiaux: 28 thermidor an V.

GUICHARD,  capitaine  à la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

GUICHARD,  de  Sens,  administrateur  central  nommé de 
nouveau: 14 fructidor an V*.

GUICHARD, sous-lieutenant au 3e de cavalerie, brevet: 29 
messidor an V*.

GUICHARD, sous-lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 
22 messidor an V*.
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GUICHARD,  sous-lieutenant  au 105e d'infanterie,  brevet: 
19 prairial an V*.

GUICHARD-DESCORBIAC (Jean), noble de Montauban (Lot), 
émigré radié: 14 fructidor an V.

GUICHARDET,  ex-militaire,  candidat  commissaire 
municipal de Bois [-Sainte]-Marie (Saône-et-Loire): 
30 thermidor an V.

GUIDE (Jean-Baptiste),  négociant  à  Nice  nommé 
administrateur municipal: 4e complémentaire an V*.

Guides  à  l'armée  d'Italie.  Bessières  (Bertrand),  futur 
général,  frère  cadet  de  Jean-Baptiste,  capitaine,  et 
Bessières (Jean-Baptiste), futur duc d'Istrie, chef de 
brigade, brevets: 5 messidor an V*.

GUIGNARD,  capitaine  à la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

GUIGONNET,  de  "Saint-Didier"  (Haute-Loire), 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  2e 

complémentaire an V*.

GUIGOU, de Barjols (Var), nommé juge au Tribunal de 
cassation  sur  recommandation  de  Barras:  20 
fructidor an V.

GUILET,  pharmacien,  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 9 fructidor an V.

GUILHOT (Joseph), aubergiste à Beaucaire (Gard) ayant 
fui  la  réaction  thermidorienne,  émigré  radié:  26 
fructidor an V.

GUILLAUME, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 16 
fructidor an V*.

GUILLAUME, commissaire municipal provisoire de Wiltz 
(Forêts) confirmé: 28 thermidor an V*.

GUILLAUME, membre de la commission de l'examen des 
comptes  des  anciennes  commissions  des 
subsistances,  du  commerce  et  des 
approvisionnement: 3 fructidor an V.

GUILLAUME (François-Louis),  secrétaire  de  la 
municipalité  d'Autrecourt  (Meuse)  nommé 
commissaire municipal: 15 prairial an V.

GUILLAUME (Louis),  nommé commissaire municipal  de 
Bagnères  (Hautes-Pyrénées)  extra  muros, 
remplaçant son oncle paternel: 20 messidor an V.

GUILLEMAIN,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  Sambre-et-
Meuse nommé juge à celui du Nord: 27 fructidor an 
V.

GUILLEMARD, receveur des douanes à Saint-Louis (Haut-
Rhin), an IV: 27 thermidor an V.

GUILLEMARDET (Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée), 
député  de  Saône-et-Loire  aux  Cinq-Cents:  2e 

complémentaire an V.

GUILLEMEAU,  médecin  militaire  à  l'hôpital  militaire  de 
Niort: 5 thermidor an V.

GUILLEMET ou  GUILLEMOT (Pierre), tailleur de pierres au 
Mans, ex-chef chouan: 3 fructidor an V.

GUILLEMINOT,  lieutenant  d'infanterie,  brevet:  16 
thermidor an V*.

GUILLEMOT, voir aussi: GUILLEMET ou GUILLEMOT (Pierre).

GUILLEMOT (Jean),  député  de  la  Côte-d'Or  aux  Cinq-
Cents: 20 messidor an V.

GUILLEMOT-LEBLANC,  frère  du  député  Jean  Guillemot, 
nommé  commissaire  municipal  de  Savigny  [-lès-
Beaune] (Côte-d'Or): 20 messidor an V.

GUILLEREAU,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs  de  la  salle  des  Anciens  à  ce  nom:  18 
fructidor an V.

GUILLERMIER,  lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

GUILLET,  capitaine  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

GUILLET (Pierre-Joseph) adjudant général, futur général, 
emploi dans la 17e division militaire: 28 thermidor 
an  V;  chargé  de  recevoir  les  comptes  du  général 
Dutertre  pour  l'escorte  des  condamnés  à  la 
déportation de Paris à Rochefort: 30 fructidor an V.

GUILLOIS,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

GUILLON,  d'Auray  (Morbihan),  commissaire  municipal 
provisoire de Pluneret confirmé: 20 messidor an V*.

GUILLON (Claude-Joseph),  homme  de  loi  à  Mirebel 
(Jura), candidat commissaire municipal de Doucier: 
30 thermidor an V.

GUILLOT, toiseur à Paris nommé à la 6e municipalité: 23 
fructidor an V*.

GUILLOTIN,  administrateur  du  bureau  du  Domaine 
national de la Seine: 3 fructidor an V.

GUILLOTIN-DUBIGNON (Guy-Marie), lieutenant à la garde 
du Directoire nommé capitaine: 8 fructidor an V.

GUILLOU, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.
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GUILMAR,  sous-lieutenant  au  1er dragons,  brevet:  18 
thermidor an V*.

GUILMIN,  ex-commandant  de  bataillon,  huissier, 
commissaire  provisoire  de  Damville  (Eure)  depuis 
l'assassinat  du  commissaire  Petit  le  22  pluviôse, 
confirmé: 11 prairial an V.

GUILPARD, sous-lieutenant à la 40e demi-brigade, brevet: 
19 fructidor an V*.

GUIMBERTEAU,  administrateur  municipal  d'Angoulême 
extra muros maintenu: 28 fructidor an V.

GUIMBERTEAU (Jean),  député  de la Charente aux Cinq-
Cents: 30 thermidor an V.

Guindrecourt (Haute-Marne:  Guindrecourt-aux-
Ormes?). Bois communaux: 18 messidor an V.

Guînes (Pas-de-Calais). Biens nationaux, affectation du 
presbytère  et  des  maisons  des  premier  et  second 
vicaires  à  la  municipalité,  la  gendarmerie  et  la 
maison d'arrêt: 23 messidor an V.

Guingamp (Côtes-du-Nord).  Municipalité  destituée 
pour  avoir  dispersé  par  la  force  une  réunion 
politique de patriotes chez l'ex-député Guyomar, et 
protégé une réunion séditieuse tenue chez un parent 
d'émigré,  remplacée  par  Alexandre  Buhot-Launay, 
officier de santé, Barthélemy Dejars, administrateur 
du district, Louis-Alexandre Garlan, homme de loi, 
ex-officier  municipal,  Guillaume  Le  Grontec, 
homme  de  loi,  et  Jacques  Perrin,  négociant:  28 
fructidor an V.

Guinglange (Moselle).  Habitant,  Albert,  candidat 
administrateur central: 2e complémentaire an V.

GUINOT, commissaire provisoire des contributions de la 
ville de Paris: 3 fructidor an V.

GUIOT (Florent,  dit  FLORENT-GUIOT), député de la Côte-
d'Or  à  la  Convention  puis  du  Nord  aux  Anciens 
jusqu'en  l'an  V:  4e complémentaire  an  V;  nommé 
consul à Tripoli de Syrie: 16 prairial an V; refus des 
Anciens de créer pour lui  le poste d'inspecteur des 
contributions de la Seine: 16 prairial an V.

GUIOT DE LACOUR (Nicolas-Bernard),  général  nommé 
chef de la 17e  division de gendarmerie (Liège):  15 
messidor an V.

GUIOT DU REPAIRE (Jean),  général  commandant  la  22e 

division militaire, destitué: 6 messidor an V.

GUIRAUD, agent d'affaire de l'ex-consul général de Gênes 
à Paris Christophe Spinola: 14 messidor an V.

GUIRAUDET (Charles-Philippe-Toussaint),  secrétaire 
général  du  ministère  des  Relations  extérieures:  6 
thermidor, 22 fructidor an V.

GUISARD (Philippe), de Lyon, propriétaire non émigré du 
domaine de Faux (Drôme, commune de la Roche-
sur-Grâne)  vendu  par  le  district  de  Crest:  27 
thermidor an V.

Gumières (Loire).  Assemblée communale: 9 messidor 
an V.

GURDIÉ, jugé pour usurpation de terrains dans les marais 
de Graignes (Manche): 2 thermidor an V.

GUSTENHOVEN, négociant en bois batave: 15 thermidor an 
V.

GUY,  de  Belfort  (Haut-Rhin),  candidat  administrateur 
central: 2e complémentaire an V*.

Guyane, voir aussi: Coup d'État du Dix-Huit Fructidor 
an  V,  déportés.  Jeannet-Oudin  (Georges-Nicolas), 
agent du Directoire aux îles du Vent,  cessation de 
fonctions à la date du 4 thermidor: 4 messidor an V; 
agent en Guyane, rapport du ministre de la Marine et 
des Colonies proposant son rappel:  15 fructidor an 
V.  Lequoy-Mongiraud,  ex-ordonnateur  à  Cayenne, 
candidat  agent  du  Directoire  aux  colonies:  3 
fructidor an V. Loi du 17 messidor an V autorisant 
le Directoire à envoyer quatre agents pour un an: 18 
messidor  an  V.  Message  des  Cinq-Cents  du  12 
messidor an V demandant un rapport sur la situation 
de la Guadeloupe et de la Guyane: 13, 15 messidor 
an V. Proposition du ministre, ajournée, de nommer 
un  agent  à  Cayenne:  19  thermidor  an  V.  Valette 
(Paul-Aldebert-Henry), candidat agent du Directoire 
à Cayenne: 9 fructidor an V.

GUYARDET,  confirmé  chef  de  bataillon  à  la  6e demi-
brigade: 24 messidor an V*.

GUYARDIN,  commissaire  central  de  Seine-et-Marne 
nommé de nouveau: 17 prairial, 20 messidor an V.

GUYEL, de Charolles, administrateur central nommé de 
nouveau: 23 fructidor an V*.

GUYENET, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

GUYOMAR (Pierre-Marie-Augustin),  ex-député  des 
Côtes-du-Nord à la Convention et aux Cinq-Cents, 
futur élu aux Anciens en l'an VI, dissipation par la 
force armée d'une réunion politique de patriotes chez 
lui à Guingamp: 28 fructidor an V.

GUYON,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.
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GUYON,  nommé  juge  au  Tribunal  de  cassation:  22 
fructidor an V.

GUYOT,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

GUYOT,  commissaire  municipal  du  Grand-Pressigny 
(Indre-et-Loire) destitué: 1er fructidor an V*.

GUYOT, commissaire municipal de Pluneret (Morbihan) 
refusant: 20 messidor an V*.

GUYOT, lieutenant  à  la  12e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

GUYOT,  propriétaire  de  la  Maison  de  Castries  rue  de 
Varennes  à  Paris  occupée  par  le  ministère  de  la 
Guerre,  échange  contre  les  maisons  nationales  de 
l'Université, rue de l'Université, et des Feuillants, rue 
du Faubourg-Jacques: 25 thermidor an V.

GUYOT-DUPERCHOIS,  notaire  à  Gyé-sur-Seine  (Aube) 
nommé commissaire municipal: 20 messidor an V.

GUYOT dit SAINT-MICHEL (Guillaume-Marie), de Langres: 
23 fructidor an V.

GUYOT-SAINTE-HÉLÈNE, juge au tribunal civil de la Seine 
nommé de nouveau: 20 fructidor an V*.

GUYS, dépositaire à Marseille de douze montres en or: 
14 fructidor an V.

GUYS (Pierre-Alphonse),  consul  général  à  Tripoli  de 
Barbarie  (Libye)  nommé  consul  de  Syrie  et  de 
Palestine à Saint-Jean-d'Acre: 28 messidor an V.

Gyé-sur-Seine (Aube). Commissaire municipal, Guyot-
Duperchois,  notaire,  remplaçant  Barbeau:  20 
messidor an V.

GYLLEMBOURG (Charles-François),  négociant  suédois 
autorisé à résider à Paris: 4 messidor an V.

GYPSON (David),  écossais,  créateur  d'une  manufacture 
d'étoffes,  de  toiles  et  de  mousselines  à  l'anglaise 
établie  à  Beaumont-sur-Oise  (Seine-et-Oise) 
transférée rue Vieille-du-Temple à Paris, autorisé à y 
résider: 23 prairial an V.

GYVÈS (Pierre),  de  Pithiviers,  émigré  radié 
provisoirement par le district de Châteaudun, radié: 
16 messidor an V.

H
HAAM (Louis),  de Bouzonville (Moselle),  nommé juge 

au tribunal civil: 29 fructidor an V*.

Habay-la-Neuve (Belgique,  province de Luxembourg, 
alors:  Forêts).  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Bœhmer  (Georges-Guillaume),  ex-juge  au  tribunal 

civil, remplaçant Duportail, refusant: 12 fructidor an 
V.

HABERSTRAN,  sous-lieutenant  à  la  103e demi-brigade, 
brevet: 22 messidor an V*.

HABERT,  sous-lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 
22 messidor an V*.

HABIT (Ursule),  femme ayant  servi  trois  ans  en  habit 
d'homme comme sous-lieutenant  à  l'armée d'Italie: 
12 thermidor an V.

Habit,  habillement,  voir:  Bas,  Bouton,  Brodeur, 
Chapeau,  Coiffeur,  Couleur,  Insigne  (cocarde, 
collerette), Mercier, Mode, Textile et mots associés, 
Teinture (teinturier), Uniforme.

-  Agence  de  l'habillement  (ex-).  Bassa  (Dettimar), 
négociant prussien, indemnité pour un marché sans 
suite: 19 messidor an V. Debrez, Dumeray et Huet, 
employés du  ministère des  Finances chargés de sa 
liquidation: 3 fructidor an V.

-  Habillement  des  troupes.  Exemption  de  droits  de 
douane  pour  des  pièces  de  drap  envoyées  de 
Hambourg  pour  le  compte  du  gouvernement  par 
Lubert  et  Dumas,  après  un  arrangement  sur  les 
contributions  de  Francfort,  à  remettre  à  Frédéric 
Romberg  et  compagnie,  de  Bruxelles,  chargés  des 
magasins militaires pour l'habillement des troupes, et 
d'autres  et  d'habits  envoyés  pour  la  Marine  par 
Sigismond-Otto  Treskow,  négociant  à  Berlin, 
suivant  un  marché  conclu  avec  Parseval, 
commissaire du pouvoir exécutif à Berlin: 15 prairial 
an  V.  Introduction  de  marchandises  anglaises, 
notamment des étoffes de laine, par Dieppe, le Havre 
et Rouen, message des Cinq-Cents: 24 thermidor an 
V;  message  du  Directoire  en  réponse  sur  des 
importations  de  drap  en  franchise  de  droits  de 
douane pour l'habillement des troupes: 5 fructidor an 
V.

Habitation. Loyers payables d'avance: 14 prairial an V.

HABY,  ex-militaire nommé commissaire municipal des 
Herbiers (Vendée): 28 thermidor an V*.

HACAR (Pierre-Nicolas),  nommé  agent  municipal  de 
Saint-Maur (Seine): 4e complémentaire an V*.

HACHER-CAHUZAT, ex-commissaire municipal de Gaja-la-
Selve (Aude): 11 prairial an V*.

HACQUIN, voir:  HAQUIN ou HACQUIN (Honoré-Alexandre), 
général.

HÆNSLER (baron  DE), lieutenant colonel au régiment de 
Darmstadt  mort  à  Strasbourg.  Bibliothèque 
comprenant  ses  manuscrits  de  tactique  militaire  et 
deux mille volumes sur l'art de la guerre, refus du 
Directoire de l'acheter: 13 fructidor an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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HÆSELER (Gottlieb),  négociant  à Hambourg autorisé  à 
résider à Paris: 14 prairial an V.

HAFNER, ex-substitut du commissaire près les tribunaux 
du Haut-Rhin: 6 messidor an V*.

Hagécourt (Vosges).  Habitant,  voir:  Deguerre 
(Nicolas-Joseph), homme de loi.

HAGEL, de Salies (Basses-Pyrénées): 24 messidor an V.

HAGER,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

HAGRÉ,  administrateur  du  district  de  Sarreguemines, 
candidat  administrateur  central:  2e complémentaire 
an V.

Haguenau (Bas-Rhin). Forêt nationale, Loysel (Pierre), 
député de la Manche aux Anciens, maître de forges 
autorisé à poursuivre l'extraction de minerai  de fer 
dans  les  bois  de  la  commune  de  Bitschhoffen  en 
relevant:  29  prairial  an  V.  Habitant,  Vilvot, 
conservateur  des  biens  des  émigrés,  jugé  pour 
sommes prises indûment: 24 messidor an V. Recette, 
arrondissement: 27 thermidor an V*.

HAIMART, sous-lieutenant à la 7e demi-brigade, brevet: 9 
thermidor an V*.

HAINCQUE (Adrien-Pierre-Marie),  député  d'Indre-et-
Loire aux Anciens: 1er fructidor an V.

Halle, halle aux blés, voir: Foire (halle, marché).

HALLER,  enlèvement  de  bois  lui  appartenant  par  les 
habitants de Schweighouse (Bas-Rhin): 13 fructidor 
an V.

HALLET,  capitaine  au 1er d'artillerie  à  pied,  brevet:  26 
messidor an V*.

HALLOT (Christophe-Ferdinand),  lieutenant  au  3e 

d'artillerie à cheval, brevet: 26 fructidor an V*.

HALOT (Jean-Baptiste)  condamné  par  le  tribunal 
correctionnel  de  Doullens  (Somme)  pour  délit 
forestier  dans  un  bois  national  dont  il  se  disait 
acquéreur: 8 thermidor an V.

Ham (Somme). Carte des routes d'étapes traversant le 
rayon constitutionnel, de Ham au Nord, à Reims et 
Sézanne  à  l'Est,  Montargis  et  Artenay  au  Sud, 
Évreux et Rouen à l'Ouest, manuscrit: 19 thermidor 
an V.

HAMAIDE,  ex-commissaire  municipal  de  Laon  nommé 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V*.

HAMBERGER,  commissaire  municipal  d'Ammerschwihr 
(Haut-Rhin): 3 messidor an V.

Hambourg (Allemagne),  voir  aussi:  Altona  (alors 
possession  danoise).  Ambassadeur  français,  voir: 
Reinhard (Charles-Frédéric), ambassadeur en Basse-
Saxe résidant à -.  Commerce,  le D. (sic), brigantin 
britannique  capturé  dans  sa  traversée  de  Londres 
vers  -:  26  prairial  an  V;  exemption  de  droits  de 
douane pour des pièces de drap envoyées de - pour 
le compte du gouvernement par Lubert et Dumas: 15 
prairial an V. Français à, Arnaud, émigré figurant sur 
les listes de Français de la ville:  12 prairial  an V; 
Chapeaurouge (de), banquier à, paiement secret du 
ministère  des  Relations  extérieures  par  son 
intermédiaire pour la mission en Irlande du général 
O'Shée prairial  an IV:  1er thermidor  an V;  Charry 
(vicomte de), émigré à - en 1793: 12 prairial an V; 
Chary,  prêtre  de  Briey  (Moselle),  émigré  à  -  en 
1793:  12  prairial  an V;  Coulet  (les  frères Claude-
Louis et Pierre),  négociants à Sète, émigrés radiés: 
14  messidor  an  V;  Luynes  (de),  agent  français, 
renseignements sur l'Irlande à demander par Hoche à 
- par l'intermédiaire de Reinhard: 21 prairial an V. 
Habitant  (négociants  autorisés  à  résider  à  Paris), 
Berckemeyer (Jean-Henri) et Hæseler (Gottlieb): 14 
prairial  an  V;  Kampf  (R.):  23  prairial  an  V; 
Schuhmacher (Karl): 4 messidor an V. Navigation, 
l'Ama  Marguerita,  soi-disant  de  Hambourg, 
capitaine: Thompson, conduit à Vigo par le corsaire 
le Goujon, de Saint-Jean-de-Luz, capitaine François 
Cortalla:  2  fructidor  an  V.  Naufragés  de  Calais 
(membres des régiments des Hussards de Choiseul et 
des  Chasseurs  de  Löwenstein  à  la  solde  de  la 
Grande-Bretagne  prisonniers  en  France), 
inconvénient  de  les  diriger  sur  Hambourg,  trop 
proche des pays en guerre: 12 fructidor an V.

HAMEL,  adjudant-major  à  la  30e demi-brigade,  brevet: 
16 fructidor an V*.

HAMELYNAYE, capitaine à la 92e demi-brigade, brevet: 22 
messidor an V*.

HAMIELLE,  lieutenant  à la 30e demi-brigade, brevet:  16 
fructidor an V*.

HAMILTON (Édouard),  capitaine  de  la  Comète,  corvette 
britannique: 14 thermidor an V.

HAMON, sous-lieutenant à la 2e demi-brigade, brevet: 15 
fructidor an V*.

HAMON,  sous-lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

HAMONDE, pacha-bey de Tunis: 22 thermidor an V.

Hannonville [-au-Passage]  (Moselle,  auj.: 
Hannonville-Suzémont,  Meurthe-et-Moselle).  Biens 
communaux, attribution: 17 fructidor an V.
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HANOTEAU, nommé juge de paix de la section du Mail de 
Paris: 22 fructidor an V*.

HANOTEAU (Antoine-Bernard),  constituant,  du  Plessis-
Placy  (Seine-et-Marne),  candidat  commissaire 
central: 17 prairial an V.

Haplincourt (Pas-de-Calais).  Habitant,  Piot (Adrien-
François-Joseph),  administrateur  du  district  de 
Bapaume, substitut  du commissaire près le tribunal 
civil  de  la  Dyle  nommé  juge  à  ce  tribunal:  20 
fructidor an V*.

HANSEY,  de  Lisieux  (Calvados),  ex-notable,  nommé 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V*.

HAQUIN ou  HACQUIN (Honoré-Alexandre),  général 
commandant  la  9e division  militaire à Montpellier, 
dénoncé  comme  ennemi  des  Républicains:  3 
messidor an V; cessation de fonction et renvoi aux 
armées: 5 fructidor an V; emploi dans une division 
active: 11 fructidor an V.

Hardinghen (Pas-de-Calais).  Juge de paix,  Hennuyer, 
nommé de nouveau: 30 fructidor an V.

HARDLEY,  négociant  à  Cæn  nommé  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V*.

HARDOUIN, nommé suppléant au tribunal civil d'Indre-et-
Loire: 29 fructidor an V*.

Hargicourt (Aisne).  Habitant,  Draucourt,  fabricant, 
commissaire  municipal  du  Catelet:  12*,  30 
thermidor an V.

Haricots,  autorisation  de  les  exporter  de  France:  23 
thermidor an V; annulation: 4e complémentaire an V.

HARMAND, lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

HARMAND (Jean-Baptiste),  député  de  la  Meuse  aux 
Anciens, ex-secrétaire du Conseil, signataire de la loi 
du  18  fructidor  an  V sur  l'entrée  de  troupes  dans 
Paris:  18  fructidor  an  V;  secrétaire  des  Anciens, 
signataire de celle du 19 fructidor an V: 19 fructidor 
an V.

HAROULT,  architecte  à  Bernay  (Eure)  nommé 
administrateur municipal : 4e complémentaire an V*.

HARPIN,  locataire  du  domaine  de  Pressigny  (Haute-
Marne): 11 fructidor an V.

HARRIS (James,  lord  MALMESBURY),  voir:  MALMESBURY 
(James HARRIS, lord).

HARRY,  capitaine  au  3e d'artillerie  à  pied,  brevet:  9 
fructidor an V*.

Harville (Meuse). Bois communaux: 10 thermidor  an 
V.

HASSAN,  fils  d'Hussan  Pacha,  dey  d'Alger.  Lettre  du 
Directoire sur l'accès des corsaires français chargés 
de  prises  britanniques  aux  ports  algériens:  16 
messidor an V. Prêt d'argent à la France en l'an IV, 
nanti  par  des  rescriptions  bataves,  nantissement 
remplacé par les diamants devant rentrer d'Espagne 
et  les  premières  rentrées  de  la  vente  du  mobilier 
national: 15 messidor an V.

Hasselt (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Habitant,  Adhémar  (Jean-Baptiste),  né  à  la 
Dominique  (Antilles),  colonie  britannique,  non 
autorisé à résider à Paris: 23 prairial an V.

HASTREL,  chef  de  bataillon  d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

HATRY (Jacques-Maurice), général, commandant la 17e 

division  militaire  nommé  inspecteur  général  de 
l'artillerie  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  21 
thermidor an V; autorisé à visiter les plans en relief 
des fortifications aux Invalides: 30 thermidor an V.

Haubourdin (Nord).  Canton,  division  avec  création 
d'un canton à Wazemmes: 7 messidor an V; arrêté de 
l'administration  centrale  du  24  messidor  an  V 
annulant  la  division  du  canton:  9  fructidor  an  V. 
Justice  de  paix,  maintien  de  la  commune  de 
Wazemmes dans son ressort jusqu'à la création d'une 
justice de paix séparée: 30 thermidor an V.

Hauconcourt (Moselle).  Cultes,  Martin  (Jean-Pierre), 
agent  municipal  ayant  pris  la  tête  d'un 
rassemblement  contre  le  curé  constitutionnel  en 
thermidor an V, suspendu et jugé: 4e complémentaire 
an V.

HAUDECŒUR, lieutenant à la 25e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

HAUDUROY,  ex-commissaire  municipal  provisoire 
d'Ouzouer-le-Marché  (Loir-et-Cher):  15  prairial  an 
V*.

HAUPOIS, ingénieur fabricant d'instruments d'astronomie, 
installation au rez-de-chaussée de l'aile de droite de 
la maison du Temple, au lieu du local de la maison 
de  l'Intendance:  9  messidor  an  V.  Voir  aussi: 
Aupoix, ingénieur, membre de la 6e municipalité de 
Paris.

HAURY (Nicolas),  agent  communal  d'Altwiller  (Bas-
Rhin): 9 messidor an V.

HAUSSAY (Nicolas-François  DE),  de  Metz,  ex-militaire, 
émigré radié: 5e complémentaire an V.
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HAUSSY (Jean  de  Dieu-Barthélemy  DE),  maire  de 
Péronne  (Somme)  puis  administrateur  du  district, 
émigré de l'Aisne radié: 5e complémentaire an V.

Haut fourneau, voir: Forge (Haut fourneau).

HAUTFORT (D'), voir: D'HAUTFORT.

Haute Cour de Justice de Vendôme, voir: Conspiration 
de Babeuf, Justice (Haute Cour).

La  Havane (Cuba).  Perroud,  ex-agent  maritime:  3 
fructidor an V.

Havelange (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Sambre-et-Meuse). Canton, contributions au titre de 
celles  levées  sur  le  pays  de  Liège  par  arrêté  des 
représentants en mission près les armées du Nord et 
de Sambre-et-Meuse du  13  vendémiaire an IV:  17 
messidor an V. Municipalité destituée pour refus de 
serment: 9 fructidor an V.

Le  Havre (Seine-Inférieure).  Journal,  le  Courrier  du  
Havre,  prohibition:  20  fructidor  an  V.  Port, 
introduction  de  marchandises  anglaises:  24 
thermidor, 5 fructidor an V; Muskeyn (Jean-Joseph), 
capitaine  de  vaisseau,  chargé  d'une  expédition  de 
chaloupes-canonnières  du  -  contre  les  îles  Saint-
Marcouf:  13  thermidor  an  V;  désarmement  de  la 
flottille  de  chaloupes  canonnières  de  Muskeyn  et 
mise à la disposition du ministre de la Guerre des 
bataillons dits de Boulogne et de Dunkerque qui y 
étaient embarqués: 9 fructidor an V; envoi des neuf 
cents  hommes  employés  sur  les  chaloupes 
canonnières du - à Brest et à Rochefort: 17 fructidor 
an V.

HAVRÉ (DE CROŸ D'), voir: CROŸ D'HAVRÉ (DE).

Haybes (Ardennes). Bois communaux: 21 thermidor an 
V.

HAYE (Urbain), notaire, président de la municipalité de 
Brain-sur-Allonnes  (Maine-et-Loire)  nommé 
commissaire municipal: 20 messidor an V.

La Haye (Pays-Bas, Hollande-Méridionale). Français à, 
Hébert  (André),  ancien  cuisinier  pâtissier  de 
l'ambassadeur espagnol: 4 messidor an V. Séjour du 
général Hoche en messidor an V: 8 thermidor an V.

La  Haye-Pesnel (Manche).  Commissaire  municipal, 
Montier  (Alexandre),  officier  de  santé,  remplaçant 
Piel, décédé après une agression: 15 prairial an V.

HAYES (DES), voir: DESHAYES.

La  Hayré (Eure,  hameau,  auj:  commune  de  Caugé). 
Transfert  de  la  commune  de  Caugé  à  celle  de 
Branville,  demande  de  Fromont,  propriétaire:  17 
messidor an V.

HAXO,  commissaire  municipal  de  Docelles  (Vosges) 
nommé chef de bureau à l'administration centrale: 20 
messidor an V.

HÉBERT,  chef  d'escadron  au  11e hussards  nommé 
commandant du détachement caserné à Nevers:  26 
fructidor an V.

HÉBERT (André), né à Arthies (Seine-et-Oise), cuisinier 
pâtissier  rentré  des  Pays-Bas,  autorisé  à  résider  à 
Paris: 4 messidor an V.

HÉBERT (François-Étienne), ex-juge au tribunal civil de 
l'Ourthe  nommé juge à celui  des  Deux-Nèthes:  30 
fructidor an V*.

HÉBERT (Louis-Joseph), député de l'Eure à la Législative 
nommé  commissaire  municipal  de  Montfort:  28 
thermidor an V.

HÉBERT (Toussaint), nommé commissaire municipal de 
Wiltz (Forêts): 11 prairial an V*; nommé greffier du 
juge de paix de Remich: 28 thermidor an V*.

Hébreu  (langue).  Nathan  (Isaac),  né  à  Abstroda 
(Allemagne),  instituteur  de  langues  allemande  et 
hébraïque, habitant chez Mardochée Moyssé, rue de 
Braque à Paris, autorisé à y résider: 4 messidor an V.

HECKERLERS,  homme  de  loi,  nommé  commissaire 
municipal  de  Millen  (Meuse-Inférieure):  29 
messidor an V*.

HÉDOIN-MALAVOIS,  de  Reims,  lieutenant-colonel 
d'infanterie  vétéran,  provençal,  lettre  à  Lacoste, 
directeur  des  Domaines,  pour  un  candidat 
commissaire municipal d'Ay: 20 messidor an V.

HÉDOUVILLE (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph  d'), 
général commandant les divisions de l'Ouest: 17, 18, 
21  prairial  an  V.  Bajolière,  colon  de  Saint-
Domingue, son secrétaire particulier, proposé par lui 
pour l'expédition de Saint-Domingue: 3 fructidor an 
V.  Inventaire  de  papiers  saisis  par  lui  un  25 
vendémiaire près de Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine) 
sur  des  chouans,  avec  notamment  des  lettres 
adressées  à  Charette  et  des  ordres  signés  par 
d'Autichamp: 18 fructidor an V. Lettre à Lagarde, an 
VI:  3  fructidor  an  V.  Nommé  agent  du 
Gouvernement à Saint-Domingue: 16 messidor an V. 
Ordre au ministre de la Marine et des Colonies de 
faire  un  rapport  sur  l'état  des  personnes  qu'il  se 
propose  d'amener  avec  lui  à  Saint-Domingue:  30 
messidor an V; liste des personnes qu'il se propose 
d'emmener  à  Saint-Domingue:  29  thermidor,  3,  9 
fructidor  an  V.  Préparatifs  au  port  de  Nantes:  13 
thermidor  an  V.  Projet  ajourné  du  ministre  de  la 
Marine et des Colonies sur sa mission: 19 thermidor 
an  V.  Remise  d'armes  de  la  manufacture  de 
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Versailles pour les généraux à Saint-Domingue: 11 
fructidor an V.

HÉDOUVILLE (Joseph  D'), général de brigade, retraite: 12 
prairial an V.

HÉGO, adjoint municipal de Bousies (Nord) destitué par 
erreur  pour  opposition  à  un  mandat  d'arrêt  contre 
Marguerite Leblond, réintégré: 16 fructidor an V.

HEIDENREICH,  ex-président  de  la  municipalité  de 
Wissembourg  nommé  administrateur  central:  2e 

complémentaire an V.

Heidwiller (Haut-Rhin).  Habitant,  Schirmer 
(Dominique),  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 2e complémentaire an V*.

HEINEMANN (Jean-Louis-Charles),  de  Brunswig 
(Allemagne), étudiant autorisé à résider à Paris:  23 
prairial an V.

HELEK,  lieutenant  de pontonniers,  brevet:  13 fructidor 
an V*.

HELFFLINGER (Jean-Frédéric), résident de France dans les 
Grisons: 4, 22 messidor, 22 thermidor an V.

HELLER (Michel),  adjoint  municipal de Brumath (Bas-
Rhin),  lettre  sur  les  manœuvres  des  prêtres 
réfractaires: 3 messidor an V.

Helvétique (Confédération, Corps), voir: Suisse.

HÉMART,  juge au tribunal civil  de la Seine nommé de 
nouveau: 20 fructidor an V*.

HENNEQUIN,  membre de  l'administration  centrale  de  la 
Belgique,  président  de  la  municipalité  de  l'Écluse 
(Dyle), nommé préposé à la vérification des titres de 
l'Escaut: 1er complémentaire an V.

HENNEQUIN,  employé  du  Comité  de  salut  public, 
indemnisé  par  le  ministère  de  la  Police  générale, 
floréal an IV: 27 thermidor an V.

HENNET, premier commis au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

HENNIN,  juge  au  tribunal  civil  de  Seine-et-Oise 
remplacé: 30 fructidor an V*.

HENNUYER,  juge  de  paix  d'Hardinghen  (Pas-de-Calais) 
nommé de nouveau: 30 fructidor an V*.

HENRION,  lieutenant  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

HENRY, sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

HENRY, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 19 
prairial an V*.

HENRY (Vincent), élu juge de paix à Bourbriac (Côtes-
du-Nord) le 10 brumaire an IV, validé: 15 fructidor 
an V.

HENRY-LARIVIÈRE (Pierre-François-Joachim),  député  du 
Calvados  aux  Cinq-Cents:  4  thermidor  an  V; 
condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

HENRY-LASALLE,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine 
nommé de nouveau: 20 fructidor an V*.

HENRY-LONGUÈVE (Jean-Louis),  député  du  Loiret  aux 
Cinq-Cents,  rassemblement  de  députés  à  son 
domicile: 18 fructidor an V.

HÉRAIL-BRISIS (Anne,  veuve  CARITAT-CONDORCET),  de 
Sahune  (Drôme),  septuagénaire,  émigrée  radiée 
provisoirement  par  le district  d'Arles (Bouches-du-
Rhône), radiée: 24 thermidor an V.

HÉRAUD,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

HÉRAULT, sous-lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 
15 prairial an V*.

Hérault (département).  Administration  centrale, 
suspension de la municipalité de Béziers après des 
troubles  lors  de  Maillas,  prêtre  réfractaire  par  la 
colonne  mobile,  annulation:  12  fructidor  an  V; 
destitution  des  administrateurs  centraux  Castillon, 
président, Colard, Gays, Raboul et Tessis, remplacés 
par  Balp,  Demère,  Descenze,  Labran,  de  Poussan, 
Renouvier,  de  Montpellier,  et  Sabatier,  de 
Roquebrun:  23  fructidor  an  V.  Circonscriptions 
administratives, Ramejan, réunion à Maureilhan: 29 
prairial  an  V;  Saint-Gervais  [-sur-Mare],  canton, 
rattachement  à  un  tribunal  correctionnel  après  son 
transfert du Tarn au département: 4 messidor an V. 
Commissaire central, Caizergues, destitué, remplacé 
par  Devals  (Jacques-André):  23  fructidor  an  V. 
Députés,  voir:  Bonnier  d'Alco  (Ange-Élisabeth-
Louis-Antoine),  Convention,  Castilhon  (Pierre), 
Convention  et  Anciens,  Crassous  (Aaron-Jean-
François),  Malibran  (Jean-Baptiste),  Rouch 
(François-Denis-Toussaint)  et  Thourel  (Jean-
François),  Cinq-Cents,  Viennet  (Jacques-Joseph), 
Anciens.  École  centrale,  Carney  (Jean-Alexandre), 
professeur:  5  thermidor  an  V.  Élections,  an  V, 
assemblées  primaires,  Bédarieux  extra  muros:  6 
thermidor  an  V.  Élections,  an  V,  annulation  de 
toutes  les assemblées du département:  19 fructidor 
an V. Émigrés, voir: Coulet (les frères Claude-Louis 
et  Pierre),  Jean  (Antoine,  dit  Jeanjean),  Praslon 
(Pierre-François).  Fonctionnaires,  destitution, 
Béziers,  commissaire  municipal  responsable  de 
troubles lors de l'enlèvement d'un prêtre réfractaire: 
12  fructidor  an  V;  idem,  tribunal  correctionnel 
commissaire:  12  fructidor  an  V;  Coulobres,  agent 

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.

61



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME II

municipal  impliqué  dans  l'assassinat  du  citoyen 
Bousquet,  destitué  et  jugé:  4  fructidor  an  V; 
Montpellier, commissaire municipal: 25 fructidor an 
V.  Ordre  public,  Béziers,  troubles  lors  de 
l'enlèvement  d'un  prêtre  réfractaire  par  la  colonne 
mobile: 12 fructidor an V. Recette, arrondissements 
à Montpellier,  Béziers,  Lodève et  Saint-Pons  [-de-
Thomières],  receveur  général,  Jullian:  17  messidor 
an V.

HERBAUD (Jean-Jacques),  né  à  Theux  (Belgique), 
coiffeur à Turin, autorisé à résider à Paris pour créer 
une maison garnie: 4 messidor an V.

HERBELOT (D'), juge au tribunal civil de la Seine nommé 
de nouveau: 20 fructidor an V*.

HERBÈS (D'), voir: D'HERBÈS.

HERBET,  commissaire  municipal  d'Audruicq  (Pas-de-
Calais),  candidat  commissaire central  30 thermidor 
an V.

Les Herbiers (Vendée). Commissaire municipal, Haby, 
ex-militaire, remplaçant Allaire: 28 thermidor an V.

HERBIGNY (D'),  libraire  à  Laon  nommé administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V*.

HERBIN-DESSEAUX (Jean-Baptiste),  adjudant  général, 
futur général, employé dans la 19e division militaire: 
13 fructidor an V.

Herbitzheim (Bas-Rhin). Agent et adjoint municipaux, 
Bach (Anstedt) et Rochet (Jean-Nicolas): 9 messidor 
an V. Assemblée communale: :idem.

Herboriste, voir: Lestrée, à Paris.

HÉRICÉ,  agent  secret  au  bureau  central  de  Paris:  27 
thermidor an V.

HÉRIER,  nommé administrateur central de la Charente: 
23 fructidor an V*.

Héritage, héritier, voir: Succession.

HÉRISSON,  horloger  à  Pamiers  nommé  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V*.

HERMAND (Emmanuel-Louis-Joseph  D'),  consul  général 
en Espagne: 22 messidor an V.

HERMANN (Jean-Frédéric),  député  du  Bas-Rhin  aux 
Cinq-Cents:  30  thermidor  an  V;  protecteur  des 
luthériens de Strasbourg, de l'université luthérienne 
et du chapitre Saint-Thomas: 2e complémentaire an 
V.

HERMANT,  administrateur  de  Longwy  (Moselle)  en 
fonction lors de la reddition de la ville aux Prussiens 
le 22 août 1792, émigré radié: 18 messidor an V.

HERMELIN fils,  ex-administrateur  des  Basses-Alpes 
nommé commissaire municipal de Senez: 11 prairial 
an V.

Le  Héros  français,  poème  manuscrit  sur  l'air  de  la 
Marseillaise,  hommage au  Directoire  par  Comien, 
instituteur à Clermont (Oise): 15 messidor an V.

HERQUET, sous-lieutenant au 62e d'infanterie, brevet: 13 
messidor an V*.

HERRARD (J.-P.), adjoint municipal de Spa (Ourthe): 19 
fructidor an V.

HERSANT (Étienne), de Thouars, parti depuis 28 ans pour 
la  partie  espagnole  de  Saint-Domingue,  émigré 
radié: 14 prairial an V.

HERSCHKOWITZ (Itzig),  de  Varsovie,  professeur  de 
langues orientales voulant rester quinze jours à Paris 
avant  de  rentrer  à  Varsovie,  autorisé  à  résider  à 
Paris: 4 messidor an V.

HERTZ (Joseph),  négociant  à  Sarreguemines, 
réclamation  pour  fourniture  de  foin  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse: 5 fructidor an V.

Herve (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Commissaire  municipal,  Didillon,  ex-commissaire 
municipal  d'Aubel,  remplaçant  Bonnelance:  28 
thermidor an V.

HERVO,  adjoint  aux  adjudants  généraux  muté  au  21e 

chasseurs:  6  messidor  an  V*;  capitaine  au  21e 

chasseurs, brevet: 15 messidor an V*.

HERZOIK, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 
12 prairial an V*.

Hesse (land  d'Allemagne),  hessois.  Stiernberg 
(Guillaume, baron de), établi à Metz en 1790 et parti 
après une délibération municipale du 10 mai 1792 
enjoignant  aux  étrangers  de  quitter  la  ville:  22 
prairial an V.

HETTIER,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

HEUDON,  officier  de  paix  au  bureau  central  de  Paris, 
chargé du 6e arrondissement: 27 thermidor an V.

HEUDEBERT, lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

HEUDELOT (Jacquette,  femme  DESMIERS-ARCHIAT-SAINT-
SIMON),  ex-propriétaire  du  domaine  de  Pressigny 
(Haute-Marne): 11 fructidor an V.
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HEUDET,  de  Saint-Florent-le-Vieil  (Maine-et-Loire), 
refus de lui  donner  des arbres de forêts nationales 
pour  reconstruire  sa  maison  incendiée  pendant  la 
guerre de Vendée: 29 thermidor an V.

HEUDIER,  agent  secret  au  bureau  central  de  Paris:  27 
thermidor an V.

HEURTAULT [DE]  LAMERVILLE (Jean-Marie),  constituant, 
commissaire central du Cher, futur député aux Cinq-
Cents: 28 thermidor, 28 fructidor an V.

HEYMANN (Nicolas-André),  ministre  du  culte  à 
Ingersheim  (Haut-Rhin),  agression  nocturne  chez 
lui: 12 prairial, 3 messidor an V.

HIDRION, sous-lieutenant à la 60e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

HILAIRE,  d'Autun,  nommé administrateur  municipal:  2e 

complémentaire an V*.

HILAIRE (Jacques-Bernard), député de la Haute-Loire à 
la  Législative  nommé  administrateur  central:  2e 

complémentaire an V.

HILLIERS (BARAGUEY D'),  voir:  BARAGUEY D'HILLIERS 
(Louis), général de division à l'armée d'Italie.

Hilsenheim (Bas-Rhin).  Assemblée  communale:  7 
fructidor an V.

Hinsingen (Bas-Rhin).  Adjoint  municipal,  Tuswinn 
(Christophe):  9  messidor  an  V.  Assemblée 
communale: idem 

HION,  commissaire  ordonnateur,  nommé  dans  la  14e 

division militaire: 23 fructidor an V.

HIVER,  quartier-maître à la 183e demi-brigade,  brevet: 
19 prairial an V*.

HOCHE (Louis-Lazare).  Général  en  chef  commandant 
l'expédition d'Irlande de l'an IV. Aide de camp, voir: 
Dalton (Alexandre).  Bouvet de Précourt  (François-
Joseph),  contre-amiral,  ex-commandant  de  l'armée 
navale  d'Irlande,  réforme:  21  messidor  an  V; 
justification  de  sa  conduite  en  baie  de  Bantry  en 
l'absence de Hoche et ordre de le juger: 28 messidor 
an V.

- Général en chef de l'armée de Sambre-et-Meuse. Aide 
de  camp,  voir:  Privat.  Lettre  au  Directoire  sur 
l'affaire de la violation du rayon constitutionnel par 
des  troupes  de l'armée de Sambre-et-Meuse,  copie 
reçue par Petiet, ministre de la Guerre: 3 thermidor 
an V. Lettres au Directoire des 2 et 3 thermidor an V 
et  du  19  messidor  écrite  de  Coblence  au  général 
Dupont,  chef  du  cabinet  topographique  du 
Directoire: 8 thermidor an V. Lettre au ministre de la 
Guerre,  écrite  de  Dinant  le  11  thermidor:  15 
thermidor  an  V.  Lettre  au  Directoire,  écrite  de 

Wetzlar le 19 thermidor, demandant de désigner un 
tribunal  pour  y  soumettre  sa  conduite  contre  les 
accusations qui ont été portées contre lui au Conseil 
des  Cinq-Cents:  29  thermidor  an  V.  Lettres  du 
Directoire à -: 12, 21, 27 prairial, 5, 9 messidor, 29 
thermidor an V. Lettre du député Marbot à - sur le 
général  Salme:  21  fructidor  an  V;  texte  anonyme 
postérieur  à  sa  mort,  par  l'officier  général  le  plus 
ancien de l'armée de Sambre-et-Meuse, annonçant en 
avoir  pris  le  commandement  par  intérim  avec 
renseignements sur son attitude lors de l'affaire du 
rayon constitutionel:  21 fructidor an V. Transfert à 
Moreau,  général  en  chef  de  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle, du commandement de celle de Sambre-et-
Meuse  pendant  son  absence:  5  messidor  an  V. 
Renseignements  donnés  par  lui  sur  des 
concentrations de troupes prussiennes dans le pays 
de Munster:  21  prairial  an V.  Renseignements  sur 
l'Irlande  à  demander  par  lui  à  M.  de  Luynes,  qui 
correspond  avec Reinhard,  ambassadeur  en  Basse-
Saxe résidant à Hambourg: 21 prairial an V. Ulliac 
(H.),  de  Lorient,  ex-commissaire  de  la  poste  aux 
lettres de la ville, adjoint du génie à l'armée du Rhin 
destitué en l'an IV, réintégré, et confirmation de sa 
nomination  par  lui  comme  adjoint  aux  adjudants 
généraux  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  25 
messidor an V. Séjour à la Haye en messidor an V: 8 
thermidor an V. Défense de son attitude républicaine 
par Carnot: 12 thermidor an V. Réunion provisoire 
du commandement de l'armée de Rhin-et-Moselle à 
celle de Sambre-et-Meuse sous sa direction, minute 
signée par Barras, La Revellière-Lépeaux et Reubell: 
16  fructidor  an  V;  nomination  définitive 
commandant  en chef des  deux armées de Rhin-et-
Moselle et de Sambre-et-Meuse: 30 fructidor an V. 
Envoi  à  -  de  la  copie  d'une  lettre  de  Moreau  à 
Barthélemy contenant  de nouveaux renseignements 
sur la trahison de Pichegru,  avec ordre de se faire 
remettre  par  Moreau  une  correspondance  chiffrée 
(les papiers Klinglin):  23 fructidor an V. Lettre du 
Directoire  approuvant  sa  conduite  envers  les 
généraux  Colaud,  Férino,  Palmarole  et  Souham, 
officiers  suspects,  le  payeur  général  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse,  le  commissaire  des  guerres  et 
l'officier  qui  correspondait  avec  Willot  pour 
répandre  des  journaux  anti-républicains  dans 
l'armée, et l'invitant à proposer aux habitants de la 
rive gauche du Rhin de demander leur réunion à la 
France  plutôt  que  la  formation  d'une  république 
séparée:  30  fructidor  an  V.  Lettre  accusant  le 
ministre  de  la  Guerre  Scherer  d'être  conspirateur 
royaliste: 1er complémentaire an V. Approbation par 
le  Directoire  de  mesures  prises  par  lui  sur  les 
magistrats d'Aix-la-Chapelle:  2e complémentaire an 
V. Secrétaire, voir: Delavaquerie.

-  Nommé ministre  de  la  Guerre:  28  messidor  an  V. 
Lettre de -, écrite de Paris le 4 thermidor, refusant le 
ministère  de  la  Guerre  à  cause  de  son  âge:  4 
thermidor an V.

- Violation du rayon constitutionnel par des troupes de 
l'armée de Sambre-et-Meuse à la Ferté-Alais (Seine-
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et-Oise), voir: Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an 
V (préparatifs).

HOCHEREAU,  adjudant  général  en  réquisition  près  le 
ministre de l'Intérieur: 22 fructidor an V; cessation 
d'emploi: 2e complémentaire an V.

Hochfelden  (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Flachsland  aîné,  de  Bouxwiller,  remplaçant 
Furentein, candidats, Fix (Jacques), de Dossenheim 
[-Kochersberg],  Leseigneur,  ex-employé  des  relais 
militaires  impliqué  dans  une  affaire  d'exaction  et 
ignorant l'allemand: 30 thermidor an V.

HOCKERT (J.-J.),  apothicaire  à  Spa  (Ourthe), 
commissaire municipal : 19 fructidor an V.

HODOUL (Jean),  notaire,  ex-administrateur  des  Basses-
Alpes nommé commissaire  municipal  de  la Motte: 
11 prairial an V.

Hodoumont (auj.:  commune  de  Jallet,  Belgique, 
province de Namur, alors: Sambre-et-Meuse). Agent 
municipal,  Farnesmont  (Jean-Lambert),  destitué 
pour refus de serment: 9 fructidor an V*.

HOFFET,  capitaine  de pontonniers,  brevet:  13 fructidor 
an V*.

HOFFMANN,  capitaine  au  3e de  cavalerie,  brevet:  25 
thermidor an V*.

HOGGUER, banquier à Amsterdam: 1er messidor an V.

Hohwald (forêt nationale du, Bas-Rhin), provenant du 
chapitre de Strasbourg, division: 9 messidor an V.

Hollande, hollandais, voir: Pays-Bas (Royaume des).
-  Cendres  de  Hollande  (cendres  d'orfèvrerie  ou 

engrais?). Decamps-Gerbez (Louis), commerçant sur 
les cendres de Hollande à Cambrai: 16 thermidor an 
V.

HOLLINGER,  sous-lieutenant  à  la  92e demi-brigade, 
brevet: 22 messidor an V*.

HOLTZ,  chef  de  bureau  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

HOMPECH (Ferdinand), grand-maître de l'ordre de Malte: 
14 fructidor an V.

Hondevilliers (Seine-et-Marne).  Circonscriptions 
administratives,  Montcel,  hameau,  transfert  de  la 
commune de Bussières: 2e complémentaire an V.

HONEIN,  employé  à  la  visite  des  prisons  et  maisons 
d'arrêt au bureau central de Paris: 27 thermidor an V.

HONORÉ,  nommé commissaire municipal de Neuerburg 
(Forêts): 11 prairial an V*.

HONORÉ (Charles),  négociant  à  Cæn  nommé 
administrateur municipal: 2e complémentaire an V*.

HONORÉ (Hector-François-Joseph-Marie), lieutenant des 
maréchaux de France, de Douai, émigré du Pas-de-
Calais, radié: 4e complémentaire an V.

HONORÉ (Louis-Alexandre-Séraphin), officier municipal 
de  Douai,  émigré  du  Pas-de-Calais,  radié:  26 
fructidor an V.

HONTE,  capitaine  à  la  109e demi-brigade,  brevet:  21 
thermidor an V*.

HOOGSTAËL, directeur des droits  et moyens courants de 
la  province  de  Belgique,  nommé  préposé  à  la 
vérification des titres de l'Escaut: 1er complémentaire 
an V.

Hoogstraten (Belgique,  province  d'Anvers,  alors: 
Deux-Nèthes). Juge de paix, Blanck, nomination: 30 
fructidor an V.

Hôpital,  hospice.  Fonds  reçus  par  les  hospices  en 
remboursement  ou  à  titre  de  bienfaisance 
particulière,  message  aux  Cinq-Cents  sur  leur 
emploi:  9  fructidor  an V.  Lois  sur  les hospices  et 
hôpitaux, publication dans les départements réunis: 
7 fructidor an V. Message sur le manque de fonds 
des prisons et des hôpitaux: 29 thermidor an V.

-  Dyle,  Bruxelles,  hôpital  Saint-Jean,  De Hase (Jean-
François), curé, jugé pour exercice public du culte: 
22  prairial  an  V.  Seine,  Paris,  manque  de  fonds, 
rapport du bureau central: 23 prairial an V. Seine-et-
Oise, Étampes, Engaz, médecin: 17 messidor an V.

- Hôpital militaire. Marmier (compagnie), entrepreneur 
des  hôpitaux  militaires  à  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse:  27  fructidor  an  V.  Officiers  de  santé, 
traitements:  12  prairial  an  V.  Finistère,  Quimper, 
Mougeat (Pierre-Louis),  pharmacien: 11 prairial an 
V.  Basses-Pyrénées,  Saint-Jean-Pied-de-Port, 
Orrendi  (Jean-Pierre),  rachat  de  sa  maison, 
expropriée  pour  servir  d'hôpital  militaire:  5,  7 
thermidor  an  V.  Deux-Sèvres,  Niort,  Guillemeau, 
médecin militaire, et Lacoste, chirurgien en chef: 5 
thermidor an V.

- Hospice. Droit d'un décime sur les spectacles au profit 
des hospices et des secours à domicile: 9 thermidor 
an V. Ain, Nantua, hospice civil: 23 messidor an V. 
Côtes-du-Nord,  Tréguier, biens de la congrégation 
des sœurs paulines, réunion à ceux des hospices: 29 
prairial  an  V.  Indre-et-Loire,  Tours,  hospice 
d'humanité, installation à la Visitation: 29 thermidor 
an V;  idem,  Esterons,  salpêtrier,  administrateur  de 
l'hospice  d'humanité:  3  fructidor  an  V*.  Loir-et-
Cher, Blois, hospice civil, bois à Mur: 23 fructidor 
an V; Saint-Aignan, bois à la Felletière, commune de 
Saint-Romain-sur-Cher,  dépendant  du  domaine  de 
Beauregard: 23 messidor an V; Vendôme, bois: 13 
prairial an V.  Oise, Clermont, hospice civil, bois à 
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Saint-Ladre,  commune de Fitz-James:  18  messidor 
an  V.  Ourthe,  Liège,  Renard,  commissaire 
municipal,  nommé membre  de  la  commission  des 
hospices: 5 thermidor an V. Pas-de-Calais, Béthune, 
bâtiments  de  l'hospice,  échange  avec  la  maison 
Saint-Jor,  ex-hospice  de  femmes,  vendue 
antérieurement au citoyen Goudin: 17 thermidor an 
V.  Seine,  Charenton, hospice de la Charité réservé 
au  traitement  de la  folie:  27  prairial  an  V.  Seine, 
Paris;  hospice  des  Incurables:  11  messidor  an  V; 
hospice des Quinze-Vingts, réforme: 27 prairial an 
V.  Seine-et-Oise,  Étampes,  Filleau  (Nicolas-
Prosper),  chirurgien  major:  30  prairial  an  V; 
Pontoise:  7  fructidor  an  V.  Deux-Sèvres,  Saint-
Maixent  [-l'École],  hospice  civil,  transfert  au 
couvent des Bénédictines: 1er thermidor an V.

HOPSOMÈRE (Constantin),  futur  député  de  l'Escaut  aux 
Anciens  en  l'an  VI, ex-membre de l'administration 
centrale provisoire, nommé administrateur central: 3e 

complémentaire an V.

Horloger,  horlogerie,  montre  (voir  aussi:  Bijou). 
Auzière,  entrepreneur  d'horlogerie,  acquéreur  des 
Bénédictins  de  Besançon:  14  messidor  an  V. 
Broussonnet, vice-consul à Mogador, remise comme 
présents pour les principaux personnages de la ville 
de  l'une  des  douze  montres  en  or  se  trouvant  à 
Marseille  entre  les  mains  du  citoyen  Guys:  14 
fructidor  an  V.  Huguenin,  de  la  Chaux-de-Fonds 
(Suisse),  fabricant  d'aiguilles  de  montre  que  les 
horlogers tiraient de l'étranger,  autorisé à résider à 
Paris: 14 prairial an V Montre en or à répétition avec 
chaîne enrichie de diamants donnée en cadeau au roi 
du Maroc: 16 messidor an V.

- Horloger,  voir  aussi:  Cailloüet,  à Paris,  Hérisson,  à 
Pamiers,. Meyer, à Strasbourg, Vintron, à Paris.

HORNES, sous-lieutenant à la 109e demi-brigade, brevet: 
21 thermidor an V*.

Le Horps (Maine-et-Loire). Cultes, Le Besneux (Jean), 
ex-maire  de  Charchigné,  notaire,  commissaire 
municipal  provisoire,  favorable  aux  prêtres 
réfractaires: 30 thermidor an V.

Hospice, voir: Hôpital (hospice).

HOSSELET, capitaine à la 102e demi-brigade, brevet: 15 
fructidor an V*.

HOSTER,  de  Bâle,  domestique  de  l'ex-Directeur 
Barthélemy à Paris: 22 fructidor an V.

Hôtel, voir: Café (auberge, hôtel, maison garnie). Hôtel 
des monnaies, voir: Monnaie.

Houille,  charbon. Mont-Blanc,  Entrevernes,  mine de 
houille,  Collomb  (Jean-Alexis),  entrepreneur:  11 
fructidor  an  V.  Nord,  Aniche,  mine  de  houille, 
limites:  4  messidor  an  V; Anzin,  mines,  Mathieu, 
directeur: 27 fructidor an V.

Houdan (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Habitant, voir: 
Guérin (Louis), marchand de vin.

HOUDARD-LAMOTTE,  lieutenant  d'infanterie,  brevet:  21 
thermidor an V*.

HOUDOUARD,  quartier-maître  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 prairial an V*.

HOUGUET, nommé chef de la 7e division de gendarmerie 
(Bordeaux): 15 messidor an V.

HOULBRAT (Charles),  de  Millemont  (Seine-et-Oise), 
émigré radié provisoirement par le district de Dreux, 
radié: 22 messidor an V.

HOUPERT, chef de brigade au 61e d'infanterie, brevet: 19 
prairial an V*.

HOUSSAILLES (Anne,  veuve  MEUNIER),  de  Versailles, 
émigrée d'Eure-et-Loir, radiée: 22 prairial an V.

HOUSSARD, lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

HOUSSÉE (DU), voir: DUHOUSSÉE.

Houssen (Haut-Rhin). Agent municipal ayant fait venir 
la force armée du canton de Colmar dans un autre 
canton  sans  autorisation,  dégrader  les  forêts  et 
enlever  nuitamment  des  grains  de  la  maison 
commune, destitué: 24 thermidor an V.

HOUTON DE LA BILLARDIÈRE,  administrateur  municipal 
d'Alençon, refus de le faire juger pour fait relatif à 
ses fonctions: 12 fructidor an V.

HOUYE,  lieutenant  à  la  22e demi-brigade,  brevet:  15 
fructidor an V*.

HOUŸS (Julien),  candidat  commissaire  municipal  du 
Gouray (Côtes-du-Nord): 4e complémentaire an V.

HOUZELOT,  candidat  commissaire  municipal  de  Saint-
Phal (Aube), ivrogne: 20 messidor an V.

HOUZET,  lieutenant  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

HOYAU,  commissaire  près  les  tribunaux  d'Eure-et-Loir 
destitué: 14 fructidor an V.

HUBAIL,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

HUBERT,  de  Bessines  (Deux-Sèvres),  acquéreur  du 
presbytère  et  d'un  terrain  contigu  au  cimetière, 
échange de terrains avec la commune: 5 thermidor 
an V.
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HUBERT, quartier-maître trésorier à la 36e demi-brigade, 
brevet: 5 messidor an V*.

HUBERT,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  du 
Calvados: 3e complémentaire an V*.

HUCHET-DREUX (Louis-Alphonse-Nicolas),  député 
d'Indre-et-Loire  aux  Cinq-Cents:  4  thermidor,  1er 

fructidor an V.

HUE DE LA BLANCHE,  de  Roanne,  ex-administrateur 
central, candidat à ce poste: 25 fructidor an V.

HUE-MAZELET (Jean-David),  de  Morges  (Suisse), 
étudiant  en médecine  autorisé  à  résider  à  Paris:  4 
messidor an V.

HUET,  administrateur  du  district  de  Cérilly  (Allier) 
nommé administrateur central: 12 fructidor an V*.

HUET, boulanger à Saint-Brieuc: 6 thermidor an V.

HUET,  élu  administrateur  central  de  l'Allier  par 
manœuvre des administrateurs centraux destitués: 26 
fructidor an V.

HUET, employé du ministère des Finances chargé de la 
liquidation  de  l'ex-Agence  de  l'habillement:  3 
fructidor an V.

HUET D'AMBRUN (la femme Pierre-Henry), voir: BOILLÈVE 
(Marie-Catherine).

HUGARD,  ex-président  de  la  municipalité  de 
Marckolsheim  (Bas-Rhin)  nommé  commissaire 
municipal: 24 prairial an V*.

HUGO (Joseph),  notaire  à  Mirecourt  (Vosges)  nommé 
commissaire municipal de Valfroicourt: 20 messidor 
an V.

HUGOT, président du district de Montluel (Ain) nommé 
juge au tribunal civil: 4e complémentaire an V*.

HUGOU DE BASSVILLE,  voir:  BASSVILLE (Nicolas-Jean 
HUGOU DE).

HUGUENIN,  né  à la Chaux-de-Fonds  (Suisse),  fabricant 
d'aiguilles  de  montre  que  les  horlogers  tiraient  de 
l'étranger, autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V.

HUGUES (François), de Mazan (Vaucluse), émigré radié: 
24 prairial an V.

HUGUES (Victor), agent du Directoire aux îles du vent, 
cessation de fonctions  à la date du 4 thermidor:  4 
messidor an V.

HUGUET, chef de bataillon à la 74e demi-brigade, brevet: 
19 prairial an V*.

HUGUET,  homme  de  loi  à  Paris  nommé  à  la  4e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

Huile. Moulins à huile provenant de l'émigré Grimaldi 
à Gattières (Var): 5e complémentaire an V.

HUILMET,  capitaine  au  98e d'infanterie,  brevet:  13 
messidor an V*.

Huissier (de justice). Arrêt du tribunal correctionnel de 
Nancy  réservant  aux  huissiers  commis  par  ce 
tribunal  les  poursuites  pour  délits  forestiers, 
cassation:  4  messidor  an  V;  arrêt  du  tribunal 
correctionnel  de  Nancy s'adjoignant  deux huissiers 
en plus des deux établis par la loi: 8 thermidor an V.

-  Huissiers,  voir:  Barthélemy,  à  Nancy,  Blanchet 
(Joseph),  au  Grand-Pressigny  (Indre-et-Loire), 
Bonjour  (Jean-Joseph-François),  à  Lagnieu  (Ain), 
Demanget et  Genia, à Nancy, Guilmin, à Damville 
(Eure), Joncard, à Bourges, Thiboust, à Nancy.

HULIN (Pierre-Auguste),  futur  général  d'infanterie, 
promu  chef  de  bataillon  d'infanterie  à  l'armée 
d'Italie:  5  messidor  an V; brevet:  16 thermidor  an 
V*.

Hulste (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Commissaire  municipal,  Reuterghem,  commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Sas-de-Gand 
(Escaut), nomination: 27 fructidor an V.

HUMBERJEAN, lieutenant au 8e d'artillerie à pied, brevet: 3 
thermidor an V*.

HUMBERT,  capitaine à la 109e demi-brigade, brevet: 21 
thermidor an V*.

HUMBERT,  lieutenant  à la 92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

HUMBERT,  servant  à  la  suite  au  19e chasseurs:  24 
messidor an V*.

HUMBERT (Jean-Joseph-Amable),  général  commandant 
la Légion des Francs à l'armée de Sambre-et-Meuse, 
ordre de Hoche de marcher sur Alençon: 8 thermidor 
an V.

HUMBERT (Philippe), expert nommé par la municipalité 
de Pont-de-Vaux (Ain) pour la réparation de la halle 
aux blés: 17 fructidor an V.

HUMBLOT,  maître  de  forges  à  Rochevilliers  (Haute-
Marne): 23 fructidor an V.

Hunting (Moselle).  Élections,  an  V,  assemblées 
communales des 10 et 30 germinal pour l'élection de 
Nicolas  Buisson,  agent  municipal,  procès-verbaux: 
17 fructidor an V.
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HUOT, membre de la 5e municipalité de Paris nommé de 
nouveau: 23 fructidor an V.

Huppy (Somme) Habitant, voir: Cuvillier.

HURAULT, sous-lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 
22 messidor an V*.

HUS (Auguste), né à Turin de parents français, autorisé 
à résider à Paris: 14 prairial an V.

HUSARD,  ex-commissaire  municipal  de  la  Chartre 
(Sarthe): 7 messidor an V*.

Hussards (régiments de cavalerie de l'armée française). 
4e,  Jeursant  (Melchior),  de  Phalsbourg  (Meurthe), 
brigadier,  fait  prisonnier  de  guerre  près  de 
Landrecies en l'an II, évadé, rentré dans son corps en 
l'an  III,  mort  en  l'an  V:  22  messidor  an  V. 7e, 
Bardollet  (Jean-Jacques),  employé  de  la  première 
municipalité  de  Paris,  ex-lieutenant,  émigré 
maintenu: 14 prairial an V; brevets: 18 thermidor*, 
29  fructidor  an V*. 10e,  Mermet (Julien-Augustin-
Joseph),  général  de  brigade,  chef  du  régiment, 
confirmé dans son grade de général avec traitement 
de  chef  de  brigade:  12  prairial  an  V*;  idem, 
commandant le 10e hussards à l'armée de Sambre-et-
Meuse, ordre de Hoche de marcher sur Alençon: 8 
thermidor an V; ordre au 10e hussards, de l'armée de 
Sambre-et-Meuse,  actuellement  en  marche  pour 
Brest,  de se rendre à Dreux: 17 fructidor  an V au 
soir. 11e, détachement caserné à Nevers placé sous le 
commandement  du  chef  d'escadron  Hébert:  26 
fructidor  an  V;  Richer  (Jacques-Louis),  colonel 
d'Empire,  futur  aide  de  camp  d'Augereau  le  28 
septembre 1797 nommé à la suite: 26 fructidor an V. 
21e, Colin de Verdière (Auguste-Ambroise), fils du 
général Jean-Christophe Colin dit Verdière, nommé 
sous-lieutenant: 26 fructidor an V.

- Hussards de Choiseul (régiment émigré à la solde des 
Britanniques,  naufragés en l'an IV près de Calais), 
voir: Armée (armées émigrées).

HUSSEIN PACHA,  amiral de l'Empire turc: 20 prairial  an 
V.

HUSSON (Jacques-Nicolas),  futur  député  de la Moselle 
aux  Anciens  en  l'an  VI,  commissaire  central:  11 
messidor an V; destitué: 2e complémentaire an V.

Hydrographie (écoles), voir: École.

Hymne, voir: Musique (Chanson, chant).

Hymne à la paix, vers à mettre en musique, imprimé, 
hommage  au  Directoire  par  Batailliard,  employé 
supprimé à Paris: 28 prairial an V.

Le  Hyosten,  sloop  vendu  par  le  gouvernement 
britannique  capturé  par  le  corsaire  le  Voltigeur, 
déclaré de bonne prise et annulation d'un jugement 

contraire  du  tribunal  de  commerce  de  Calais:  24 
prairial an V.

Hypothèques.
-  Message  aux  Cinq-Cents  sur  leur  organisation  des 

Hypothèques: 13 fructidor an V.
-  Poncy,  conservateur  des  Hypothèques  nommé 

administrateur central des Deux-Nèthes: 25 fructidor 
an V*.

I
Ibos (Hautes-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 

Lapenne, candidat commissaire municipal d'Ossun, à 
remplacer par Daste, ex-maire: 30 thermidor an V.

ICUSY (D'), voir: DICUSY.

If (château d'-, au large de Marseille), voir: Marseille.

Île-aux-Cygnes, voir: Paris, Île-aux-Cygnes.

Île  de  France (île  Maurice),  voir:  France (île  de 
France).

Îles du vent (Antilles). Hugues (Victor), Jeannet-Oudin 
(Georges-Nicolas),  et  Lebas,  agents  du  Directoire, 
cessation de fonctions  à la date du 4 thermidor:  4 
messidor  an  V.  Legros,  ordonnateur  en  1792, 
candidat  agent  du  Directoire  aux  colonies:  3 
fructidor an V. Loi du 17 messidor an V autorisant 
le Directoire à envoyer quatre agents pour un an: 18 
messidor an V. Message aux Cinq-Cents demandant 
l'autorisation  d'envoyer  quatre  agents  au  plus  aux 
Antilles du vent:  5 messidor an V.  Proposition du 
ministre de la Marine et des Colonies, ajournée, de 
remplacer les agents du Directoire: 19 thermidor an 
V.

Îles sous le vent (Antilles), voir aussi: Saint-Domingue. 
Raimond (Julien), délégué du Directoire: 12 prairial, 
17  messidor  an V.  Colons  réfugiés  dont  les  biens 
sont  séquestrés  par  l'administration  de  Saint-
Domingue: 28 prairial an V.

Ille-et-Vilaine (département).  Administration  centrale, 
arrêté  rappelant  les  édits  de  1679  et  1723  sur  les 
duels,  annulation:  28  thermidor  an  V;  Pontallié 
(Joseph-Gilles), futur député aux Cinq-Cents en l'an 
VII,  ex-membre, nommé commissaire municipal de 
Rennes:  25  prairial  an  V.  Commissaire  central, 
Beaugeard  (Pierre-Jean-Baptiste),  conventionnel, 
futur élu aux Cinq-Cents en l'an VI: 3 messidor an 
V.  Contributions,  admission  de  reçus  d'amendes 
infligées à des  communes du département  pour  de 
prétendues contraventions à la police des communes 
en  paiement:  11  messidor  an  V.  Députés,  voir: 
Beaugeard  (Pierre-Jean-Baptiste),  Convention, 
Corbière  (Jacques-Joseph-François),  Cinq-Cents, 
Defermon des Chapelières (Jacques), Convention et 
Cinq-Cents,  Dubignon  (François-Marie-Jean), 
Convention,  Gohier  (Louis-Jérôme),  Législative, 
Lanthenas  (François-Xavier)  et  Lemerer  (Gaspard-
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Roland),  Cinq-Cents.  Élections,  an  V;  assemblées 
primaires, Combourg: 24 thermidor an V. Élections, 
an  V,  annulation  de  toutes  les  assemblées  du 
département:  19  fructidor  an  V.  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 25 prairial,  20 messidor,  28 
thermidor  an  V.  Fonctionnaires,  destitution,  Vitré, 
municipalité,  président  pour  critiques  contre  le 
Gouvernement dans son discours contre les impôts 
pour la fête du Quatorze-Juillet: 16 thermidor an V. 
Recette, arrondissements à Rennes, Bain, Fougères, 
Saint-Malo  et  Vitré,  Proust,  receveur  général:  27 
thermidor an V. Tribunal civil, juges, Jourdain, ex-
suppléant au Tribunal de cassation, Laugée, ex-juge 
de paix, et Lemihy fils, juge au tribunal du district de 
Nantes, nomination: 20 fructidor  an V;  suppléants, 
Gauthier,  ex-juge  de  paix  à  Rennes,  Juston  aîné, 
administrateur du district de Rennes, Loisel, juge au 
tribunal  de  celui  de  Fougères,  Martin,  de  Rennes, 
juge  à  celui  de  Châteaubriant  (Loire-Inférieure), 
nomination:  23  fructidor  an  V.  Tribunaux 
correctionnels,  arrondissement,  confusion  entre  le 
canton de la Bouëxière et la commune de Dourdain: 
12 fructidor an V.

ILLELSTEYN, élu juge de paix d'Avelgem (Lys) en l'an V 
sans avoir l'âge requis: 4 messidor an V.

Illkirch [-Graffenstaden]  (Bas-Rhin).  Cultes,  pasteur 
protestant, nomination: 29 fructidor an V. Habitant, 
voir: Sengel (Michel).

IMBART,  lieutenant  à  la  11e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

IMBERT-COLOMÈS (Jacques),  élu  du  Rhône  aux  Cinq-
Cents en l'an V, loi du 30 prairial an V le déclarant 
radié définitivement de la liste des émigrés et levant 
la suspension de son mandat de député: 30 prairial 
an V; annulation: 19 fructidor an V; dénoncé par le 
Directoire aux Cinq-Cents comme le principal agent 
de  Louis  XVIII  à  Lyon:  18  fructidor  an  V; 
condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

IMBERT-LA FERRIÈRE (Alexandre-Benjamin),  gendarme 
de la garde du Roi, chevalier de Saint-Louis, émigré 
inscrit  par le district  de Challans (Vendée),  que sa 
veuve Suzanne Bouhier prétend être mort en 1792 à 
Binche (Belgique) en revenant des eaux de Spa, et 
qui  serait  mort  à  Coblence  lors  de  l'entrée  des 
troupes françaises, maintenu: 26 prairial an V.

IMBLEY (D'), voir: DIMBLEY.

Immeubles.  Ventes  par  décret,  serment  devant  les 
maires et échevins dans le parlement de Douai et le 
conseil provincial d'Artois, prestation devant le juge 
de paix: 8 thermidor an V.

L'Impétueux, navire britannique: 27 fructidor an V.

Importation,  voir:  Commerce,  Douane,  Grande-
Bretagne (marchandises britanniques).

Impôt,  voir:  Contribution  et  mots  associés,  Emprunt 
forcé, Finances et mots associés.

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

en  annexe  la  Liste  des  documents  imprimés  et  
figurés.

-  Imprimerie.  Du citoyen  Didot  dans  les  galeries  du 
Louvre: 22 messidor an V. Des loteries, rue Neuve-
des-Petits-Champs: 22 messidor an V.

-  Imprimerie  du  Directoire.  Liberté  Égalité.  Le 
Directoire  exécutif  aux  citoyens  de  Paris,  18 
fructidor an  5 de la  République Française  une et  
indivisible,  2  heures  du  matin,  de  l'Imprimerie  du 
Directoire exécutif, affiche imprimée: 18 fructidor an 
V.

- Imprimerie de la République, transfert de la maison 
Penthièvre,  abritant  aussi  le  Bureau de l'envoi  des 
lois et devant être rendue à la citoyenne Orléans, au 
local  de  l'imprimerie  des  loteries,  rue  Neuve-des-
Petits-Champs,  en  surséant  à  la  vente  des  presses 
d'imprimerie que ce local contient et rejet du projet 
du ministre des Finances de placer l'Imprimerie de la 
République  dans  les  galeries  du  Louvre,  dans 
l'ancien local de l'Imprimerie royale, qui y manquait 
de  place,  affecté  à  celle  du  citoyen  Didot:  22 
messidor an V. Arrêté du Directoire exécutif qui met  
les  salles  de  l'Odéon  et  de  l'École  de  santé  à  la  
disposition du Corps législatif, Paris, imprimerie de 
la République, fructidor an V, affiche: 18 fructidor 
an  V.  Arrêté  du  Directoire  exécutif  qui  suspend  
provisoirement de toutes fonctions les membres de  
l'administration centrale du département de la Seine 
et ceux des administrations municipales de Paris, à 
Paris, de l'Imprimerie de la République, fructidor an 
V,  affiche:  18  fructidor  an  V.  Déclarations  de 
Duverne de Presles ou Dunant annexées au registre  
secret du Directoire le 11 ventôse an V: 18 fructidor 
an V. Directoire exécutif. Paris le 18 fructidor an V 
de  la  République  française,  une  et  indivisible.  Le  
Directoire exécutif arrête, en vertu de l'article 145  
de l'acte constitutionnel...[mandat d'arrêt contre les 
auteurs  et  imprimeurs  de  trente-deux  journaux],  à 
Paris, de l'Imprimerie de la République, fructidor an 
V, affiche: 18 fructidor an V. Le Directoire exécutif  
aux  Français,  Du  18  fructidor  an  V  de  la  
République  française,  une  et  indivisible,  affiche, 
Imprimerie  de  la  République:  18  fructidor  an  V. 
Extrait  des  pièces  relatives  à  la  conspiration  de  
Dunant, Brottier et de La Villeurnoy découverte le 
12 pluviôse, imprimé par ordre du Corps législatif,  
30 pages: 18  fructidor  an V.  Extrait  des registres  
des délibérations du Directoire exécutif. Paris, le 25  
fructidor,  l'an  V...,  à  Paris,  de  l'Imprimerie  de  la 
République,  vendémiaire  an  VI,  affiche  (arrêté 
ordonnant  à  Bonnier  et  Treilhard  de  demander  à 
Malmesbury  de  répondre  dans  le  jour  s'il  a  des 
pouvoirs  suffisants  pour  restituer  tout  ce  que  la 
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Grande-Bretagne a pris à la France et à ses alliés, et, 
à défaut,  de se retirer dans les vingt-quatre  heures 
vers sa Cour pour demander les pouvoirs suffisants): 
25  fructidor  an  V.  Liberté.  Égalité.  Ministère  de 
l'Intérieur. Programme de la fête de la fondation de  
la  République,  Imprimerie  de  la  République,  7 
pages:  13  fructidor  an  V.  Pièce  trouvée  à  Venise  
dans  le  portefeuille  de  d'Antraigues,  et  écrite  
entièrement  de  sa  main:  18  fructidor  an  V. 
Directoire exécutif: 18 fructidor an V. Proclamation  
du Directoire aux citoyens de Paris, Imprimerie de 
la République, 1 page: 18 fructidor an V.

-  Imprimeur,  voir:  Barbou  l'aîné,  imprimeur  rue  des 
Mathurins, membre de la 11e municipalité de Paris, 
Baudouin  (François-Jean),  imprimeur  du  Corps 
législatif  à  Paris,  Bouquin,  du  Mans,  Cœsnon-
Pellerin,  imprimeur  des  districts  de  l'Aigle  et 
Verneuil,  Cougnet  père,  à  Nice,  Didot,  à  Paris, 
Duflot,  à  Arras,  Lefebvre,  à  Rouen,  Levrault 
(François-Laurent-Xavier), à Strasbourg, Lhéritier, à 
Tours, Gratiot (Jean), à Paris, notamment imprimeur 
du  journal  le  Rédacteur,  Lagarde  aîné,  à  Douai, 
Lamiral,  imprimeur  du  Journal  des  campagnes,  à 
Paris,  Portes,  imprimeur  du  journal  royaliste  le 
Messager du soir ou gazette générale de l'Europe, à 
Paris,  Roux  (P.),  imprimeur  de  la  commission 
déléguée par le Gouvernement aux Îles-sous-le Vent 
au Cap-Français,  Teulière (Vincent),  imprimeur du 
Journal général de France, à Paris.

-  Imprimeurs  de  journaux,  mandats  d'arrêts  contre 
trente-deux: 18 fructidor an V; condamnations à la 
déportation: 22 fructidor an V.

Incendie, pompier.
- Régnier aîné, contrôleur des armes portatives, projet 

pour secourir les victimes d'incendie: 23 prairial an 
V.  Remises  de  contributions  aux  victimes 
d'incendies: 17 thermidor an V.

- Ain, Pont-de-Vaux, halle aux blés: 17 fructidor an V. 
Aisne, Landifay: 17 messidor an V. Ardennes, bois 
de la réserve des Éperons,  provenant  du marquisat 
de  Montcornet  et  indivise  entre  trente-deux 
communes,  incendiés  en  germinal  an  V:  10 
thermidor  an  V;  bois  incendiés  dans  la  forêt 
nationale  de  la  Manise  (commune  de  Fumay):  21 
thermidor an V.  Calvados, Torteval, bois incendiés 
de la réserve de Saint-Étienne de Cæn: 25 thermidor 
an  V.  Loir-et-Cher,  Chambord,  bois  du  parc:  19 
prairial  an  V.  Maine-et-Loire,  Saint-Florent-le-
Vieil,  maison d'Heudet incendiée pendant la guerre 
de  Vendée:  29  thermidor  an  V.  Meurthe,  bois 
communaux de Nancy incendiés dans le canton des 
Carrières:  13  thermidor  an  V.  Ourthe,  canton  de 
Limbourg,  bois  nationaux  incendiés  en ventôse  an 
V:  10  thermidor  an V;  bois  dépendant  des  forges 
nationales du Val-Saint-Lambert: 28 fructidor an V. 
Seine, Paris, chantiers de bois à brûler, interdits en 
ville depuis 1720 par sécurité: 29 prairial an V.

-  Pompier.  Béatrix  (Félix),  de  Valognes,  militaire 
autorisé à rester dans ses foyers: 5 messidor an V.

Inceste.  Dufour,  commissaire  municipal  de 
Rambouillet,  vivant  en  concubinage  avec  la 
citoyenne Follet, sa fille, dont il a eu un enfant dont 
on ignore la destinée, destitué: 25 prairial an V.

L'Incorruptible, frégate française mise à la disposition 
de  l'armateur  Roussilhe-Morainville  à  Dunkerque 
pour la course: 23 messidor an V.

Incurable.  Hospice  des  Incurables,  voir:  Hôpital 
(Hospice).

Inde.  Expédition  de  1779,  Percheron  (Claude),  de 
Paris,  absent  depuis  son  départ:  24  prairial  an  V. 
Expédition du contre-amiral de Sercey dans les mers 
des Indes: 16, 18 thermidor an V.

-  Le  Triton,  bateau  de  la  Compagnie  des  Indes 
anglaises, pris par Robert Surcouf: 28 prairial an V.

INDEL,  ex-maire  de  Chartres  nommé  administrateur 
municipal: 28 fructidor an V*.

Indien (Amérindien). Tastaneguy, grand chef des Cruks 
(des  indiens  Creeks  de  Louisiane  et  de  Floride), 
traitement, après l'accord passé avec lui  en l'an IV 
pour  faire  la  guerre  contre  les  États-Unis:  16 
messidor an V.

Indigent.  Admission gratuite des  indigents  atteints  de 
folie  à  l'hospice  de  la  Charité  de  Charenton:  27 
prairial an V.

Indre (département).  Administration  centrale,  dépense 
secrète du ministère de la Police générale, an IV: 27 
thermidor an V. Biens nationaux, Argy, domaine de 
Villours  provenant  d'Antoine-Nicolas  de La Coux-
Mesnard, prêtre reclus, adjudication à Duris-Vineuil 
et Poële-Desgouttes: 6 fructidor an V. Commissaire 
central,  voir:  Boëry  (Guillaume-Barthélemy),  futur 
député aux Cinq-Cents. Cultes, troubles fanatiques, 
rapport  du  ministre  de  la  Police  générale  du  18 
ventôse  an  V:  3  messidor  an  V.  Députés,  voir: 
Porcher (Gilles-Charles),  Convention.  Élections,  an 
V, assemblée électorale, Desjobert, juge au tribunal 
civil  remplacé:  12  fructidor  an  V;  Raboteau,  de 
Villentrois,  élu  suppléant  au  tribunal  civil:  28 
thermidor  an  V.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  28,  30  thermidor  an V.  Ordre  public, 
Palluau,  insurrection  royaliste  en  pluviôse  an  V, 
paiement secret du ministère de la Police générale à 
l'administration  centrale:  27  thermidor  an  V. 
Tribunal civil, référé sur les enfants naturels dont les 
père  et  mère  seraient  encore  existants  lors  de  la 
publication  du  Code  civil:  24  messidor  an  V. 
Tribunaux,  commissaire,  Forest,  frère du secrétaire 
du général Beurnonville, candidat d'Hédouville pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 3 fructidor an V.

Indre-et-Loire (département).  Administration  centrale 
arrêté  du  27  thermidor  de l'administration  centrale 
sur la liste des jurés à la Haute Cour, émané d'une 
fraction de cette administration n'ayant pas le droit 
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de délibérer, rejet: 19 fructidor an V; protectrice des 
ennemis de la Constitution, destituée remplacée par 
Pierre-Philippe  Baignoux,  député  à  la  Législative, 
nommé  de  nouveau,  Bergey,  ex-président  du 
département,  et  Christophe,  Goupy  et  Clément  de 
Ris,  nommés  de  nouveau:  4  fructidor  an  V;  Ris 
(Clément de) et  la citoyenne Chevreux,  sa femme, 
émigrés des Côtes-du-Nord,  radiés: 25 fructidor an 
V;  Roux,  membre faisant  fonction  de commissaire 
central: 1er fructidor  an V. Biens nationaux, Tours, 
Visitation,  afectation  à  l'hospice  d'humanité:  29 
thermidor an V. Commissaire central, voir: Texier-
Olivier (Louis), futur député aux Cinq-Cents. Cultes, 
rapport  de  l'administration  centrale  sur  l'affaire  de 
l'arrestation  du  prêtre  réfractaire  Pinot  dans  un 
rassemblement  fanatique  de  quatre-vingt  dix 
personnes  par  Duliepvre,  président  de  la 
municipalité  de  Vouvray,  poursuivi  par  Jahan, 
directeur  du  jury  de  Tours:  3  messidor  an  V. 
Députés,  voir:  Baignoux  (Pierre-Philippe), 
Législative,  Fontenay  (Henry),  Gaultier  (Urbain-
Adam-Louis-François)  et  Haincque  (Adrien-Pierre-
Marie),  Anciens,  Huchet-Dreux  (Louis-Alphonse-
Nicolas), Cinq-Cents. Élections, an V, annulation de 
toutes  les assemblées du département:  19 fructidor 
an  V.  Émigrés,  voir:  Deméré  (Denis). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  1er,  17,  20 
messidor, 1er, 29 fructidor, 4e complémentaire an V. 
Fonctionnaires,  destitution,  Chinon,  commissaires 
municipaux  intra  et  extra  muros royalistes:  1er 

messidor  an  V;  le  Grand-Pressigny,  commissaire 
municipal:  1er fructidor  an  V;  Tours,  municipalité 
royaliste: 3 fructidor  an V. Ordre public, Guiot du 
Repaire (Jean), général commandant la 22e division 
militaire,  destitué  et  remplacé par  Vimeux (Louis-
Antoine): 6 messidor an V; troubles à Tours entre les 
membres d'une société dite Cour des prés, composée 
d'anciens agents du gouvernement révolutionnaire, et 
la municipalité  royaliste:  3  fructidor  an V;  Valois, 
chef  de  l'ancienne  134e demi-brigade,  Deslandes, 
capitaine  à  l'ex-32e d'infanterie,  et  Fabars, 
commandant  le  dépôt  de  la  ville,  réformés:  15 
fructidor  an  V;  ordre  de  les  arrêter:  2e 

complémentaire  an  V.  Tribunal  civil,  Joubert  et 
Martin  juges,  et  Bannereau,  Bruère  fils  aîné, 
Hardouin,  L'Héritier-Chezelles  et  Percheron, 
suppléants, nomination: 29 fructidor an V.

Industrie, voir: Amidon (amidonnier), Arme (armurier), 
Bijou  (diamant,  joaillier,  orfèvre,  orfèvrerie), 
Boutons, Carrière (de pierre), Corne, Faïence, Forge 
(fonderie,  haut  fourneau),  Manufacture  et  mots 
associés,  Moulin  (moulinier),  Sel (saline),  Salpêtre 
(salpêtrier),  Tabac  (fabricant),  Textile  et  mots 
associés, Tuile, Verrerie, Vitriol.

-  Commissaire  du  pouvoir  exécutif  dans  les 
départements de la Meurthe, de la Moselle, du Bas et 
du  Haut-Rhin  et  des  Vosges  pour  inspecter 
l'agriculture,  les fabriques,  les  mines et  les  usines, 
Karcher  (Henry),  député  de  la  Moselle  aux  Cinq-
Cents: 12 prairial an V.

-  Méthodes  industrielles  anglaises,  voir:  Grande-
Bretagne (méthodes industrielles anglaises).

Infanterie, voir aussi: Artillerie (régiments d'artillerie à 
pied),  Demi-brigades.  Férino  (Pierre-Marie-
Bartholomé),  général  nommé  inspecteur  de 
l'infanterie de l'armée de Sambre-et-Meuse:  15,  16 
thermidor an V; décision contraire du Directoire: 21 
thermidor an V.

-  Bataillon  d'infanterie  légère.  3e,  Giovani  (François), 
ex-capitaine,  refus de le  réintégrer:  19  thermidor,5 
fructidor an V. 6e, brevets: 19 prairial*, 16 thermidor 
an V*.

-  Régiments  d'infanterie  de  l'armée  française.  13e, 
Coquereau,  adjudant-major,  brevet:  11  prairial  an 
V*. 27e,  idem:  16 thermidor  an V*. 30e,  idem:  19 
prairial*, 28 thermidor an V*. 32e (ex-), Deslandes, 
capitaine président du conseil  de guerre siégeant à 
Tours,  réformé  après  des  troubles  à  Tours:  15 
fructidor  an  V;  prévenu  de  conspiration  royaliste, 
ordre  de  l'arrêter:  2e complémentaire  an  V.  43e, 
Liniers,  ex-capitaine  au 1er bataillon,  traitement  de 
réforme: 19 thermidor an V; réintégré: 5 fructidor an 
V.  61e,  brevets:  19  prairial  an  V*.  62e,  idem:  13 
messidor  an  V*;  Lejeune  (Michel),  soldat  à 
Mayence, parti avant le siège comme domestique du 
commandant  du  régiment,  émigré  maintenu:  4 
messidor  an  V.  98e,  brevets:  13  messidor  an  V*. 
105e, idem: 19 prairial an V*.

- Militaires de l'infanterie, voir aussi: Abbé, Abraham, 
Acart,  Achard,  Achary,  Aclou,  Agasse,  Agnée, 
Agrart,  Agut,  Ahr,  Aimais,  Albert,  Alexandre, 
Allancel  dit  Mazade  (François),  Alsace,  Alster, 
Anquetil,  Aprin,  Arcelin,  Argus,  Arnauld,  Arnault, 
Arnould, Arnoux, Artoux, Arundel, Atrelle, Aubert, 
Aubrée,  Aubry,  Audin,  Audran,  Auger,  Auxerre, 
Azémar,  Babon,  Bachelier,  Bachmann,  Bailhac, 
Baillet,  Bainville,  Bal,  Baltier,  Baltzer,  Banier, 
Barateau,  Barbaroux,  Barbet,  Barbier,  Bardy, 
Barison,  Baron,  Barré,  Barthas,  Barthélemy, 
Bascaud,  Battère,  Battier,  Baudard,  Baudot, 
Baumgarden,  Bayard,  Beauvais,  Béchet,  Bedès, 
Begel,  Begrolle,  Béguas,  Beguey,  Belbenoît, 
Bellanger,  Bénard,  Benié,  Bergeron,  Berguet, 
Berguignier,  Berlemont,  Bernard,  Bernardin, 
Bernier,  Berriat,  Berthier  (Jean-Baptiste),  père  du 
général,  Bertholomez,  Bertin,  Besson,  Betremieux, 
Beurné,  Bézieux,  Bidot,  Biétry,  Biez,  Bigard, 
Billard,  Billon,  Billy,  Bitton,  Blain,  Blainville, 
Blanc,  Blanchet,  Blanchevine,  Blanpain,  Blazy, 
Blin, Blondeau, Blondel, Bloquet;

-  Idem,  voir:  Bodet,  Boisserand,  Boivin,  Bondouille, 
Bonjean, Bonnard, Bonnet, Bonnin, Bonté (Michel-
Louis-Joseph),  Bontems,  Boppe,  Borelli,  Bornat, 
Bosse,  Botot,  Bottin,  Boucher,  Bouchon, 
Boudeville,  Boudiarne,  Bouette,  Boulanger, 
Boulard,  Boulé,  Boulet,  Boulleret,  Bouillé, 
Bouillon,  Boulmer, Boulogne,  Bourdon,  Bourgeon, 
Bourguet,  Bournard, Bournotte, Bourrez, Bouterne, 
Boutin,  Bouvard,  Bozel,  Boy,  Boyer,  Brandely, 
Branger,  Bratel,  Braun,  Brégier,  Brémond, 
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Bresmann,  Bricot,  Brigaud,  Bruga,  Brun,  Brunot, 
Bureau, Burg, Busiquet, Bustarret, Buzzini, Cabout, 
Cabrol, Cachet, Caffarelli du Falga (Marie-François-
Auguste),  Caille,  Caillot,  Calary,  Camus,  Canel, 
Capon,  Caramé, Cardaillac,  Carlut,  Carré,  Carrère, 
Carrin,  Castaigna,  Castéran,  Castille  (Arnould), 
Cauche,  dit  Bellisle,  Cautigny,  Caverois,  Chabaud, 
Chabaut, Chabeaud, Chaléat, Chaillot, Chainet (du), 
Chambry, Chamouard, Chandelier, Chantepie;

-  Idem,  voir:  Chapé,  Chaplain,  Chapsal,  Chaput, 
Chaquense,  Chardine,  Chardot,  Charles,  Charlier, 
Charvillac,  Chassonerie,  Chastelain,  Chatagnier, 
Chaumard,  Chauvet,  Chauvin,  Chavanne,  Chemin, 
Chemineaud,  Cherly,  Chervin,  Chibler,  Chicot, 
Chindé,  Chodron,  Chollet,  Chomé,  Chuffart, 
Claparède,  Classen,  Claudon,  Clausse,  Clauzeaud, 
Clavreuil  (Jean-François),  Clément,  Clermont, 
Cochet,  Cochois,  Cœtivy,  Cœurny,  Coisel,  Colard, 
Colignère, Coligny, Colin, Colle, Collot, Commant, 
Constantin,  Conty,  Coquereau,  Corard,  Corbin, 
Corroux, Coste, Cothias, Cottin, Couilhon, Coulon, 
Coupard, Courteille, Courtgibet, Courtieux, Courtin, 
Courtois,  Cousin,  Couture,  Couvins,  Couyaud, 
Cretté,  Croisier,  Croisy,  Crouy  (Joseph),  Cuchera, 
Cunéo,  Cunis,  Curieu,  Dackart,  Dagbert,  Daget, 
Dambly,  Daigue,  Dambreville,  Dangirard,  Dapré, 
Dard,  Darde,  Dardein,  Darmisson,  Darnaud 
(Jacques),  Dauphin,  Dautel,  Davisard  (Joseph-
Guillaume),  Deaddé,  Debègues,  Decelle,  Decker, 
Defarbus, Defrance, Degurge, Deinans, Dejardin;

-  Idem,  voir:  Delaire,  Delaune,  Deleforty,  Delhaye, 
Delisle,  Dellard,  Delmontex,  Delor,  Delteil, 
Demanges, Demoly, Denechaux, Deniau, Denichot, 
Denize,  Denoual,  Depré,  Derbès,  Dergué, 
Derinqueheim,  Derret,  Désaublin,  Deschamps, 
Deschamps-Laporte,  Descorps,  Desesceaux, 
Desforges,  Desgeorges,  Deshayes,  Desirez, 
Deslauriers,  Desmalles,  Desormeaux,  Desoye, 
Despières,  Desthieux,  Dethoire,  Devaux,  Dicusy, 
Didier,  Didiou,  Diel,  Diemer,  Dimbley,  Dirmand, 
Ditte,  Dollet,  Donat,  Donavin,  Dorgeuil,  Doron, 
Douaille,  Doué,  Douillet,  Doumairoux,  Dour, 
Dousseaud,  Driault,  Drocourt,  Drouhin,  Drouilly, 
Drouot, Druot,  Dubier,  Dubois, Dubourg, Ducasse, 
Duclavé,  Duclos,  Ducloux,  Ducommun,  Dufour, 
Dugand,  Dugat,  Dugué,  Duhoussée,  Dumai, 
Dumans,  Dumas,  Dumont,  Dumoulin,  Dupouy, 
Duppuis,  Dupré,  Dupuch,  Dupuis,  Dupuis-Villars, 
Dupuy,  Durand,  Durieux,  Duroustelle,  Duruchel, 
Dussac,  Dusaulnois,  Duthoya,  Dutoit,  Dutrey, 
Duval,  Eirisch,  Éloy,  Émery,  Empereur  ou 
Lempereur,  Esnauts,  Eschenlauer,  Espert,  Espion, 
Esselin, Étienne;

- Idem, voir: Fabre, Faisnel, Faure, Fauvet, Fer, Fernez, 
Ferrand,  Ferrey,  Fichot,  Filleul,  Fischer,  Flamant, 
Fléchet,  Fleury,  Flottard,  Folbarbe,  Follay, 
Folschweiller, Foloppe, Fondé, Fontaine, Fontenay, 
Fornésy,  Fortanier-Castaignol,  Fortunatus,  Fouet, 
Fourcault, Fournier, Foussard, Fouzard, Francisque, 
François,  Fraye,  Freitag,  Fréjafon,  Froment, 
Fromont, Fructus, Fulpin, Furtsch, Gache, Gagneux, 
Gaillard, Gaillot, Gallien, Gamby, Garlin, Garneron, 

Garnier,  Gassier,  Gaude,  Gaudy,  Gauvain, 
Gautheret,  Gauthier,  Gautier,  Gavarret,  Gé,  Gehin, 
Geith,  Genieux,  George,  Georgeault,  Georget, 
Gérard,  Gérardot,  Germain,  Gérole,  Ghuéry, 
Gibassier,  Giel,  Gillet,  Gilliet,  Giovani,  Girard, 
Girault,  Givauque,  Glorieux,  Godier,  Godillet, 
Godris,  Gondy,  Gordes,  Gouault,  Gougeard, 
Goussard,  Gousse,  Graindorge  (Jean-François), 
Grandin,  Gressent,  Grévy,  Grimaux,  Grimbert, 
Grimmer,  Grisel,  Grochin,  Grosjean,  Groslain, 
Grossot,  Guédon,  Guendin,  Guépart,  Guerret, 
Guerrier,  Guézet,  Guiardet,  Guibert,  Guichard, 
Guignard,  Guillaume,  Guilleminot,  Guillermier, 
Guillet,  Guillois,  Guillou,  Guilpard,  Guyardet, 
Guyenet, Guyon, Guyot;

-  Idem,  voir:  Haberstran,  Habert,  Hager,  Haimart, 
Hamel,  Hamelynaye,  Hamielle,  Hamon,  Harmand, 
Hastrel,  Haudecœur,  Hédoin-Malavois,  Henrion, 
Henry, Héraud,  Hérault,  Herquet,  Herzoik,  Hettier, 
Heudebert,  Hidrion,  Hiver,  Hollinger,  Honte, 
Hornes,  Hosselet,  Houdard-Lamotte,  Houdouard, 
Houpert, Houssard, Houye, Houzet, Hubail, Hubert, 
Huguet, Huilmet, Hulin (Pierre-Auguste), Humbert, 
Hurault,  Imbart,  Isler,  Jacob,  Jacquet,  Jacquin, 
Jacquot,  Joannet,  Jobey,  Johann,  Joinville,  Joliet, 
Joret,  Jorez,  Jouan,  Joubert,  Jouguet,  Jourdan, 
Jouvaux,  Jouvenot,  Jugeur,  Jullien,  Julliot,  Kay, 
Keiffer,  Kessler,  Koller,  Kopp,  Labadie,  Labardie, 
Labarère,  Labauve,  Labbé,  Laborde,  Labory, 
Labroue,  Lachalmelle,  Lacombe,  Lacroix,  Laffont, 
Lagniel,  Lagoublaye,  Lagoute,  Lagrené,  Lagrive, 
Lahaye, Lajeunesse, Lallemand, Lalonge, Lamande, 
Lamard,  Lamarre,  Lambert,  Lambinet,  Lamblot, 
Lambotte,  Lambry,  Lamorandière,  Lamoureux, 
Landas,  Landeville  (Étienne),  Landremont,  Lange, 
Langlet,  Langlois,  Lapanne,  La  Pierre,  La  Place, 
Laporterie,  Lapré,  Laquelay,  Laquelle,  Laraitrie, 
Larché, Lariveille, Laroche, Larue, Lasère, Lasnier, 
Lataille,  Laugneau,  Laurette,  Laval,  Lavalière, 
Lavaugez,  Lavenue,  Lebel,  Lebihan,  Leblanc, 
Leblond,  Lebon,  Leborgne,  Lebreton,  Lebrit, 
Lebrun, Le Chevalier, Leclerc, Le Clerc, Le Comte, 
Lecomte,  Leconte,  Lecontre,  Lecocq,  Lecourt-
Montguyon,  Lecrenière,  Ledoux,  Ledru,  Lefèbre, 
Lefebvre, Lefèvre, Lefranc, Legall, Legé, Léger, Le 
Gouziou, Legrand, Legras, Legris, Legros, Leguerre;

- Idem, voir: Lehideux, Leisenbach, Lelarge, Lelièvre, 
Lelut,  Lemaignan,  Lemaître,  Lemaire,  Leménager, 
Lempereur  ou  Empereur,  Lenormand,  L'Entretien, 
Léonhard, Léopold, Lepegoix, Le Rebourt,  Le Roi, 
Leroi,  Lerond,  Leroy,  Le  Sire,  Lesne,  Le  Souef, 
Lesueur, Le Sueur, Letellier, Letourneur, Levacher, 
Levailly,  Levannier,  Levasseur,  Lévesque,  Liégan, 
Liégeois,  Limonier,  Limoret,  Limosin,  Liniers, 
Lionville,  Littolft,  Lods,  Lœul,  Loiseau,  Loisel, 
Lombriac, Longrais, Lorillon, Loriou, Loritz, Loué, 
Louvaut,  Louvois,  Louvrier,  Lucas,  Lurat,  Mac-
Sheckly  (sans  doute  Bernard  Mac  Sheehy,  né  en 
Irlande, participant de l'expédition d'Irlande de l'an 
VI),  Maës,  Magerette,  Magné,  Magnen,  Maillard, 
Mailly,  Maisonnave,  Maisser,  Malapert,  Malherbe, 
Malo,  Manchauffé,  Manet,  Mangin,  Manichet, 
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Mannveiller,  Mansuy,  Marchal,  Marchand, 
Marcognet,  Maréchal,  Marguerite,  Marigny, 
Marlière,  Marmier,  Marnais,  Mariotte,  Marquant, 
Marsal,  Martinet,  Mascaras,  Massabeau,  Masselin, 
Martin,  Mathéy,  Mathieu,  Maucune,  Maurice, 
Mazet;

- Idem, voir: Mélisse, Menguy, Menu, Menuet, Mérieu, 
Méritte,  Mestrand,  Métivières,  Metz,  Meunier, 
Meyer, Michaud,  Michel,  Mignot,  Milot,  Mineaux, 
Miquerix,  Mirail,  Mocqueris,  Mogeot,  Möglin,  dit 
Megle,  Moïse,  Moisson,  Molinier,  Monestier, 
Mongeot,  Monginot,  Monnier,  Montanard,  Montel, 
Montoré,  Montpellier,  Montpeset,  Montreuil, 
Monvoisin,  Morand,  Moreau,  Morice,  Morin, 
Morlot,  Motte,  Mouchin,  Moulin,  Moullon, 
Mouquet,  Mourcet,  Mourlon,  Mouthon,  Muller, 
Mullin,  Munsch,  Musnier,  Neveu,  Nibel,  Nicolas, 
Nicolin,  Nirengarten,  Nocus,  Noé,  Noël,  Nogaret, 
Noiret,  Nolleau,  Nouailhier,  Nougarde,  Nuret, 
Olagnier, Olive, Olivier, Ozenne;

-  Idem, voir: Pagès, Pagnier, Paillet, Paisset, Panissot, 
Parent,  Parfait,  Pariset,  Pascalis,  Passard,  Pasty, 
Paturel,  Paty,  Paumier,  Pécheur,  Pécoul,  Pelaud, 
Pellenet,  Penant,  Pépin,  Percebois,  Percevaux, 
Perch,  Perdrix,  Périgauld-Rocheneuve,  Périgot, 
Perin, Perrier,  Perrin, Perseguères, Pessan, Peteille, 
Petinpain,  Petit,  Petitdemange,  Petitfils,  Petitgout, 
Petré,  Peuvret,  Peyremorte,  Peyroulx,  Philippe, 
Philippeaux,  Pianelli,  Picard,  Pichot,  Picot,  Picou, 
Piel-Larivierre, Pime, Pierre, Pierré, Pierret, Pierrot, 
Pigache, Pinceau, Pineau, Pioger, Pirette, Pistorier, 
Pitelle, Plessy, Plicque, Pluchard, Pluchet, Pochard, 
Poirson, Poissenot, Poitevin, Poitevin de Maureillan 
(Jean-Étienne-Casimir),  futur  général,  Pollet, 
Pommeaux, Pompette, Poop,  Porras,  Porst,  Potage, 
Potin,  Poulain,  Poulet,  Prangère,  Pratz,  Pravieux, 
Prémery-Le François, Prévôt, Prigier, Prioux, Privat, 
Prudhomme,  Puchot,  Pulleux,  Py,  Quandalle, 
Quatrevaux, Quesnot, Quinette;

-  Idem,  voir:  Rabaliatty,  Rabiat,  Raclin,  Radenwein, 
Ragonet,  Rambouillet,  Rapatel,  Rattier,  Ravard, 
Rech, Recouvreur, Régnard, Regnault, Reil, Reillon, 
Reinesson,  Rémi,  Remoiville,  Rémond,  Renard, 
Renault,  René,  Renier,  Revert,  Reynaud,  Rhein, 
Ribert, Richard, Richardet, Richer, Rickert, Rimbert, 
Ringard,  Robert,  Roger,  Roger-Valhubert,  Roith, 
Roland,  Rolin,  Rolly,  Rombeau,  Rondu,  Rosin, 
Rossignol,  Roulleaux,  Roullet,  Rousseau,  Roussel, 
Roux,  Rouziou,  Roy,  Roydor,  Rudloff,  Sacrelette, 
Sagot,  Salaün,  Salin,  Salmade,  Samson,  Sarran, 
Sarret,  Saulnier,  Saurel,  Saussier,  Sauvageot, 
Sauvestre, Schaiffer, Scherriers, Schicklin, Schmith, 
Schreiber, Seguin, Sembon, Senet, Senlis, Sérathon, 
Sergent,  Seron,  Servant,  Servinant,  Sibert,  Sim, 
Simon,  Simonet,  Sirejean,  Socquet,  Sormaitre, 
Sornette,  Soucher,  Soupé,  Sourdeval,  Souvage, 
Soyeux,  Sparth,  Spitz,  Stablot,  Stainglin,  Stouder, 
Surville;

-  Idem, voir: Tabouret,  Tacher, Tachier, Tambouraire, 
Tannecou,  Tardif,  Tardu,  Tardy,  Tarpin,  Taupin, 
Tauzez,  Thénadet,  Theurot,  Thévenon,  Thiébault, 

Thierry,  Thirion,  Thomassin,  Thubé,  Thumin, 
Tisserant,  Tondu,  Tourcy,  Tournier,  Tourrel, 
Toussaint,  Trautner,  Tribout,  Tridon,  Tridoulat, 
Troubat,  Trufer,  Tuilles,  Vacon,  Vallé,  Vallon, 
Vallot,  Vancussem,  Vannier,  Vasselle,  Vauclin, 
Vaudernot,  Vaxelaire,  Veaux,  Verbois,  Verdet, 
Verdin,  Verfet,  Veringuet,  Verniette,  Verrier, 
Vieillard,  Veyron-Lacroix,  Vigier,  Vigneron, 
Vignes,  Vignier,  Villain,  Villatte  d'Outremont 
(Eugène-Casimir),  Villepinte,  Villeret,  Villiers, 
Vincent,  Viollette,  Vivenot,  Voisin,  Volle, 
Voudière, Vrigny, Vuillaume, Vuillermont,  Walter, 
Warcousin,  Wargnier,  Waubert,  Weiss,  Weldy, 
Willer, Winter, Yvon, Zell.

Infanticide, voir: Enfant (infanticide).

Ingénieur, voir aussi: Géographie (ingénieur géographe 
militaire), Ponts et Chaussées.

-  Aupoix,  ingénieur  nommé  à  la  6e municipalité  de 
Paris: 23 fructidor an V*. Dumas, ingénieur nommé 
administrateur central de la Seine: 20 fructidor an V. 
Cossigny,  ex-ingénieur,  avance  sur  une  lettre  de 
change  tirée  sur  la  Trésorerie  nationale  à  l'Île-de-
France:  27  fructidor  an  V.  Haupois,  ingénieur 
fabricant d'instruments d'astronomie, installation au 
rez-de-chaussée de l'aile de droite de la maison du 
Temple,  au  lieu  du  local  de  la  maison  de 
l'Intendance: 9 messidor an V.

Ingelmunster (Belgique,  Flandres-Occidentales). 
Habitant,  Plotho  (Charles-Joseph-Louis-Marie-
Guillaume, baron de), ex-soldat, émigré inscrit, bien 
qu'étranger,  dans  le  district  de  Bapaume  où  son 
oncle avait des biens, radié: 22 prairial an V.

Ingersheim (Haut-Rhin).  Cassation  d'un  jugement  du 
tribunal criminel du département énonçant  les faits 
de façon complexe dans son jugement de l'affaire de 
Léonard  Veinzorn,  Jean Barxell,  Joseph Eschbach, 
François  Nober  et  autres  habitants  pour  agression 
nocturne chez Nicolas-André Heymann, ministre du 
culte: 12 prairial, 3 messidor an V.

INGREMONT (D'), voir: DINGREMONT (Étienne).

Injure.  Comte  (Louis-Joseph),  acquéreur  d'un  bien 
national,  lettre  injurieuse  pour  Ramel  de  Nogaret, 
ministre des Finances: 7 fructidor an V. Jugement du 
tribunal  correctionnel  de  Barbezieux  (Charente) 
accordant,  suivant une ordonnance abolie de 1670, 
une  réparation  d'injure  à  Leclerc,  de  Sainte-
Radegonde  (auj.:  Baignes-Sainte-Radegonde, 
Charente), par les fils Martin, cassation: 4 messidor 
an V. Jugement de la justice de paix de Fouvent-le-
Bas  (Haute-Saône)  donnant  acte  à  Xavier  Vatin, 
témoin,  d'injures  proférées  par  lui  dans le tribunal 
contre  le  commissaire  municipal,  dans  le  procès 
entre  ce  dernier  et  Dominique  D'Arche,  religieux, 
pour vente de vin sans patente: 14 thermidor an V.
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Inondation, voir: Climat (inondation).

Insalubrité, voir: Santé.

Inscription  maritime,  voir:  Marine  (inscription 
maritime).

Insigne, emblème, signe de ralliement.
-  Cocarde.  Amende  à  un  Grison  pour  insulte  à  la  - 

nationale:  16  messidor  an  V.  Cambray  (Alexis-
Aimé-Pierre), général commandant dans la Manche, 
dénoncé  par  la  municipalité  de  Saint-Hilaire-du-
Harcoüet  (Manche),  pour  avoir  pris  la  tête  d'un 
détachement  de la  garde nationale  sans réquisition 
des autorités civiles et donné aux troupes un autre 
signe de ralliement que la - nationale: 13 prairial an 
V. Tarn, port de la - blanche par la force armée: 12 
fructidor an V.

-  Collerette.  Message  des  Cinq-Cents  sur  l'incident 
causé  par  des  soldats  ayant  fait  violence  à  des 
citoyens portant des collerettes de diverses couleurs 
sur  le  boulevard  [à  Paris]  le  matin  du  26:  26 
thermidor an V.

- Drapeau blanc.  Gers, Dusech, émigré, du canton de 
Mauvezin, et Fermat père et fils, de Saint-Antoine, 
chefs  d'une  manifestation  royaliste  avec  -  le  11 
fructidor à la foire de Peyrecave: 2e complémentaire 
an V.

-  Emblème  républicain.  Ain,  Bourg-en-Bresse, 
municipalité destituée pour  avoir enlevé l'emblème 
républicain de la maison commune: 25 fructidor an 
V. Eure-et-Loir, Chartres, enlèvement du bonnet de 
la Liberté et du drapeau tricolore de la cathédrale: 28 
fructidor an V.

-  Liberté,  arbre,  abattage,  mutilation.  Ariège,  Lézat, 
arbre abattu deux fois de suite: 28 thermidor an V; 
Saverdun: 28 thermidor an V. Loire, à Marcoux et à 
Trelins: 3 messidor an V.

-  Liberté,  statue.  Ariège,  Mirepoix,  renversement:  28 
thermidor an V.

-  Vantelon  jeune,  de  Loches,  chouan  portant  des 
souliers pointus agressé à Tours: 3 fructidor an V.

Inspecteurs de la salle des Cinq-Cents, voir: Anciens et 
Cinq-Cents (commission des Inspecteurs de la salle).

Institut.
-  Institut  national  des sciences et  des  arts.  Membres, 

voir: Daunou (Pierre-Claude-François), ex-député de 
la Seine aux Anciens, Ferlus (François), principal du 
collège  de  Sorèze  (Tarn), Fontanes  (Jean-Pierre-
Louis  de),  futur  Grand-Maître  de l'Université  sous 
l'Empire,  Rochon  (Alexandre-Marie),  directeur  de 
l'Observatoire  de  la  Marine  à  Brest,  Villard  de 
Durand (Emmanuel-Étienne du).

- Instituts nationaux des sourds-muets de Bordeaux et 
Paris,  économes,  nomination  par  le  ministre  de 
l'Intérieur: 17 prairial an V.

Instituts des fils  légitimes et  des philanthropes (clubs 
royalistes), copies de réglements: 18 fructidor an V.

Instituteur, Instruction, voir: École.
-  Comité  d'instruction  publique  près  l'armée  des 

Pyrénées-Orientales,  Nodet  (Jean),  secrétaire  en 
1793: 14 fructidor an V.

Instrument, voir: Outil.

Intempéries, voir: Climat.

L'Intérieur des comités révolutionnaires, voir: Théâtre.

Interprète, voir: Langues étrangères.

INTRANS (D'), voir: DINTRANS.

Invalides (Maison nationale des -, à Paris), voir: Paris 
(Invalides).

Invalide (militaire), voir aussi: Vétéran.
- Adresse des invalides demandant à former une garde 

auprès du Directoire: 20 fructidor an V.
-  Absolut  de  La  Gastine  (Alexandre),  capitaine  des 

Invalides, mort en 1793 à Tosny (Eure): 16 messidor 
an  V.  Battincourt  (Stanislas),  maréchal  de  camp, 
général  de  brigade  invalide:  20  fructidor  an  V. 
Botot-Dumesnil (Jean-Marie), frère du secrétaire de 
Barras,  général  commandant  des  Invalides  en 
second: 20 fructidor an V. Boyer, capitaine invalide 
nommé capitaine  d'une  des  quatre  compagnies  de 
vétérans  placées  dans  Paris:  22  fructidor  an  V. 
Dumontier  (Pierre),  général  de  brigade  nommé 
capitaine  d'une  des  quatre  compagnies  de  vétérans 
placées  dans  Paris:  22  fructidor  an  V.  Martin, 
capitaine  invalide,  discours  à  la  fête  du  1er 

vendémiaire  an  VI:  13  fructidor  an  V.  Montigny 
(Louis-Adrien-Brice),  général  de  division, 
commandant la maison des Invalides: 20 fructidor an 
V; réformé et remplacé par Berruyer: 21 fructidor an 
V.

- Militaires blessés de l'armée d'Italie réunis à Lyon et à 
Mâcon,  indemnités  et  retour  dans leurs  foyers:  13 
messidor an V; militaires estropiés ou incurables de 
l'armée d'Italie à Lyon, indemnités: 9 fructidor an V; 
invalides blessés de l'armée d'Italie, envoi de Mâcon 
à Autun: 30 fructidor an V.

Inventaire  des  meubles  et  effets  des  bénédictins  de 
Sorèze, dont une tapisserie d'Aubusson, les pots de 
la pharmacie et les ustensiles de cuisine: 3 messidor 
an  V.  De  Barthélemy et  de  Carnot,  ex-Directeurs, 
voir à leurs noms.

Invention. Bridet  (Jacques-Pierre),  brevet  pour 
l'élaboration  des  matières  fécales  en  engrais, 
annulation à la demande de Duguet, adjudicataire de 
la voirie de Montfaucon (à Paris): 15 messidor an V. 
Duhamel,  de  Nancy,  inventeur  d'une  machine  dite 
foudre nationale,  composée d'un baril de poudre et 
de  mitraille  sur  un  chariot  armé de  pointes  et  de 
tranchants  tiré  par  un  cheval  rendu  fougueux, 
procédé  jugé  dangereux  par  le  directeur  des 
Fortifications,  le  cheval  pouvant  retourner  sur  ses 
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pas;  et  de  mines  ambulantes  rétrogradatives, 
consistant en deux rangées parallèles de canons de 
bois  enterrés  auxquels  on  mettrait  le  feu  par  une 
mèche après avoir attiré l'ennemi sur le site, que le 
même estime moins efficace que les fougasses:  13 
thermidor  an V.  Rapport  du ministre de la Guerre 
sur l'impression des procès-verbaux du Comité des 
fortifications,  avec gravures, sur les expériences de 
batteries blindées faites à Saint-Omer en vue de la 
construction d'un plan en relief de nouveau système 
de  fortification:  15  thermidor  an  V.  Régnier  aîné, 
contrôleur des armes portatives, projet pour secourir 
les victimes d'incendie: 23 prairial an V.

INVERNIZZI (Charles),  négociant  à  Milan  autorisé  à 
résider à Paris: 23 prairial an V.

Irlande, voir aussi: Guerre (campagnes de l'an IV et de 
l'an V, Grande-Bretagne, Irlande).

-  Irlandais  en  France,  voir:  Bohrfort  (Marguerite), 
Kilmaine  (Charles-Édouard-Saül  Jennings  de), 
général de l'armée d'Italie, O'Connor (Hellen), Mac-
Sheckly  (sans  doute  Bernard  Mac  Sheehy,  né  en 
Irlande, participant de l'expédition d'Irlande de l'an 
VI),  capitaine  d'infanterie.  Lee  (irlandais  dans 
l'armée française?), arrêté du Directoire le chargeant 
de  conduire  24  prisonniers  irlandais  à  Craon,  6 
thermidor an IV: 1er thermidor an V. O'Meara, chef 
de  brigade,  chargé  de  conduire  des  prisonniers 
irlandais à la Guerche (Ille-et-Vilaine), avec l'aide de 
Cathelin  et  Lumigny  en  fructidor  an  IV:  1er 

thermidor  an  V. O'Shée  (Richard),  général  de 
brigade  de  l'armée  française,  mission  en  Irlande, 
paiement  secret  du  ministère  des  Relations 
extérieures  par  l'intermédiaire  de  M.  de 
Chapeaurouge, banquier à Hambourg, prairial an IV: 
1er thermidor an V. Saint-Léger, irlandais, interprète 
et juge de paix à Tobago en 1788, commissaire civil 
à Saint-Domingue en 1792, employé au bureau des 
fonds des Colonies, candidat agent du Directoire aux 
colonies:  3  fructidor  an  V.  Young  (Martin), 
prisonnier  irlandais,  paiement  du  ministre  des 
Relations extérieures, an IV: 1er thermidor an V.

IRMAND (D'), voir: DIRMAND.

Is-sur-Tille (Côte-d'Or). District,  émigré, voir: Anthès 
(François-Philippe).  Recette,  arrondissement:  27 
thermidor an V*.

ISABEAU, nommé membre de la 2e municipalité de Paris: 
23 fructidor an V*.

ISABEAU (Denis-Martin),  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Gien: 20 fructidor an V*.

Isère (département). Administration centrale, Duc, ex-
membre nommé commissaire municipal de Moirans: 
15 prairial an V. Députés, voir: Dumolard (Joseph-
Vincent),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Boissac 
(Charles-Louis),  Chapelle  (Margueritte,  veuve 

Boissac),  Contamin  (François),  Gallien  (Gasparde-
Françoise, veuve Hugues Rachais), Loras (Laurent-
Marie), Loras (Louis-Claude), Luzy (Louis-Gabriel), 
Testel, veuve Gesse (Marguerite), Toscan (Antoine-
Benoît),  Virieu  de  Papelière  (François-Henri  de). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  15,  22 
prairial,  20  messidor,  20  thermidor,  5e 

complémentaire  an  V.  Fonctionnaires,  destitution, 
Grenoble,  tribunal  correctionnel,  commissaire:  5e 

complémentaire  an  V.  Recette,  arrondissements  à 
Grenoble,  Saint-Marcellin,  la  Tour-du-Pin  et 
Vienne, receveur général: Giroud: 23 fructidor an V.

Isle-Aumont (Aube). Commissaire municipal, candidat, 
Rosty-Colin,  incapable,  ex-chandelier  à  Troyes,  à 
remplacer  par  Philippe,  ex-procureur:  20  messidor 
an V; Rosty-Colin, nomination: 1er fructidor an V*.

ISLE (D'OCHE DE), voir: DOCHE DE LISLE.

L'Isle [-sur-la-Sorgue]  (Vaucluse).  Ordre  public,  état 
de siège: 18 prairial an V.

ISLER, sous-lieutenant à la 20e demi-brigade, brevet: 13 
messidor an V*.

ISNARD (Henri-Maximin), ex-député du Var aux Cinq-
Cents: 12 prairial an V.

ISNARD (Thomas), jugement du tribunal de commerce de 
Pertuis  (Vaucluse)  contre  Louis  Perdigou:  22 
prairial an V.

ISSEZ (D'), voir: DISSEZ.

Issoire (Puy-de-Dôme).  Recette,  arrondissement:  14 
messidor an V*.

Issoncourt (Meuse,  auj.:  commune  des  Trois-
Domaines).  Habitant,  voir:  Baudon (Jean-François-
Charles).

Issy-les-Moulineaux (Seine, auj.: Hauts-de-Seine, nom 
révolutionnaire:  Issy-l'Union).  Habitant,  voir: 
Deprez (Claude-Alexandre-Amable).

Italie,  voir  aussi:  Armée  d'Italie,  Diplomatie  (Italie), 
Guerre (Italie).

- Autorisation à la Trésorerie nationale de négocier les 
lingots  d'or  dernièrement  arrivés  d'Italie,  la 
fabrication des pièces de monnaie n'étant pas encore 
en activité:  18  messidor  an V.Carte  des  conquêtes 
françaises  en  Allemagne  et  en  -,  hommage  au 
Directoire  par  Poirson,  de  Paris,  ingénieur:  28 
prairial  an  V  Buonarroti  (Philippe-Michel),  ex-
babouviste,  paiement  du  ministère  des  Relations 
extérieures  pour  se  rendre  à  l'armée  d'Italie  et  à 
Rome,  5  floréal  an  IV:  1er thermidor  an  V. 
Contributions: 3 messidor an V. Cotons du Levant 
importés  d'-  par  Jean-Pierre  Deville,  de  Genève, 
négociant  à  Lausanne,  propriétaire  à  Bordeaux  et 
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Paris: 4 messidor an V. Nicolini (Antoine), vénitien, 
paiement  secret  du  ministère  des  Relations 
extérieures, frimaire an IV: 1er thermidor an V.

- Objets d'art et de sciences d'Italie. Lettre au ministre 
de l'Intérieur sur leur transfert de Toulon vers Paris: 
7 thermidor an V. Suppression de la place d'artiste à 
la légation de France en Toscane à la demande de 
Fréville (Max-V.), secrétaire de légation en Toscane, 
et de Tinet, ex-artiste à la légation, commissaire du 
Gouvernement  pour  la  recherche  des  objets  de 
sciences et d'art: 12 fructidor an V.

- Ordre au ministre de la Guerre d'écrire à Bonaparte et 
à  Clarke  sur  l'époque  à  laquelle  les  troupes 
françaises  quitteront  l'Italie,  les  mesures  à  prendre 
pour  activer  les  négociations  et  la  désignation  de 
l'administration  centrale  de  la  nouvelle  république 
d'Italie: 13 messidor an V.

-  Renseignements  de  Bonaparte  sur  les  troubles  de 
Gênes  et  l'arrestation,  à  Trieste,  de  d'Antraigues, 
fuyant  Venise:  17  prairial  an  V.  Renseignements 
contre des Gênois à Paris ennemis de la France: 14 
messidor an V.

-  République  cisalpine  (appelée  provisoirement: 
République  cispadane).  Lettre  à  Bonaparte  lui 
faisant part de l'estime du Directoire pour Serbelloni, 
envoyé de Milan nommé membre du Directoire de la 
République cispadane: 12 prairial an V. Réponse du 
Directoire  à  C.  Conti  et  Louis-Victor  Saviola, 
députés de Bologne près le gouvernement français, 
et  à  Massari,  député  de  Ferrare,  rappelés  par  le 
Comité  central  de  la  Cispadane  sur  le  conseil  de 
Bonaparte: 17 messidor an V. Route entre la France 
et la nouvelle république d'Italie par le Valais et le 
col  du  Simplon,  projet  confié  par  Bonaparte  à 
Comeyras et Hellflinger, résidents de France dans le 
Valais et les Grisons, abandon: 22 messidor an V. 
Soprenzi (Fedele), ex-député de Milan,  rappelé par 
le  Directoire  exécutif  de  la  République  cisalpine, 
audience  par  le  Directoire:  10  fructidor  an  V. 
Visconti (Francesco), ministre plénipotentiaire de la 
République  cisalpine  en  France,  réception  par  le 
Directoire: 10 fructidor an V.

- Français en Italie, voir aussi: Buché (Charles), Galli 
(Honoré-Vincent),  Grenier  (Jean),  Herbaud  (Jean-
Jacques), Lacarte (Augustin-Théodore-Thibault).

-  Italiens  en  France,  voir  aussi:  Alamani  (François), 
Bobba (Charles), Buzoni, florentin, banquier à Paris, 
Fourrat  (François),  Gordiglia  (Dominique),  Hus 
(Auguste), Invernizzi (Charles), Maglione (Antoine), 
Palma,  gênois  à  Paris,  collaborateur  du  journal  la  
Quotidienne,  Preve  (Bartolomeo),  Rouvière  (Jean-
Emmanuel),  Salietti  (Ambroise),  Serbelloni 
(Galeazzo)  Spatella,  Stura  (Gaétan),  (François-
Pascal-Simon),  Tortoni  (François-Laurent-Xavier), 
romain, beau-frère du peintre Gérard.

Ivoy-le-Pré (Cher). Bureau de poste créé à la demande 
de la société populaire de la commune, suppression: 
21 prairial an V.

Ivrogne, ivrognerie, voir: Alcool.

IZAMBARD-PERRIN,  marchand  à  Arras  nommé 
administrateur municipal: 3e complémentaire an V*.

IZARD, adjoint, promu adjudant général: 26 fructidor an 
V; brevet: 29 fructidor an V*.

IZARN-CAPDEVILLE,  ex-administrateur  du  Lot  nommé 
commissaire municipal de Montauban: 20 messidor 
an V.

IZEVELO (Joseph-Marie),  notaire  nommé  commissaire 
municipal  de  Guégon (Morbihan):  20  messidor  an 
V.

IZEZ DE PENAURUS (D'), voir: DIZEZ-PENAURUS.

J
JACKSON (Richard),  négociant  anglais  à  Amsterdam 

autorisé à résider à Paris: 4 messidor an V.

JACOB, capitaine  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

JACOB, chef de bataillon à la 92e demi-brigade, brevet: 
22 messidor an V*.

JACOB,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

JACOB,  lieutenant  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

JACOB, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 13 
messidor an V*.

JACOB, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

JACOBY et compagnie, de Sarreguemines, exportation de 
bois  vers  la  Hollande:  9  messidor  an  V;  loi  du  2 
fructidor an V autorisant pour deux ans l'exportation 
de bois de Lorraine vers la Hollande: 3, 5 fructidor 
an V.

JACOMETTY (Théodore-Aaron),  capitaine  du  bateau 
batave l'Altona: 14 thermidor an V.

JACOMIN (Jean-Jacques-Hippolyte) député  de la Drôme 
aux  Cinq-Cents:  3  messidor  an  V;  membre  de  la 
commission  des  inspecteurs  de  la  salle:  3e 

complémentaire an V.

JACQUELIN, capitaine de vaisseau privé de sa liberté par 
un jugement illégal, indemnité: 27 messidor an V.

JACQUEMAN (Bernard),  officier  de  la  cavalerie  agricole 
du  canton  de  Brumath  (Bas-Rhin),  lettre  sur  les 
manœuvres des prêtres réfractaires: 3 messidor an V.

JACQUEMARD (Nicolas),  futur  général d'Empire, aide de 
camp du  général  Delaborde  à  l'armée  de  Rhin-et-
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Moselle  en  l'an  IV,  accusé  de  vol  à  Rheinfelden 
(Allemagne): 25 prairial an V.

JACQUEMIN,  chef  du  bureau  de  surveillance  du  bureau 
central de Paris: 27 thermidor an V.

JACQUEMOND (Joseph-Marie),  nommé  commissaire 
municipal  de  Conflans  (Mont-Blanc):  20  messidor 
an V*.

JACQUES, lieutenant au 6e d'artillerie à cheval, brevet: 3 
thermidor an V*.

JACQUES,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de  sapeurs, 
brevet: 10 thermidor an V*.

JACQUET,  cordonnier  à  Paris  nommé  à  la  12e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

JACQUET, nommé chef de la 12e division de gendarmerie 
(Lyon): 15 messidor an V.

JACQUET, ex-juge au tribunal civil de Sambre-et-Meuse 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Saint-Hubert: 14 prairial an V*.

JACQUET,  lieutenant  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

JACQUIER, chef du secrétariat de l'administration centrale 
du  département  des  Forêts  nommé  commissaire 
municipal de Mersch: 11 prairial an V.

JACQUIN, capitaine, puis chef de bataillon à la 28e demi-
brigade, brevets: 26 prairial an V.

JACQUIN (Louis-François),  nommé agent  municipal  de 
Créteil (Seine): 4e complémentaire an V*.

JACQUINOT,  capitaine  au  1er chasseurs,  brevet:  15 
messidor an V*.

JACQUOT, adjudant-major à la 74e demi-brigade, brevet: 
19 prairial an V*.

JACQUOT,  capitaine  au  105e d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

JACQUOT,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

JACQUOT,  sous-lieutenant  au  4e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 19 prairial an V*.

JACQUOT,  sous-lieutenant,  puis  lieutenant  au  105e 

d'infanterie, brevets: 19 prairial an V*.

JACQUOT,  dit BOURDONNAY,  lieutenant au 6e d'artillerie à 
cheval, brevet: 3 thermidor an V*.

JADOT (Pierre),  nommé  juge  au  tribunal  civil  de  la 
Moselle: 29 fructidor an V*.

JAHAN,  directeur  du  jury du  tribunal  correctionnel  de 
Tours: 3 messidor an V.

JAHIER,  commissaire municipal de Saint-Lothain (Jura) 
élu juge au tribunal civil: 30 thermidor an V.

Jallet (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse).  Agent  municipal,  Fichelet  (Jean-Baptiste-
Noël), destitué pour refus de serment: 9 fructidor an 
V*.

JAME,  chef  du  bureau  des  dépêches  au  ministère  des 
Finances: 3 fructidor an V.

JAMERON,  chef  d'escadron  au  8e dragons,  brevet:  19 
prairial an V*.

JANET (François),  suppléant au tribunal civil du Mont-
Blanc remplacé: 23 fructidor an V*.

JANIN,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  du  Mont-
Blanc: 23 fructidor an V*.

Janville (Eure-et-Loir).  District,  émigrés,  voir: 
Bachevillier-Ducormier, séparée Ducoudray (Marie-
Marthe),  Lemairat  (Marie-Aimée,  veuve  Legendre, 
et  Marie-Geneviève,  veuve Bésigny,  sœurs).  Poste, 
bureau créé en 1792 pour le district, suppression: 15 
fructidor an V.

Jardin, voir aussi: Pépinière.
- Jardin botanique. Périgueux, création par réunion des 

monastères  de  Saint-Benoît  et  Sainte-Claire  au 
collège: 24, 29 messidor an V.

-  Jardin  national  (jardin  des  Tuileries  à  Paris),  voir: 
Paris  (Tuileries).  Jardin  du  Palais-Égalité  (Palais-
Royal à Paris), plan de distribution pour sa vente: 1er 

thermidor an V.

La  Jarrie (Charente-Inférieure).  Commissaire 
municipal, Castéra, remplaçant Grisson, refusant: 28 
thermidor an V.

JARRY, ex-commissaire municipal de la Chapelle-Saint-
Laurent (Deux-Sèvres): 20 thermidor an V*.

JARRY (Philippe-Pierre-Henry), député du Calvados aux 
Cinq-Cents: 4 thermidor an V.

JARRY-DESLOGES (René-François), député de la Mayenne 
aux Anciens invalidé par la loi du 19 fructidor an V, 
remis en liberté: 21 fructidor an V.

JAU-CHANTIGNÉ (Charles-François),  de  Niort,  capitaine 
de grenadiers noble, émigré radié: 8 messidor an V.
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JAUBERT (Jean-Jacques),  commissaire  municipal 
provisoire de Cabasse (Var) confirmé: 20 messidor 
an V*.

JAUBERT (Jean-Jacques), nommé commissaire municipal 
de Valensole (Basses-Alpes): 11 prairial an V*.

JAUCOURT (François-Arnail  [de]),  député  de  Seine-et-
Marne à la Législative, ayant fui un mandat d'arrêt 
du Comité de sûreté générale délivré le 26 brumaire 
an II comme fédéraliste, émigré radié: 16 messidor 
an V.

JAUFFRET,  ex-greffier du juge de paix de Champtercier 
(Basses-Alpes)  nommé commissaire  municipal:  11 
prairial an V*.

Jaujac (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Murenc, 
négociant, remplaçant Maurin, destitué: 20 messidor 
an V. Municipalité,  président,  Fabre, suspendu par 
l'administration  centrale  pour  n'avoir  pas  empêché 
l'affaire  qui  a eu lieu  le  2  nivôse entre  Maurin  et 
Roche, commissaire et agent municipaux, et Étienne 
Landeville, lieutenant de la demi-brigade du Lot et 
des Landes, réintégré: 28 thermidor an V.

JAURÉAS,  de  Saint-Étienne  (Loire),  administrateur  du 
district, candidat administrateur central: 25 fructidor 
an V.

JAVOT, couvreur à Dijon: 2 messidor an V.

Javron [-les-Chapelles]  (Mayenne).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Le  Fauneau-Lahorie, 
confirmé: 30 thermidor an V.

JAYANT,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de  sapeurs, 
brevet: 10 thermidor an V*.

JEAN (Antoine,  dit  JEANJEAN),  de  Boisseron  (Hérault), 
émigré radié: 22 messidor an V.

JEANBON-SAINT-ANDRÉ (André  JEANBON,  dit), 
conventionnel  du  Lot,  consul  général  à  Alger, 
amnistié,  annulation  de  l'arrêté  le  rappelant:  18 
messidor an V.

JEANJEAN, voir aussi: JEAN (Antoine, dit).

JEANJEAN,  administrateur  de  Longwy  (Moselle)  en 
fonction lors de la reddition de la ville aux Prussiens 
le 22 août 1792, émigré radié: 18 messidor an V.

JEANJEAN,  dit  CARDIN,  adjudicataire  du  domaine  de 
Servilières, à Lanuéjols (Gard), provenant de l'ordre 
de Malte: 29 prairial an V.

JEANNET,  ex-commissaire  municipal  d'Ay (Marne):  20 
messidor an V*.

JEANNET-OUDIN (Georges-Nicolas),  agent  du  Directoire 
aux Îles-du-Vent, cessation de fonctions à la date du 

4 thermidor: 4 messidor an V; rapport du ministre de 
la Marine et des Colonies proposant son rappel: 15 
fructidor an V.

JEANSON, nommé juge de paix de la division de l'Unité 
de Paris: 23 fructidor an V*.

JEANSON,  négociant  en  vin.  Perrier  (Nicolas),  d'Ay 
(Marne),  établi  en  1790  en  Angleterre  comme 
commis: 4 messidor an V.

JEAUMI,  administrateur  municipal  de  Nice  nommé  de 
nouveau: 4e complémentaire an V*.

Jemappes (département  de).  Administration  centrale, 
affectation de la maison du Gouverneur de Mons: 19 
thermidor  an  V;  destitution  et  remplacement  par 
Defacqz  et  Gallardon,  nommés  de  nouveau, 
Ghillenghien, ex-juge, Preux, de Gosselies, ex-chef 
de  bureau  à  l'administration  du  département,  et 
Villey, ex-président  de la municipalité de Tournai: 
28 fructidor an V; Degrave, ex-membre, an IV: 20 
fructidor  an V;  dépense secrète du ministère de la 
Police  générale,  an  IV:  27  thermidor  an  V.  Biens 
nationaux, cassation d'un jugement du juge de paix 
de  Tournai  interdisant  la  vente,  par  ordre  de  la 
municipalité, de pièces d'argenterie réclamées par le 
nommé  Drogard,  homme  de  loi,  dans  son  procès 
contre la veuve Parmentier, concierge de la maison 
commune, dépositaire de ces pièces: 12 prairial an 
V.  Commissaire  central,  Delneufcourt  (Pierre-
François-Joseph), ex-administrateur du département, 
commissaire près le tribunal correctionnel de Mons, 
nomination:  20  fructidor  an  V;  Volkerick,  ex-
commissaire central nommé juge au tribunal civil du 
Nord: 20 fructidor an V. Élections, an V, assemblées 
primaires, Ellezelles:  26  prairial,  3  fructidor  an V. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  15  prairial, 
30  thermidor,  30  fructidor  an  V;  liste  des 
commissaires  municipaux  et  des  receveurs  du 
département:  24  thermidor  an  V.  Tribunal  civil, 
juge,  Piorry  (Pierre-François,  conventionnel  de  la 
Vienne?), homme de loi, nomination: 30 fructidor an 
V.

JENNINGS DE KILMAINE, voir: KILMAINE (Charles-Édouard-
Saül JENNINGS DE), général.

JEOLIET (Alexandre), ex-membre du conseil  général  de 
la  commune  de  Chartres  nommé  administrateur 
municipal: 28 fructidor an V*.

JEORIS,  nommé  commissaire  municipal  d'Aubel 
(Ourthe): 28 thermidor an V*.

Jérémie (Saint-Domingue, auj.: Haïti). Émigrés (colons 
passés  au  service  des  Anglais),  correspondances 
avec Malouët, leur agent à Londres: 16 prairial an V.

JERPHANION, nommé administrateur central de la Haute-
Loire: 2e complémentaire an V*.
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Jésuite  (ordre  religieux).  Liquidation  de  l'actif  et  du 
passif de la Compagnie des Jésuites: 21 thermidor an 
V.

Jeu. Guérin, officier de paix au bureau central de Paris, 
chargé des maisons de -: 27 thermidor an V.

Jeu-Maloches (Indre).  Commissaire  municipal, 
Locquain  (Philippe-Luc),  remplaçant  Baudouin, 
refusant: 30 thermidor an V.

Jeu-de-Paume (salle du -), à Versailles, voir: Versailles 
(Biens nationaux).

JEUNE (Edme-Antoine),  fils  d'un  aubergiste  à  Troyes, 
militaire  autorisé  à  rentrer  dans  ses  foyers:  25 
prairial an V.

JEURSANT (Melchior),  de  Phalsbourg  (Meurthe), 
brigadier  au  4e hussards,  fait  prisonnier  de  guerre 
près de Landrecies en l'an II, évadé, rentré dans son 
corps en l'an III,  mort  en l'an V,  émigré radié:  22 
messidor an V.

JEVARDAT-FOMBELLE (Léonard),  député  de  la  Haute-
Vienne  aux  Anciens,  signataire  de  la  loi  du  18 
fructidor  an  V  sur  l'entrée  de  troupes  dans  Paris 
comme ex-secrétaire du Conseil: 18 fructidor an V.

JOANNET, adjudant-major à la 28e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

JOANNET,  lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 19 
prairial an V*.

JOB-AYMÉ, voir:  AYMÉ (Jean-Jacques, dit), député de la 
Drôme aux Cinq-Cents.

JOBEY,  ex-commissaire  municipal  de  Morez  (Jura), 
appelé à d'autres fonctions: 30 thermidor an V*.

JOBEY,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

JODRILLAT (Marie-Anne-Louise),  veuve  Bernard 
MONTESSU, de Vesoul, émigrée radiée provisoirement 
par le district de Sens, radiée: 16 messidor an V.

JOFFRENOT-MONTLEBERT,  lieutenant  au  6e d'artillerie  à 
cheval, brevet: 3 thermidor an V*.

JOHANN,  lieutenant  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Joigny (Yonne).  District,  émigrés,  voir:  Saint-Phalle 
(Joseph-Louis).

JOINVILLE,  capitaine  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

Joinville (Haute-Marne).  Recette,  arrondissement:  3 
messidor an V*.

JOLEAU,  lieutenant  au  21e de  cavalerie,  brevet:  18 
thermidor an V*.

JOLIET, sous-lieutenant à la 40e demi-brigade, brevet: 22 
messidor an V*.

JOLIVET,  sous-lieutenant  au  13e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 12 fructidor an V*.

JOLLIVET (Jean-Baptiste-Moïse, dit BARALÈRE), député de 
Seine-et-Marne à la Législative, auteur du  Journal  
général  de France,  mandat d'arrêt:  18 fructidor  an 
V.

JOLLY, ex-juge de paix nommé administrateur municipal 
de Metz: 2e complémentaire an V.

JOLY (Benoît-Joseph),  garde  d'artillerie  au  fort  de  la 
Socoa  à  Saint-Jean-de-Luz  (Basses-Pyrénées), 
commission: 26 fructidor an V*.

JOLYS (Louis-Jacques-Laurent)  commissaire  municipal 
provisoire de Muzillac (Morbihan): 20 thermidor an 
V.

JOMINI,  négociant  suisse  autorisé  à  résider  à  Paris:  4 
messidor an V.

JONCARD, huissier à Bourges, agent royaliste arrêté: 28 
fructidor an V*.

Joppécourt (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux: 5 thermidor an V.

JORDAN (Camille),  député  du  Rhône  aux  Cinq-Cents, 
condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

JORDAN (Jean-Joseph), né à Fribourg (Suisse), employé 
au  Théâtre  de  la  Nation  à  Paris  jusqu'en  l'an  II, 
autorisé à résider à Paris, demande présentée par la 
11e municipalité  de  Paris,  avec  carte  de  sûreté  et 
passeport pour Fribourg de l'an II: 14 prairial an V.

JORET,  quartier-maître  à  la  demi-brigade  de  l'Allier, 
brevet: 21 thermidor an V*.

JOREZ,  sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

JORRAND (Louis), député de la Creuse aux Cinq-Cents: 
20 thermidor an V.

JORRY (Sébastien-Louis-Gabriel), chef de bataillon, ex-
adjudant  général  provisoire,  babouviste,  traitement 
de réforme: 27 thermidor an V.

JOSEPH (Louis),  notaire  à  Digne  nommé  commissaire 
municipal: 11 prairial an V.
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JOSNET DE LAVIOLAIS (Jean-Louis-Gaspard),  général, 
inscrit  sur  la  liste  des  candidats  à  employer  aux 
colonies: 29 thermidor an V.

JOSSE (LERICHE-), voir: LERICHE-JOSSE.

JOSSERAN (Boniface),  agent  municipal  de  Gattières 
(Var): 5e complémentaire an V.

Jossigny (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir:  Leconte 
(Claude-Étienne),  et  sa  femme  Cocuret  (Marie-
Jeanne).

JOUAN,  capitaine  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

JOUANNE (Michel), voir: SAUTINOT (Anne), veuve.

JOUANNIN,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-Brieuc 
intra muros: 20 thermidor an V*.

JOUBERT,  de Pont-de-Vaux (Ain),  nommé président du 
tribunal criminel: 4e complémentaire an V.

JOUBERT, nommé juge au tribunal civil d'Indre-et-Loire: 
29 fructidor an V*.

JOUBERT,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

JOUBERT (le  constituant  Pierre-Mathieu?),  nommé 
administrateur central de la Seine: 20 fructidor an V.

JOUFFROY,  chef  de  bataillon  d'artillerie,  brevet:  13 
messidor an V*.

JOUGUET,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

JOURDAIN, ex-suppléant au Tribunal de cassation nommé 
juge au tribunal  civil  d'Ille-et-Vilaine:  20  fructidor 
an V*.

JOURDAIN,  élu  président  de  la  municipalité  de  Saint-
Valery-en-Caux  (Seine-Inférieure)  en  l'an  V, 
royaliste: 20 messidor an V.

JOURDAN cadet,  de  Strasbourg,  candidat  commissaire 
municipal de Marckolsheim: 24 prairial an V*.

JOURDAN,  ex-curé  nommé  commissaire  municipal  de 
Signes (Var): 14 messidor an V.

JOURDAN, lieutenant  à  la  56e demi-brigade  promu 
capitaine:  29 prairial  an V*; brevet: 5 messidor an 
V*.

JOURDAN (André-Joseph), député des Bouches-du-Rhône 
aux  Cinq-Cents,  présent  le  18  fructidor  au  matin 
dans la salle des inspecteurs de la salle des Anciens: 

18  fructidor  an V;  condamné à la  déportation:  19 
fructidor an V.

JOURDAN (Jean-Baptiste),  général,  député  de la  Haute-
Vienne aux Cinq-Cents: 5 fructidor an V.

JOURET (Pierre-Ernest),  élu  juge  de  paix  d'Ellezelles 
(Jemappes): 3 fructidor an V.

JOURN,  juge au tribunal civil des Deux-Nèthes nommé 
de nouveau: 23 fructidor an V*.

Journal.
-  Coup  d'État  du  Dix-Huit  Fructidor  an  V.  Mandat 

d'arrêt  contre  les  auteurs  et  imprimeurs  de  trente-
deux  journaux  prévenus  de  conspiration  contre  la 
sûreté  intérieure  et  extérieure  de  la  République, 
minute écrite par Merlin de Douai:  18 fructidor an 
V. Loi du 22 fructidor an V déportant des auteurs, 
entrepreneurs et imprimeurs de journaux vendus au 
royalisme:  22  fructidor  an  V.  Approbation  de  la 
conduite de Hoche envers l'officier qui correspondait 
avec  Willot  pour  répandre  des  journaux  anti-
républicains dans l'armée: 30 fructidor an V.

- Service des journaux pour le ministère de l'Intérieur, 
refus de crédits par le Corps législatif: 11 prairial an 
V.

- Journaux.- L'Abréviateur universel, auteur, imprimeur 
et  entrepreneur  condamnés  à  la  déportation:  22 
fructidor an V.- L'Accusateur public (Richer-Serizy, 
auteur), mandat d'arrêt contre l'auteur et l'imprimeur: 
18 fructidor an V; auteur, imprimeur et entrepreneur 
condamnés à la déportation: 22 fructidor an V.- Les  
Actes des apôtres (Barruel-Beauvert, auteur), mandat 
d'arrêt contre l'auteur et l'imprimeur: 18 fructidor an 
V; auteur, imprimeur et entrepreneur condamnés à la 
déportation:  22  fructidor  an  V.- L'Ami  des  lois, 
numéros  des  15  et  23  thermidor  an  V sur  des 
troubles  contre-révolutionnaires  en  Avignon,  à 
Saintes  et  à  Saint-Affrique:  14  fructidor  an  V.- 
L'Ami  du  peuple  ou  le  défenseur  des  patriotes  
persécutés,  numéro  79,  semblable  au  titre  près au 
Courrier  extraordinaire  du  Corps  législatif  
régénéré,  interdiction:  25  fructidor  an  V.-  Les 
Annales  catholiques,  auteur,  imprimeur  et 
entrepreneur  condamnés  à  la  déportation:  22 
fructidor  an  V.- Les  Annales  universelles,  mandat 
d'arrêt contre l'auteur et l'imprimeur: 18 fructidor an 
V.-  L'Antiterroriste  de  Toulouse,  prohibition:  20 
fructidor  an  V;  auteur,  imprimeur  et  entrepreneur 
condamnés  à  la  déportation:  22  fructidor  an  V.- 
L'Argus,  auteur,  imprimeur  et  entrepreneur 
condamnés  à  la  déportation:  22  fructidor  an  V.- 
L'Auditeur national, mandat d'arrêt contre l'auteur et 
l'imprimeur:  18  fructidor  an  V.-  L'Aurore  ou  le  
Journal  du  nouveau  tiers,  mandat  d'arrêt  contre 
l'auteur  et  l'imprimeur:  18  fructidor  an  V;  auteur, 
imprimeur  et  entrepreneur  condamnés  à  la 
déportation: 22 fructidor an V.-  Le Belge français, 
de Tournai, prohibition: 20 fructidor an V.- Bulletin  
des  lois  numéro  135,  du  27  messidor  au  13 
thermidor  an  V:  19  thermidor  an  V;  maintien  du 
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nom de Merlin de Douai au bas des publications du 
Bulletin des lois jusqu'à la nomination du nouveau 
ministre  de  la  Justice:  25  fructidor  an  V.- Le 
Censeur des journaux de Gallais (Jean-Pierre),  rue 
Saint-Dominique, numéro 337 du 7 fructidor an V, 4 
pages:  5  fructidor  an  V;  de  Gallais  et  Langlois 
(Isidore?),  mandat  d'arrêt  contre  l'auteur  et 
l'imprimeur: 18 fructidor an V; auteur, imprimeur et 
entrepreneur  condamnés  à  la  déportation:  22 
fructidor an V.-  Le Compilateur,  imprimé à Rouen 
chez Lefebvre, simple continuation de l'Observateur  
de  l'Europe,  interdiction:  25  fructidor  an  V.- Le  
Conciliateur ou annales  des assemblées primaires, 
Bouquin,  du  Mans,  imprimeur,  prévenu  de 
provocation  à  la  royauté  pour  un  article  du 
journaliste Pierret, de Paris: 2, 5 thermidor an V.- Le 
Conservateur,  envoi  de  textes  par  le  Directoire, 
arrêté ordonnant l'impression de la liste des émigrés: 
26 fructidor an V; adresse du Directoire au peuple 
français  sur  la  rupture  des  négociations  avec  la 
Grande-Bretagne  et  rappelant  les  soldats  et 
réquisitionnaires  pour  le 15 vendémiaire an VI:  4e 

complémentaire  an  V.-  La  Correspondance  des  
villes  et  des  campagnes,  mandat  d'arrêt  contre 
l'auteur  et  l'imprimeur:  18  fructidor  an  V.-  Le 
Courrier  des  départemens,  mandat  d'arrêt  contre 
l'auteur  et  l'imprimeur:  18  fructidor  an  V.- Le 
Courrier  extraordinaire, auteur,  imprimeur  et 
entrepreneur  condamnés  à  la  déportation:  22 
fructidor an V; le Courrier extraordinaire du Corps 
législatif régénéré, interdiction: 25 fructidor an V.- 
Le Courrier du Havre, prohibition: 20 fructidor an 
V.-  Le  Courrier  de  Lyon,  auteur,  imprimeur  et 
entrepreneur  condamnés  à  la  déportation:  22 
fructidor  an V.-  Le  Courrier  républicain,  mandat 
d'arrêt contre l'auteur et l'imprimeur: 18 fructidor an 
V; auteur, imprimeur et entrepreneur condamnés à la 
déportation:  22 fructidor  an V.- Le Cri public,  ou 
Frères  et  amis,  auteur,  imprimeur  et  entrepreneur 
condamnés à la déportation: 22 fructidor an V.- Le 
Défenseur des vieilles institutions, auteur, imprimeur 
et  entrepreneur  condamnés  à  la  déportation:  22 
fructidor  an V.- Le  Défenseur  de  la  vérité  et  des  
principes,  mandat  d'arrêt  contre  l'auteur  et 
l'imprimeur:  21  fructidor  an  V.-  Le  Déjeuner, 
mandat  d'arrêt  contre  l'auteur  et  l'imprimeur:  18 
fructidor  an  V; auteur,  imprimeur  et  entrepreneur 
condamnés  à  la  déportation:  22  fructidor  an V.- 
L'Écho,  auteur,  imprimeur  et  entrepreneur 
condamnés  à  la  déportation:  22  fructidor  an V.- 
L'Éclair,  mandat  d'arrêt  contre  l'auteur  et 
l'imprimeur: 18 fructidor an V; auteur, imprimeur et 
entrepreneur  condamnés  à  la  déportation:  22 
fructidor an V.- L'Éclaireur de l'Europe, de Rouen, 
prohibition:  20  fructidor  an  V.-  L'Étoile  du  soir, 
mandat  d'arrêt  contre  l'auteur  et  l'imprimeur:  18 
fructidor  an  V.- L'Europe  politique  et  littéraire, 
mandat  d'arrêt  contre  l'auteur  et  l'imprimeur:  18 
fructidor  an  V;  auteur,  imprimeur  et  entrepreneur 
condamnés à la déportation: 22 fructidor an V.-  La 
Gazette française, Barle (de), rédacteur, et Le Blanc, 

employé,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle des Anciens à leur nom: 18 
fructidor  an  V;  mandat  d'arrêt  contre  l'auteur  et 
l'imprimeur:  18  fructidor  an  V;  contre  Fiévée 
(Joseph),  l'un de ses rédacteurs: 19 fructidor an V; 
auteur,  imprimeur  et  entrepreneur  condamnés  à  la 
déportation:  22  fructidor  an V.-  La  Gazette 
nationale ou le Moniteur universel imprimé à Paris 
chez Agasse, propriétaire du Moniteur, n° 348 du 18 
fructidor an V, pages 1391-1394: 15 fructidor an V.-
La  Gazette  universelle (?),  mandat  d'arrêt  contre 
l'auteur  et  l'imprimeur:  18  fructidor  an  V;  auteur, 
imprimeur  et  entrepreneur  condamnés  à  la 
déportation: 22 fructidor an V.-  Le Grondeur ou le  
tableau des mœurs publique,  mandat d'arrêt  contre 
l'auteur  et  l'imprimeur:  18  fructidor  an  V;  auteur, 
imprimeur  et  entrepreneur  condamnés  à  la 
déportation: 22 fructidor an V.- L'Historien, mandat 
d'arrêt  contre  Dupont  de  Nemours,  auteur  19 
fructidor an V.- L'Impartial européen et L'Impartial  
bruxellois de Bruxelles, prohibition: 20 fructidor an 
V; auteurs, imprimeurs et entrepreneurs condamnés 
à  la  déportation:  22  fructidor  an V.-  L'Invariable,  
auteurs, imprimeurs et entrepreneurs condamnés à la 
déportation:  22  fructidor  an V.-  Journal  des  
campagnes,  Lamiral,  imprimeur,  paiement  du 
ministère  de  la  Police  générale  pour  six 
abonnements, germinal an IV: 27 thermidor an V.- 
Le  Journal  des  colonies,  mandat  d'arrêt  contre 
l'auteur  et  l'imprimeur:  18  fructidor  an V;  auteurs, 
imprimeurs  et  entrepreneurs  condamnés  à  la 
déportation: 22 fructidor an V.- Journal de la Côte-
d'Or:  2  messidor  an  V.-  Journal  des  Francs, 
publication d'extraits d'une lettre d'Albert, accusateur 
public  du  Bas-Rhin:  3  messidor  an  V.-  Journal  
général  de  France (auteurs:  Jean-Baptiste-Moïse 
Jollivet, dit Baralère, député de Seine-et-Marne à la 
Législative,  et  Jean-Baptiste  Mailhe,  député  des 
Hautes-Pyrénées  aux  Cinq-Cents),  mandat  d'arrêt 
contre  l'auteur  et  l'imprimeur:  18  fructidor  an  V; 
auteurs, imprimeurs et entrepreneurs condamnés à la 
déportation:  22  fructidor  an V.-  Le  Journal  des 
journaux,  auteurs,  imprimeurs  et  entrepreneurs 
condamnés  à  la  déportation:  22  fructidor  an V.- 
Journal  de  Lyon,  Pelzin,  directeur,  Deyrieu, 
président  de  l'administration  centrale  du  Rhône, 
coupable de lui avoir dicté ses articles: 16 fructidor 
an V;  prohibition:  20  fructidor  an V.-  Journal  de  
Paris,  reçu  de  l'abonnement  du  bureau  central  de 
Paris signé Fougeroux pour le directeur du journal: 
27 thermidor an V.-  Le Journal  de Perlet,  mandat 
d'arrêt contre l'auteur et l'imprimeur: 18 fructidor an 
V; auteurs, imprimeurs et entrepreneurs condamnés 
à la déportation: 22 fructidor an V.- Le Journal des  
spectacles,  mandat  d'arrêt  contre  l'auteur  et 
l'imprimeur: 18 fructidor an V.- Le Mémorial (Jean-
François  de  Laharpe,  Fontanes  et  de  Vauxelles, 
auteurs, et son imprimeur, chez Peschard,  libraire), 
mandat  d'arrêt:  18  fructidor  an  V;  auteurs, 
imprimeurs  et  entrepreneurs  condamnés  à  la 
déportation:  22  fructidor  an V.-  Le  Mercure 
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français,  mandat  d'arrêt  contre  l'auteur  et 
l'imprimeur:  18  fructidor  an  V,  annulation  de  cet 
arrêté:  19  fructidor  an  V.-  Le  Mercure  universel, 
Cussac  et  F.  Babié,  auteurs,  mandat  d'arrêt:  19 
fructidor  an  V.-  Le  Messager  du  soir  ou  Gazette  
générale de l'Europe,  article contre Cabarrus et de 
Cazalèz  et  leurs  relations  avec  Pérignon, 
ambassadeur  en  Espagne:  13  fructidor  an  V; 
discours  de  Charron,  président  de  l'administration 
centrale  de la  Marne,  sur  le  logement  des  troupes 
détachées  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  dans  le 
numéro 314: 14, 15 thermidor an V; mandat d'arrêt 
contre Isidore Langlois et Lunier, auteurs, et Portes, 
imprimeur: 18 fructidor an V auteurs, imprimeurs et 
entrepreneurs  condamnés  à  la  déportation:  22 
fructidor  an V.-  Le  Miroir (Claude-François 
Beaulieu,  auteur),  mandat  d'arrêt  contre  l'auteur  et 
l'imprimeur: 18 fructidor an V; auteurs, imprimeurs 
et  entrepreneurs  condamnés  à  la  déportation:  22 
fructidor an V.-  Le Moniteur, relevé des références 
sur le duel dans sa table de 1790 à 1792 par la 2e 

section  des archives du ministère de la Justice,  15 
avril  1845:  28  thermidor  an  V.-  Les  Nouvelles  
politiques  nationales  et  étrangères  (Jean-Baptiste-
Antoine  Suard,  auteur),  mandat  d'arrêt  contre 
l'auteur  et  l'imprimeur:  18  fructidor  an V;  auteurs, 
imprimeurs  et  entrepreneurs  condamnés  à  la 
déportation:  22  fructidor  an V.-  L'Observateur  de 
l'Europe,  auteurs,  imprimeurs  et  entrepreneurs 
condamnés à la déportation: 22 fructidor an V.-  Le 
Petit  Gauthier  ou  la  Petite  Poste,  auteurs, 
imprimeurs  et  entrepreneurs  condamnés  à  la 
déportation:  22  fructidor  an V.-  Le  Postillon  des 
armées  et  Bulletin  général  de  la  France  et  de  
l'Europe,  (Crétot  auteur),  mandat  d'arrêt  contre 
l'auteur  et  l'imprimeur:  18  fructidor  an V;  auteurs, 
imprimeurs  et  entrepreneurs  condamnés  à  la 
déportation:  22 fructidor  an V.-  Le Précurseur ou  
tableau de la France et de l'Europe, mandat d'arrêt 
contre  l'auteur  et  l'imprimeur:  18  fructidor  an  V; 
auteurs, imprimeurs et entrepreneurs condamnés à la 
déportation:  22  fructidor  an V.-  Le  Publiciste  
philanthrope,  cessant  de  paraître,  22  thermidor  an 
IV: 27 thermidor an V.-  La Quotidienne ou Feuille  
du  jour (rédigée  par  Jean-François  Michaud), 
mandat  d'arrêt  contre  l'auteur  et  l'imprimeur:  18 
fructidor an V; auteurs, imprimeurs et entrepreneurs 
condamnés  à  la  déportation:  22  fructidor  an V; 
Palma, gênois à Paris, collaborateur: 14 messidor an 
V.-  Les  Rapsodies  du  jour  ou  Séances  des  deux  
Conseils en vaudeville, mandat d'arrêt contre l'auteur 
et  l'imprimeur:  18  fructidor  an  V; auteurs, 
imprimeurs  et  entrepreneurs  condamnés  à  la 
déportation:  22  fructidor  an V Montmignon-
Daudoucet (Melchior),  rédacteur, voir: Daudoucet.- 
Le  Rédacteur,  Gratiot  (Jean),  imprimeur  à  Paris, 
notamment du journal Le Rédacteur, paiement secret 
du ministère de la Police générale: 27 thermidor an 
V.  Envoi  de textes par  le Directoire,  message aux 
Cinq-Cents transmettant un rapport du ministre des 
Finances sur les mesures prises après les plaintes des 
employés  du  ministère  contre  les  retards  de 

traitements,  et  insistant  sur  l'importance  de 
l'intention  du  Corps  législatif  de  s'occuper 
efficacement  de  la  restauration  des  finances:  15 
prairial an V; élection de Régardin, commissaire à la 
Trésorerie nationale: 19 prairial an V; messages aux 
Cinq-Cents  annonçant  le  rappel  de  Raimond 
(Julien),  Roume-Saint-Laurent  (Philippe-Rose 
Roume,  dit)  et  Sonthonax  (Léger-Félicité), 
commissaires  du  Directoire  à  Saint-Domingue,  et 
demandant  leur  remplacement  par  trois  autres 
agents:  21  prairial  an  V;  rappelant  les  besoins  du 
Trésor public: 1er messidor an V; rapport du ministre 
de la Police générale, répondant  aux messages des 
Cinq-Cents sur l'exécution de la loi du 14 frimaire an 
V sur les prêtres reclus: 3 messidor an V; remise des 
contributions antérieures à l'an V des départements 
du  Golo  et  du  Liamone  à  cause  des  pertes  de  la 
guerre:  14  messidor  an  V;  message  aux  deux 
Conseils sur les victoires du général Desfourneaux, 
commandant  l'armée du  Nord  de  Saint-Domingue, 
contre les émigrés et les Britanniques: 17 messidor 
an  V;  messages  aux  Cinq-Cents,  contenant  des 
observations sur le projet de résolution concernant la 
gendarmerie,  adopté  contre  l'avis  de  Carnot:  29 
messidor,  1er ,  4  thermidor  an V;  sur  l'absence de 
disposition pénale applicable à l'article du Rédacteur 
le publiant:  29 thermidor  an V;  message aux deux 
Conseils sur la violation du rayon constitutionnel par 
des  troupes  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  2 
thermidor  an  V;  messages  aux  Cinq-Cents,  sur  la 
situation à Paris: 3 thermidor an V; donnant l'état, au 
1er messidor et à ce jour, des troupes se trouvant à 
l'intérieur  du rayon constitutionnel:  4  thermidor  an 
V;  répondant  à  celui  des  Cinq-Cents  du  17 
thermidor,  sur  l'ordre  de  route  donné  aux  quatre 
régiments  de  chasseurs  qui  devaient  passer  par  la 
Ferté-Alais,  pris  contre  l'avis  de  Barthélemy:  22 
thermidor an V; sur l'emploi des fonds reçus par les 
hospices  en  remboursement  ou  à  titre  de 
bienfaisance particulière:  9  fructidor  an V;  sur  les 
dépenses  arriérées  de  l'an  V:  10  fructidor  an  V; 
arrêté  du  Directoire  ordonnant  l'impression  de  la 
liste  des  émigrés:  26  fructidor  an  V;  adresse  du 
Directoire  au  peuple  français  sur  la  rupture  des 
négociations  avec  la  Grande-Bretagne  et  rappelant 
les  soldats  et  réquisitionnaires  pour  le  15 
vendémiaire  an  VI:  4e complémentaire  an  V.-  Le 
Républicain  des  colonies,  annulation  de  la 
souscription  du  Directoire  à  600  exemplaires:  13 
messidor  an  V;  message  des  Cinq-Cents  du  13 
messidor  dénonçant  des calomnies  dans ce journal 
contre les rapporteurs de la commission du Conseil 
sur  les  colonies,  notamment  Vaublanc,  et  contre 
l'arrestation  de  Bottu:  13,  14  messidor  an  V.-  Le 
Spectateur  du  Nord,  auteurs,  imprimeurs  et 
entrepreneurs  condamnés  à  la  déportation:  22 
fructidor  an V.-  Le  Tableau  de  Paris,  auteurs, 
imprimeurs  et  entrepreneurs  condamnés  à  la 
déportation:  22  fructidor  an V.-  Le  Thé ou  le  
Contrôleur général (Martin  et  Walter),  ou:  le  Thé 
ou  le  journal  des  dix-huit (auteur  Auguste-Louis 
Bertin  d'Antilly,  imprimeur  chez  la  citoyenne 
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Ragoulleau), article du numéro 97 intitulé: Au Corps  
législatif  sur  la  nécessité  d'une  garde  nationale, 
demandant  au  Corps  législatif  de  traduire  les 
Directeurs  devant  la  Haute  Cour  de  Justice, 
impossibilité de poursuivre l'auteur: 4 thermidor an 
V; mandat d'arrêt contre l'auteur et l'imprimeur: 18 
fructidor an V; auteurs, imprimeurs et entrepreneurs 
condamnés à la déportation: 22 fructidor an V.-  La 
Tribune publique ou journal  des élections,  mandat 
d'arrêt contre l'auteur et l'imprimeur: 18 fructidor an 
V auteurs, imprimeurs et entrepreneurs condamnés à 
la déportation:  22 fructidor  an V.-  Le Troubadour  
liégeois  (publié  à  Reims  par  le  liégeois  Henri 
Delloye), prohibition: 20 fructidor an V.- La Vedette  
normande,  de  Rouen,  prohibition:  20  fructidor  an 
V.-  Le  Véridique  ou  courrier  universel,  mandat 
d'arrêt contre l'auteur et l'imprimeur: 18 fructidor an 
V; auteurs, imprimeurs et entrepreneurs condamnés 
à la déportation: 22 fructidor an V.-

- Journaliste, voir aussi: Bottu, Lacretelle jeune (Jean-
Charles-Dominique),  rédacteur  du  journal  les 
Nouvelles  politiques  nationales  et  étrangères, 
Palma,  Pierret,  Richer-Sérizy (Jean-Thomas),  Stutz 
(Frédéric).

Journées  révolutionnaires,  voir  aussi:  Coup  d'État  du 
Dix-Huit-Fructidor  an  V,  Gironde  (girondins), 
Terreur.

- De 1789. Contamin (François), soldat au régiment de 
Provence  appelé  sous  les  murs  de  Paris  en  1789, 
entré ensuite dans la garde nationale soldée jusqu'à 
sa dissolution le 30 janvier 1792: 22 messidor an V. 
Loi du 27 messidor an V portant que les Vainqueurs 
de  la  Bastille  ont  bien  mérité  de  la  Patrie:  28 
messidor an V. Salle du Jeu-de-Paume de Versailles, 
échange  de  biens  nationaux  avec  les 
propriétairesTalma et Molène: 11 fructidor an V.

- Dix-Août 1792. Loi du 24 thermidor an V portant que 
les combattants  du Dix-Août ont bien mérité de la 
Patrie: 25 thermidor an V. Amard (Pierre), mort en 
combattant  au  Dix-Août,  secours  à  sa  veuve:  17 
thermidor an V. Fête anniversaire du Dix-Août, voir: 
Fêtes nationales. Décrets d'accusation rendus par la 
Législative du 15 au 16 août 1792 contre Barnave, 
Bertrand  de Moleville,  Duportail,  Duport-Dutertre, 
Alexandre de Lameth et  Tarbé,  liste de pièces:  14 
messidor  an  V.  Participant,  Rider,  membre  du 
bataillon du Finistère blessé: 24 prairial an V.

- Neuf Thermidor (an II). Fête de la Liberté des 9 et 10 
thermidor, voir: Fêtes nationales. Gau, commissaire 
national  près  le  district  d'Avesnes  [-sur-Helpe], 
nommé  juge  au  Tribunal  révolutionnaire  après  le 
Neuf-Thermidor: 15 prairial an V.

- Réaction thermidorienne. Lettre chargeant Bonaparte 
de faire relever, dans les divisions militaires relevant 
de l'armée d'Italie, les noms des personnes inscrites 
sur  la  liste  des  émigrés  connues  pour  avoir  fui  la 
proscription depuis prairial an III: 25 fructidor an V. 
Ain,  Nantua,  Secrétan,  incarcéré  comme terroriste 
après le Neuf-Thermidor: 14 thermidor an V. Gard, 
citoyens  ayant  fui  la  réaction  thermidorienne 

irrégulièrement  inscrits  sur  la  liste  des  émigrés, 
radiation:  26  fructidor  an  V.  Orne,  Mortagne, 
terroristes, désarmement, an III:  4 thermidor an V. 
Seine-et-Marne,  Fontainebleau  Figuier  (Jeanne)  et 
son époux poursuivis comme terroristes: 12 fructidor 
an V.  Seine-et-Oise, Livry, municipalité, président, 
Peyrat, terroriste désarmé en fructidor an IV, nommé 
commissaire municipal: 5e complémentaire an V.

- Treize-Vendémiaire an IV. Lemaître (Pierre-Jacques-
Benoît),  conspirateur  royaliste  au  Treize-
Vendémiaire  an  IV:  18  fructidor  an  V.  Menou 
(Jacques-François  de  Boussay de),  constituant,  ex-
général en chef de l'armée de l'Intérieur au Treize-
Vendémiaire:  12  thermidor,  26  fructidor  an  V. 
Miranda (Francisco),  général  à l'armée de Sambre-
et-Meuse en l'an IV: 18 fructidor an V.

JOURNET (Pierre-Antoine),  né  à  Ornans  (Doubs), 
domestique de Jacques-Donatien Leray, domicilié à 
Berne, autorisé à résider à Paris: 23 prairial an V.

JOURNIAU (Jean-François),  commissaire  municipal 
provisoire  de  Barbençon  (Nord),  confirmé:  28 
thermidor  an  V;  accusé  d'avoir  toléré  cinq  jours 
d'orgies pour la fête de la dédicace de la paroisse, an 
VII: idem.

JOUSSELIN (Louis-François),  commissaire  municipal  de 
Blois élu aux Anciens: 17 prairial an V.

JOUVAUX, lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

JOUVENOT,  capitaine  à  la  10e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

JOYAUT (Claude),  de  Paris,  volontaire  au  1er bataillon 
des Lombards, ayant fait trois années de campagne, 
puis  deux  ans  de  fer  avant  d'être  acquitté  de 
désertion,  exempté de service  militaire:  25  prairial 
an V.

Jubainville (Vosges). Bois communaux: 23 fructidor an 
V.

JUBÉ (Auguste),  adjudant  général,  commandant  en 
second  la  garde  du  Directoire:  21  prairial,  2,  8 
fructidor  an  V;  adjudant  général  chef  de  brigade 
confirmé: 3 fructidor an V.

JUBLIN-DUVERMONT, jeune colon de Saint-Domingue, ex-
employé  du  commissaire  des  guerres  de 
Châteauroux,  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 3 fructidor an V.

Juge, voir: Justice, Tribunal.

JUGEUR,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.
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JUGIER (Jean-Jacques),  nommé  2e substitut  du 
commissaire près les tribunaux du Gard: 4 fructidor 
an V*.

JUGNY (RAMEY DE), voir: RAMEY-JUGNY.

JULLIAN,  receveur général de l'Hérault: 17 messidor an 
V.

JULLIEN, directeur de la poste aux lettres de Barbezieux 
(Charente) ayant donné un soufflet à un particulier, 
condamné: 12 fructidor an V.

JULLIEN, sous-lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

JULLIOT,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

JUNG, réclamant contre la vente d'un domaine national 
vendu  par  le  district  de  Strasbourg  à  Weiller  et 
consorts: 7 messidor an V.

JUNG, lieutenant de pontonniers, brevet: 13 fructidor an 
V*.

Jura (département).  Administration  centrale  destituée 
et remplacée par Camuset (Claude-Joseph) d'Orgelet, 
procureur  syndic  de  district,  Commoy,  de  Saint-
Claude,  nommé de  nouveau,  Repeaud,  Thouverey 
(Jean-Étienne-Désiré),  de  Poligny,  nommé  de 
nouveau,  et  Vuillier  (Simon),  de  Dole,  député  du 
Doubs  à  la  Législative:  4e complémentaire  an  V. 
Armée,  préposés  des  convois  militaires,  plaintes 
pour  retard  de  paiement:  7  messidor  an  V.  Biens 
nationaux, Sur-la-Serre, domaine dans le district de 
Saint-Claude  provenant  de  l'émigré  Jean-Joseph-
Alexis  David fils,  adjugé à Jacques-Victor  Évrard: 
29  prairial  an  V.  Commissaire  central,  Champion 
(Félix),  de  Lons-le-Saunier,  remplaçant  Jean-
François Germain, futur député aux Cinq-Cents, juge 
au tribunal civil, refusant: 9 messidor an V. Cultes, 
Vincent  (Basile),  ex-curé  des  Bouchoux, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Moirans, 
fanatique:  30 thermidor  an V. Dépêche du général 
La Barolière, commandant à Besançon, annonçant le 
déplacement  du  prince  de  Condé  vers  le  Jura:  27 
fructidor  an V. Députés,  voir:  Grenot (Antoine)  et 
Pichegru  (Jean-Charles),  Cinq-Cents.  Élections,  an 
V,  assemblées  primaires,  Château-Chalon:  30 
thermidor  an  V*.  Élections,  an  V,  assemblée 
électorale,  Jahier,  commissaire municipal  de Saint-
Lothain élu juge au tribunal civil: 30 thermidor an 
V.  Émigrés,  voir:  David  (Jean-Joseph-Alexis), 
Grivel  (Paul-Alexandre-Bonaventure-Fidèle). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  20,  30 
thermidor an V; tableau des postes de commissaires 
vacants  du  département:  30  thermidor  an  V. 
Fonctionnaires,  destitution,  Lons-le-Saunier, 
municipalité  protectrice  d'émigrés  et  de  prêtres 
déportés  en Suisse:  4e complémentaire an V;  Vers 
[-en-Montagne],  commissaire  municipa:  20 

thermidor  an  V;  Villevieux,  agent  et  adjoint 
municipaux  fanatiques:  24  prairial  an  V.  Recette, 
arrondissements  à  Lons-le-Saunier,  Dole,  Saint-
Claude  et  Salins,  receveur  général:  Dauphin:  23 
fructidor an V.

JURIE, commissaire des guerres remis en activité à Lille: 
26 fructidor an V.

JUSSIEU (Alexis  DE), directeur de la Police du Royaume 
en 1837: 22 prairial an V.

Justice, juge, voir aussi: Forêt (délit forestier), Huissier 
de justice, Ministère de la Justice, Tribunal.

- Assassins remis en liberté à Lyon: 22 messidor an V.
- Départements réunis.  Publication de l'article 2 de la 

loi des 16/24 août 1790 sur l'organisation judiciaire: 
14 prairial an V.

- Haute Cour de justice. Acquittés de la conspiration de 
Babeuf,  demande  d'indemnités:  2  thermidor  an  V. 
Barbault-Royer,  élu  haut  juré  de  Saint-Domingue 
aux Cinq-Cents  par  l'assemblée électorale  du  Cap-
Français de l'an IV, loi du 2e complémentaire an V 
rapportant son invalidation: 3e complémentaire an V. 
Procès renvoyés au tribunal criminel de la Seine: 10 
messidor an V. Liste des Hauts Jurés pour l'an V: 24 
thermidor an V. Rejet d'un arrêté du 27 thermidor de 
l'administration centrale d'Indre-et-Loire sur la liste 
des jurés à la Haute Cour, émané d'une fraction de 
cette administration n'ayant pas le droit de délibérer: 
19 fructidor an V.  Le Thé, article du numéro 97 du 
journal intitulé:  Au Corps législatif sur la nécessité  
d'une  garde  nationale,  demandant  au  Corps 
législatif de traduire les Directeurs devant la Haute 
Cour de Justice, impossibilité de poursuivre l'auteur: 
4 thermidor an V. Vadier (Marc-Guillaume-Alexis), 
ancien député à la Constituante, puis conventionnel 
de  l'Ariège,  membre de  la  conspiration  de  Babeuf 
acquitté: 19 messidor an V.

- Jacquelin, ex-capitaine de vaisseau privé de sa liberté 
par un jugement illégal, indemnité: 27 messidor an 
V.

-  Justice  militaire.  Bergier,  ex-président  du  tribunal 
militaire  de  l'armée  d'Italie  à  Nice,  commissaire 
municipal de Cadenet, nommé commissaire près les 
tribunaux de Vaucluse: 27 fructidor an V. Conseil de 
guerre,  traduction  du  chef  chouan  Accord  pour 
désertion:  12  prairial  an  V.  Conseils  de  guerre 
devant juger les officiers supérieurs et généraux: 5 
fructidor  an  V.  Conseil  de  guerre  siégeant  à 
Strasbourg,  renouvellement:  21  fructidor  an  V. 
Conseil militaire convoqué par un adjudant général 
contre  Desroches,  lieutenant,  et  Couches,  capitaine 
de canonniers au 4e bataillon de la Dordogne, jugé 
en l'an III à Angers pour vol de cheval, annulation: 3 
messidor an V. Crouy (Joseph),  lieutenant  à la 94e 

demi-brigade, condamné par contumace à quinze ans 
de fers pour vol et désertion par un conseil de guerre 
de la 14e division militaire: 7 messidor an V. Ordre 
au ministre de  vérifier  si  des coups  de bâton  sont 
donnés en punition dans certains corps de l'armée de 
Rhin-et-Moselle, et de prendre des mesures pour que 
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jamais, dans les armées, il ne soit porté atteinte à la 
dignité de citoyen français: 5e complémentaire an V. 
Pépin, ex-accusateur militaire près l'armée de l'Ouest 
nommé  juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine:  23 
fructidor  an  V*.  Scipion-Bexon,  ex-accusateur 
militaire  près  l'armée  des  Côtes-de-Cherbourg 
nommé  juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine:  19 
fructidor an V*. Sorbier, capitaine du génie à l'armée 
d'Italie, condamné à mort par contumace pour voie 
de fait contre Boyer, adjudant général de l'artillerie 
par un conseil de guerre de l'armée d'Italie convoqué 
à Trévise le 15 ventôse par le plaignant: 27 prairial, 
5, 24 thermidor an V.

- Justice de paix. Juges de paix et assesseurs suspendus 
dont  la  suspension  a  cessé  avant  la  fin  de  leur 
mandat,  message aux Cinq-Cents:  18 thermidor  an 
V. Notification au juge de paix du canton des décès 
de citoyens ayant des pupilles, des mineurs ou des 
absents comme héritiers par les agents municipaux 
des autres communes: 22 prairial  an V.  Référé du 
tribunal civil du Pas-de-Calais au Corps législatif sur 
la  forme des  sentences des  juges de paix,  rejet:  8 
thermidor  an  V.  Ventes  d'immeubles  par  décret, 
serment  devant  les  maires  et  échevins  dans  le 
parlement de Douai et le conseil provincial d'Artois, 
prestation devant le juge de paix: 8 thermidor an V.

- Justices de paix (affaires individuelles).  Ain, Bourg: 
25  fructidor,  4e complémentaire  an  V.  Aisne, 
Soissons extra muros:  28 thermidor  an V.  Basses-
Alpes,  Champtercier:  11 prairial  an V;  Manosque, 
1793: 12 prairial an V. Alpes-Maritimes, Sospel: 28 
thermidor an V*. Ardèche, Viviers: 20 messidor an 
V.  Ardennes,  Rocroi:  15  prairial  an  V.  Aveyron, 
Lacalm:  26  prairial  an  V.  Bouches-du-Rhône, 
Marseille:  4  fructidor  an  V.  Charente-Inférieure, 
Mortagne: 4 messidor an V; Néré: 20 thermidor an 
V*.  Calvados,  Blangy: 30 fructidor  an V;  Falaise: 
27 fructidor an V; Orbec: 3e complémentaire an V. 
Corrèze, Eygurande: 2 thermidor an V.  Côte-d'Or, 
Beaune extra muros: 4e complémentaire an V; Saulx-
le-Duc:  4  thermidor  an  V.  Côtes-du-Nord, 
Bourbriac: 14 prairial, 6 thermidor, 15 fructidor an 
V;  Prat:  20  messidor  an  V.  Dyle,  Bruxelles:  23 
fructidor an V; Mellery: 6 thermidor an V.  Escaut, 
Renaix: 4 thermidor an V. Eure, Pont-de-l'Arche: 4e 

complémentaire an V. Forêts, Remich: 28 thermidor 
an  V*;  Wiltz:  11  prairial  an  V.  Haute-Garonne, 
Grenade: 3 messidor an V. Hérault, Bédarieux extra 
muros: 6 thermidor an V; Montpellier: 23 fructidor 
an  V.  Ille-et-Vilaine,  Combourg:  20  messidor,  24 
thermidor an V; Rennes: 23 fructidor an V.  Indre-
et-Loire,  Chinon: 29 fructidor  an V;  Loches  extra 
muros:  29  fructidor  an  V;  Montlouis:  4e 

complémentaire  an  V;  Saint-Christophe,  Saint-
Flovier,  Tours:  29  fructidor  an  V.  Jemappes, 
Ellezelles: 26 prairial, 3 fructidor an V; Lombise: 30 
thermidor  an V*; Tournai:  12 prairial  an V.  Jura, 
Château-Chalon:  30  thermidor  an  V*;  Morez:  30 
thermidor an V.  Landes,  Poyanne: 20 messidor an 
V.  Loire,  Saint-Étienne,  sections  de  l'Est  et  de 
l'Ouest:  1er complémentaire  an V.  Haute-Loire,  le 

Monastier:  20  messidor  an  V.  Loire-Inférieure, 
Machecoul:  1er complémentaire  an  V;  Vallet:  26 
prairial an V.  Lozère, Chasseradès: 4 thermidor an 
V.  Lys,  Avelgem: 4 messidor  an V;  Dikkebus:  16 
prairial  an  V.  Maine-et-Loire,  Montrevault:  1er 
messidor  an  V.  Manche,  Montmartin  [-en-
Graignes]:  2  thermidor  an  V.  Marne,  Fère-
Champenoise:  8 thermidor an V.  Mayenne,  Athée: 
20 messidor an V*; Laval: 16 fructidor an V. Mont-
Blanc, Chêne-Thônex: 23 fructidor an V; le Grand-
Bornand: 24 thermidor an V. Deux-Nèthes, Anvers, 
Berchem,  Berlaar,  Boom,  Bornem,  Ekeren, 
Hoogstraten: 30 fructidor an V; Lierre, Malines: 23, 
30  fructidor  an  V;  Stabrœck:  30  fructidor  an  V; 
Turnhout:  23  fructidor  an  V;  Wavre-Sainte-
Catherine,  Westerlo,  Willebrœck,  Zandhoven:  30 
fructidor  an V.  Nord,  Catillon:  30 fructidor  an V; 
Douai:  24  messidor,  2e complémentaire  an  V; 
Étrœungt:  16  thermidor  an  V;  Haubourdin:  30 
thermidor  an  V;  Seclin:  30  fructidor  an  V; 
Wazemmes: 30 thermidor an V.  Oise, Lavilletertre: 
25 prairial an V.  Orne, Exmes: 24 messidor an V; 
Préaux:  5e complémentaire an V.  Ourthe,  Spa:  19 
fructidor  an  V.  Pas-de-Calais,  Hardinghen:  30 
fructidor an V; Oisy: 3e complémentaire an V. Puy-
de-Dôme,  Ambert:  22  prairial  an  V.  Basses-
Pyrénées,  Pontacq:  26  prairial  an  V.  Hautes-
Pyrénées, Bagnères: 30 thermidor an V.  Pyrénées-
Orientales,  Elne:  16  thermidor  an  V.  Bas-Rhin, 
Châtenois: 2e complémentaire an V; Niederbronn: 30 
thermidor  an  V*;  Rosheim:  Strasbourg,  3e 

arrondissement:  30  fructidor  an  V.  Rhône, 
Condrieu: 1er complémentaire an V. Saône-et-Loire, 
Chauffailles:  15  prairial  an  V.  Haute-Saône, 
Fouvent-le-Bas:  14  thermidor  an  V.  Seine,  Paris, 
voir  à  ce  mot.  Seine-Inférieure,  Dieppe:  2e 

complémentaire an V; Rouen, 4e justice de paix: 5e 

complémentaire  an  V.  Seine-et-Marne,  Voulx:  30 
fructidor an V.  Seine-et-Oise, Écouen: 26 fructidor 
an  V;  Montfort-l'Amaury:  6  messidor  an  V; 
Versailles:  14  fructidor,  4e complémentaire  an  V. 
Somme,  Péronne:  26  fructidor  an  V.  Vendée, 
Challans: 20 messidor an V.  Yonne, Saint-Bris: 16 
thermidor an V.

- Procédures  judiciaires,  annulations par le Directoire 
pour  abus  de  juridiction.  Dordogne,  tribunal 
criminel,  plainte  contre  une  liste  de  jurés  du 
trimestre  de  germinal  imprimée  par  Boyer, 
administrateur central, présentée comme publiée par 
arrêté de l'administration centrale: 14 fructidor an V. 
Meurthe,  Nancy,  tribunal  correctionnel,  arrêt 
s'adjoignant deux huissiers en plus des deux établis 
par la loi: 8 thermidor an V. Puy-de-Dôme, Ambert, 
juge  de  paix,  mandat  d'arrêt  contre  Vital  Batisse, 
agent  municipal  de  Saint-Ferréol,  pour  avoir 
provoqué  une  assemblée  communale  sur  le 
traitement d'un prêtre réfractaire: 22 prairial an V.

-  Procédures  judiciaires,  cassation  de  jugements  et 
d'arrêts  (ordres  au commissaire  près  le  tribunal  de 
cassation  de  requérir  la  cassation  de  jugements). 
Ardèche,  tribunal  criminel,  annulation  det  la 
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procédure  de  première  instance  sur  un  vol  au 
préjudice  de  François  Nicolas  et  de  Marie-Jeanne 
Gély  sa  femme  à  Nîmes:  14  thermidor  an  V; 
libération  sous  caution  de  François  Allancel,  dit 
Mazade, ex-capitaine de hussards, renvoyé devant le 
tribunal  correctionnel de Largentière:  16 thermidor 
an V.  Bouches-du-Rhône,  tribunal civil,  renvoi de 
Claude Dandaille, juge de paix à Marseille, devant le 
tribunal criminel des Basses-Alpes: 4 fructidor an V. 
Charente,  Barbezieux,  tribunal  correctionnel, 
réparation d'injure, suivant une ordonnance abolie de 
1670,  à  Leclerc,  de  Sainte-Radegonde,  par  les  fils 
Martin: 4 messidor an V; tribunal criminel, libérant 
Hippolyte  Gracieux-Paigobert,  de  Saint-Coutant, 
prévenu d'émigration détenu à Angoulême, se disant 
frère d'Hippolyte Gracieux, marquis de La Coste: 24 
messidor  an  V.  Charente-Inférieure,  Mortagne, 
juge de paix, condamnant Deffanges, percepteur des 
contributions,  à  restituer  au  citoyen  Binet  une 
somme prétendument versée en trop: 4 messidor an 
V.  Corrèze,  tribunal  criminel  admettant  la 
récusation de Sauty,  substitut  du  commissaire près 
les  tribunaux  du  département,  à  la  demande  du 
nommé Antoine Marie fils: 12 prairial an V.  Côte-
d'Or, Saulx-le-Duc, juge de paix, contre Morizot: 4 
thermidor  an  V.  Côtes-du-Nord,  tribunal  civil 
condamnant  Ratel,  garde-magasin  de  vivres,  à  la 
requête de Huet, Morin et Oizel, boulangers à Saint-
Brieuc:  6  thermidor  an  V.  Dyle,  tribunal  criminel 
infirmant  celui  du  tribunal  correctionnel  de 
Bruxelles  contre  Jean-François  De  Hase,  curé  de 
l'hôpital  Saint-Jean,  pour  exercice  public  du  culte, 
cassation: 22 prairial  an V.  Escaut,  Alost,  tribunal 
correctionnel,  ordonnances  du  directeur  du  jury 
annulant  des  mandats  d'arrêt  contre  Vandersteen, 
prévenu  de violences,  Jacques  Vanhouke  et  autres 
prévenus de vols et violences à main armée, et les 
gardes  forestiers  de  Serskamp,  prévenus  d'avoir 
vendu  à  leur  profit  des  bois  appartenant  à  la 
République: 24 messidor an V. Jemappes, Tournai, 
directeur  du  jury,  ordonnances  contre  Balleux, 
commis  par  l'administration  centrale  au 
recouvrement  des  contributions  du  canton 
d'Antoing:  6  fructidor  an  V;  idem,  juge  de  paix 
interdisant la vente, par ordre de la municipalité, de 
pièces d'argenterie réclamées par le nommé Drogard, 
homme  de  loi,  dans  son  procès  contre  la  veuve 
Parmentier,  concierge  de  la  maison  commune, 
dépositaire de ces pièces: 12 prairial an V. Manche, 
Montmartin  [-en-Graignes],  juge  de  paix 
condamnant les citoyens Gurdié, Rigaux et Thiébos 
pour  usurpation  de  terrains  dans  les  marais  de 
Graignes:  2  thermidor  an  V.  Marne,  Sainte-
Menehould, tribunal correctionnel, condamnation de 
Jean-Charles-Edme Farcy, ex-administrateur central, 
pour  l'enlèvement  des  tableaux  et  objets  d'une  ex-
église destinée à recevoir des prisonniers de guerre, 
cassation:  24  thermidor  an  V.  Meurthe,  Nancy, 
tribunal  correctionnel,  arrêt  réservant  aux huissiers 
commis  par  ce  tribunal  les  poursuites  pour  délits 
forestiers:  4  messidor  an  V.  Moselle,  tribunal 
criminel  appliquant  l'amnistie  pour  faits 

révolutionnaires  à  Claude-Joseph  Roch-Pierre, 
émigré,  convaincu  de  s'être  réuni  en  armes  aux 
ennemis lors de l'invasion de Béchy: 24 messidor an 
V.  Nord, tribunal civil confirmant une sentence du 
juge de paix de Douai infligeant une amende pour 
défaut  de patente  à la veuve Dupuis  et  au citoyen 
Quenneson, commissionnaires à la vente des grains 
sur le marché de la ville: 24 messidor an V.  Orne, 
Exmes, juge de paix condamnant le nommé Souvigni 
à une amende pour délit de chasse: 24 messidor an 
V.  Basses-Pyrénées,  tribunal  civil  jugement 
enjoignant la tenue d'une assemblée des habitants de 
Salies sur l'élection de Loustau-Lardas, receveur de 
la  source  salée:  24  messidor  an  V.  Pyrénées-
Orientales,  tribunal  criminel libérant  des prévenus 
d'émigration sans vérification d'identité: 4 thermidor 
an  V.  Bas-Rhin,  Wissembourg,  tribunal 
correctionnel,  jugement  condamnant  Caulès  (Jean-
Baptiste), officier de santé: 4 messidor an V. Haut-
Rhin,  tribunal  criminel  posant  de  façon  complexe 
l'énoncé  des  faits  dans  son  jugement  sur  une 
agression  nocturne  chez  le  ministre  du  culte 
d'Ingersheim:  12  prairial  an  V.  Rhône,  mandats 
d'arrêt du directeur du jury de la campagne de Lyon 
contre  Vallette,  Vincent  et  Vuillemin,  le  premier 
commissaire  municipal  et  les  deux  autres 
administrateurs  municipaux  de  Condrieu  après  des 
troubles en nivôse an V: 16 prairial  an V.  Haute-
Saône, Fouvent-le-Bas, juge de paix donnant acte à 
Xavier Vatin, témoin, d'injures proférées par lui dans 
le tribunal contre le commissaire municipal, dans le 
procès  entre  ce  dernier  et  Dominique  D'Arche, 
religieux,  pour  vente  de  vin  sans  patente:  14 
thermidor  an  V.  Somme,  Amiens,  tribunal 
correctionnel, sur Durosan, acteur, accusé d'insulter 
la  garde  nationale:  6  thermidor  an  V;  tribunal 
criminel, annulant la condamnation de Jean-Baptiste 
Halot par le tribunal correctionnel de Doullens pour 
délit forestier dans un bois national dont il se disait 
acquéreur,  et  le  renvoyant  devant  le  tribunal 
correctionnel  d'Amiens  pour  supplément 
d'instruction: 8 thermidor  an V.  Var,  tribunal civil 
condamnant  la  municipalité  du  Broc  à  garantir 
Boniface Josseran et Jean-Antoine Vermeil, agent et 
adjoint de Gattières, de leur condamnation au profit 
d'Alexandre et Joseph Dalons, meuniers à Saint-Paul 
pour des réparations aux moulins à huile de l'émigré 
Grimaldi:  5e complémentaire  an  V.  Vaucluse, 
tribunal civil dispensant d'une amende de fol appel 
Louis Perdigou, perdant en appel d'un jugement du 
tribunal  de  commerce  de  Pertuis  contre  Thomas 
Isnard et Joseph Pelotin:  22 prairial an V.  Vosges, 
tribunal  criminel annulant  un jugement du tribunal 
correctionnel  de  Neufchâteau  contre  Claude 
Petitjean au motif que l'ordonnance de 1669 sur les 
Eaux  et  Forêts  ne  s'appliquerait  pas  dans  le 
département: 2 thermidor an V.

- Procédures judiciaires. Code des délits et des peines, 
nullités de procédure prononcées par: 6 thermidor an 
V. Loi du 9 messidor an V autorisant l'archiviste de 
la  République  à  remettre  en  originaux  les  pièces 
déposées par les accusateurs nationaux près la Haute 
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Cour  de  Justice  qui  lui  seront  demandées  par 
l'accusateur public ou le commissaire près le tribunal 
criminel  de  la  Seine  pour  les  besoins  des  affaires 
renvoyées par la Haute Cour devant ce tribunal,  et 
pour les procès des accusés qui se présenteront pour 
juger  leur  contumace:  9  messidor  an  V.  Jugement 
par  les  tribunaux  français  des  procès  contre  des 
habitants de la Martinique domiciliés en France: 28 
thermidor  an  V.  Jugements  concernant  le  trésor 
public, exécution à titre provisoire:  12 fructidor an 
V.  Loi  du  10  fructidor  an  V  sur  l'alternance  des 
juges  d'une  section  à  une  autre  des  tribunaux:  11 
fructidor  an  V.  Message  aux  Cinq-Cents  sur  la 
nécessité d'une loi permettant le recours en cassation 
des jugements des tribunaux civils et de commerce 
ne reconnaissant pas la validité d'une prise de guerre 
par les armateurs français: 4 messidor an V. Réponse 
du ministre de la Justice à un mémoire du tribunal 
criminel  des  Pyrénées-Orientales  sur  le  renvoi  des 
prévenus  d'émigration  devant  les  corps 
administratifs,  et  l'obligation  de commettre d'office 
des défenseurs officieux à ceux de ces prévenus ne 
pouvant pas payer un défenseur: 12 fructidor an V. 
Refus d'autoriser les habitants d'Ebersmunster (Bas-
Rhin) à poursuivre un procès sur une forêt contestée 
entre eux et la République: 6 thermidor an V.

-  Procédures  judiciaires.  Référés.  Ardennes,  tribunal 
civil, demandant si l'enfant illégitime dont le père est 
mort depuis l'application de la loi du 12 brumaire an 
II  peut  prouver  son  état  autrement  que  par  une 
reconnaissance  devant  l'officier  d'état  civil:  16 
thermidor  an V.  Gers,  tribunal  civil,  demandant  si 
l'enfant  illégitime  dont  le  père  est  mort  depuis 
l'application  de  la  loi  du  12  brumaire  an  II  peut 
prouver  son  état  autrement  que  par  une 
reconnaissance  devant  l'officier  d'état  civil:  16 
thermidor  an V;  idem,  sur l'affaire des héritiers de 
Jean-Pierre  d'Arquier  ou  Arqué,  de  Condom 
négociant  à  Saint-Pierre  (Martinique),  contre  Paul 
Thoré, de Valence-sur-Baïse, associé du défunt: 28 
thermidor an V. Indre, tribunal civil, sur les enfants 
naturels  dont  les  père  et  mère  seraient  encore 
existants  lors  de  la  publication  du  Code  civil:  24 
messidor  an  V.  Marne,  tribunal  civil,  sur  les 
patentes dans l'affaire des frères Bruyant, marchands 
de vin en gros à Reims: 6  thermidor  an V.  Orne, 
tribunal  civil,  sur  les  successions  ne  laissant  ni 
descendants  ni  frères  ou  sœurs:  24  prairial  an  V. 
Rhône,  tribunal  criminel,  sur  Joseph  Firmin,  dit 
Rétif, condamné à six ans de fer pour vol en l'an IV: 
12 prairial  an V.  Somme,  tribunal  criminel,  sur la 
possibilité d'annuler en partie une déclaration de jury 
de jugement: 12 prairial an V. 

-  Procédures  judiciaires,  référés  rejetés.  Drôme, 
tribunal criminel, en interprétation des articles 193 à 
196 et 203 de la Constitution sur les cas d'ingérence 
du judiciaire en matière administrative: 6 thermidor 
an  V.  Loire-Inférieure,  tribunal  civil,  sur  le 
jugement,  par  le  consul  français  à  la  Corogne 
(Espagne)  sur  l'Ama  Marguerita,  soi-disant  de 
Hambourg, capitaine: Thompson, conduit à Vigo par 

le  corsaire  le  Goujon,  de  Saint-Jean-de-Luz, 
capitaine François Cortalla: 2 fructidor an V; idem, 
sur des jugements de bonne prise par le tribunal de 
commerce  de  Nantes:  4  fructidor  an  V.  Pas-de-
Calais, tribunal civil, sur la forme des sentences des 
juges  de  paix  dans  le  procès  entre  André-Joseph 
Fosse,  négociant  à  Arras,  et  François-Pierre  et 
François  Bacquet,  cultivateurs  à  Marœuil:  8 
thermidor  an  V.  Vosges,  tribunal  criminel,  dans 
l'affaire Antoine Royer, police des cultes: 8 fructidor 
an V.

JUSTON aîné,  administrateur  du  district  de  Rennes 
nommé suppléant  au tribunal  civil:  23 fructidor an 
V*.

JUVIGNY (Georges),  capitaine  d'artillerie  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse,  promu  chef  d'escadron:  29 
prairial an V*; brevet: 13 messidor an V*.

K
Kallo (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 

Douanes,  Laëre,  lieutenant,  volé  par  des 
contrebandiers: 3e complémentaire an V.

KAMER (Rudolph-Karl),  négociant  à  Schwytz (Suisse) 
autorisé à résider à Paris: 4 messidor an V.

KAMPF (R.), négociant à Hambourg autorisé à résider à 
Paris: 23 prairial an V.

KARCHER (Henry), député de la Moselle à la Convention 
et aux Cinq-Cents, futur élu aux Anciens en l'an VI, 
nommé commissaire  du  pouvoir  exécutif  dans  les 
départements de la Meurthe, de la Moselle, du Bas et 
du  Haut-Rhin  et  des  Vosges  pour  inspecter 
l'agriculture, les fabriques, les mines et les usines: 12 
prairial  an  V; ex-député,  nommé juge  au  tribunal 
civil du Bas-Rhin: 4e complémentaire an V*.

KAY,  quartier-maître  trésorier  à  la  52e demi-brigade, 
brevet: 26 prairial an V*.

KAYSER (feu  Henri),  et  Jean  Thibault,  de  Metz, 
indemnité pour la perte de leur commerce de vin à 
Trèves  réquisitionné  par  Neveu,  représentant  en 
mission  près  l'armée  de  Rhin-et-Moselle:  9,  14 
fructidor an V.

KEIFFER,  sous-lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

KELLER (Georges-Joseph),  député  du  Bas-Rhin  aux 
Cinq-Cents: 30 thermidor an V.

KELLERMANN (François-Étienne-Christophe),  général. 
Commandant en chef de l'armée des Alpes. Dénoncé 
comme royaliste en ventôse an V: 3 messidor an V. 
Lettres  du  Directoire  à:  17,  25,  30  prairial,  7,  22 
messidor an V. Ordre, à sa demande, au ministre de 
la Guerre de s'occuper des blessés de l'armée d'Italie: 
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29 prairial an V. Renseignements envoyés par - sur 
les projets des émigrés: 15 prairial an V.

-  Nommé  commandant  la  7e division  militaire:  11 
fructidor  an V. Envoi par lui  de l'adjudant général 
Alméras  reprendre  Pont-Saint-Esprit,  prise  par 
quatre cents insurgés: 4e complémentaire an V.

KERDIMAR (GOÜERE DE),  voir:  GOÜERE,  dit  KERDIMAR 
(Jean).

KERLURS,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Lanvollon  (Côtes-du-Nord),  peu  patriote:  20 
thermidor an V.

KESSLER, sous-lieutenant à la 102e demi-brigade, brevet: 
28 thermidor an V*.

Kieldrecht (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut). Assemblée communale: 7 fructidor an V.

KILMAINE (Charles-Édouard-Saül JENNINGS DE), général à 
l'armée d'Italie: 6 thermidor an V.

Kilstett (Bas-Rhin).  Douane,  direction:  8 messidor an 
V.

Kintzheim (Bas-Rhin). Commune, procès avec celle de 
Sélestat en contestation de propriété à la suite de la 
séparation des bans de ces deux communes, réunis 
au XIVe siècle: 4 fructidor an V.

KIRCHENMEYER,  de  Sigolsheim  (Haut-Rhin),  lettre  à 
Reubell sur les prêtres réfractaires: 3 messidor an V.

KLEMPEL,  quartier-maître  trésorier  avec  rang  de 
capitaine de pontonniers, brevet: 13 fructidor an V*.

KLIFFERT, de Thionville (Moselle), ex-administrateur du 
département, candidat à ce poste: 2e complémentaire 
an V.

Klingenthal (Bas-Rhin,  commune  de  Bœrsch). 
Manufacture d'armes blanches: 6 fructidor an V.

KLINGER, ex-lieutenant de gendarmerie: 17 thermidor an 
V.

KLINGER (Jean-Baptiste), adjudant général chef de l'état-
major  de  la  13e division  militaire,  candidat 
d'Hédouville  pour  l'expédition  de Saint-Domingue: 
29 thermidor, 3 fructidor an V.

KLINGLIN (Jean-Jacques-Joseph  DE),  général  de  l'armée 
autrichienne,  né  à  Strasbourg.  Papiers  saisis  dans 
une  malle  de  Klinglin  par  le  général  Moreau, 
prouvant  la  trahison  de  Pichegru,  message  du 
Directoire aux deux Conseils leur transmettant  une 
lettre  de  Moreau  à  Barthélemy  contenant  de 
nouveaux  renseignements  sur  la  trahison  de 
Pichegru, et ordre à Hoche de se faire remettre par 
Moreau  une  correspondance  chiffrée  (les  papiers 
Klinglin): 23 fructidor an V.

KNAP et compagnie, fournisseurs de la Marine à Paris: 
14 prairial an V.

KOCH (Jacob-George),  négociant  à  Francfort-sur-le-
Main autorisé à résider à Paris: 4 messidor an V.

KOHÉAC (AUGIER DE),  voir:  AUGIER-KOHÉAC (Augustine-
Marguerite-Emmanuelle,  veuve  Claude-Hyacinthe 
GOYON-MARCÉ).

KOLLER,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

KOLLONTAY,  prisonnier  des  Autrichiens  à  Olmütz, 
recommandation française à: 16 messidor an V.

KOPP,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

KRANTZ,  ex-maire  de  Docelles  (Vosges)  nommé 
commissaire municipal: 20 messidor an V*.

KRATZ,  directeur  du  jury du  tribunal  correctionnel  de 
Strasbourg nommé commissaire municipal par arrêté 
du 2 prairial an V, annulation: 17 messidor an V.

KRIEG (Jean-Ernest),  général  de  division,  inspecteur 
général  des divisions  de l'Ouest:  5 messidor  an V. 
Réformé: 25 fructidor an V.

Kriegsheim (Bas-Rhin).  Habitant,  Lehmann  (Joseph), 
commissaire  pour  la  confection  de  la  liste  des 
émigrés  de  plusieurs  communes  du  canton  de 
Brumath: 3 messidor an V.

KUENEMANN, acquéreur de la forêt de Burnhaupt-le-Haut 
(Haut-Rhin)  provenant  de  l'ordre  de  Malte:  14 
messidor an V.

KULLER (Jean-Guillaume),  négociant  en  sabres  à 
Solingen (Allemagne) autorisé à résider à Paris: 14 
prairial an V.

L
LAA,  directeur de la monnaie de Bayonne: 3 fructidor 

an V.

LAA (Antoine), député des Basses-Pyrénées aux Cinq-
Cents, membre de la commission des inspecteurs de 
la salle: 3e complémentaire an V.

LABADIE,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

LA BALLUE (MAGON DE),  voir:  MAGON DE LA BALLUE 
(Jean-Baptiste).

LA BALMONDIÈRE (Anne-Marie-Pierrette), retirée par son 
oncle d'un couvent de Mâcon, où elle étudiait, pour 
la  faire  entrer  dans  un  couvent  à  Lyon,  émigrée 
radiée: 4 messidor an V.
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LABARDIE,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

LABARÈRE, capitaine d'infanterie, brevet: 25 messidor an 
V*.

LABARÈRE, de Vézénobres (Gard), administrateur central 
nommé de nouveau: 4e complémentaire an V*.

LA BAROLIÈRE,  sous-lieutenant  des  troupes  légères  à 
cheval, brevet: 18 thermidor an V*.

LA BAROLIÈRE (Jacques-Marguerite  PILLOTE DE), général, 
emploi à l'armée de Sambre-et-Meuse: 25 fructidor 
an V; commandant à Besançon, dépêche annonçant 
le déplacement du prince de Condé vers le Jura: 27 
fructidor an V.

LABAT,  prêtre  constitutionnel  à  Pouillon  (Landes):  3 
messidor an V.

LABATUT,  ex-commissaire  municipal  de  Bugarach 
(Aude): 20 thermidor an V*.

LABAUVE,  capitaine  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

LA BEAUMELLE,  cousin  du  commissaire  municipal  de 
Mazères (Ariège), assassiné: 28 thermidor an V.

LABBÉ, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

LABERGE (MARCHAIS-), voir: MARCHAIS-LABERGE aîné.

Labergement [-Sainte-Marie] (Doubs). Canton, maison 
de  Descourvières  (Jean-Antoine),  entrepreneur  des 
sels nationaux de Salins pour la Suisse, sur la route 
de Salins à Pontarlier, transfert du canton de Frasne: 
9 messidor an V.

LABEYRE,  président  de  l'administration  centrale  des 
Landes destitué: 16 fructidor an V

LA BILLARDIÈRE (HOUTON DE),  voir:  HOUTON DE LA 
BILLARDIÈRE.

LA BLANCHE (HUE DE), voir: HUE DE LA BLANCHE.

LABOISSIÈRE (Jean-Baptiste), député du Lot aux Anciens: 
30 thermidor an V.

LABORDE,  commissaire  municipal  de  Grenade  (Haute-
Garonne) royaliste: 3 messidor an V.

LABORDE,  lieutenant  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

LABORDE (Casimir),  notaire  à  Saint-Geniez  (Basses-
Alpes) nommé commissaire municipal: 11 prairial an 
V.

LABORDE (DE),  voir: DELABORDE (Henri-François), 
général.

LABORDE (FOS-), voir: FOS-LABORDE.

LABORIE (PAGNON-),  voir: PAGNON-LABORIE (Élie-
Léonard), chef de division de gendarmerie.

LABORY,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

LABOULAY,  parfumeur  à  Paris  nommé  à  la  10e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

LABOULLAYE (Alexandre-Jean),  député  d'Eure-et-Loir 
aux Cinq-Cents: 4 thermidor an V.

LA BOUSSOLES (CASTEL DE), voir: CASTEL DE LA BOUSSOLES.

LABRAN,  de  Poussan  (Hérault),  nommé administrateur 
central: 23 fructidor an V*.

LABROUE,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

LABROUSSE-MIRBEAU (Joseph),  d'Angoulême,  émigré 
radié  provisoirement  par  le  district  de  Bordeaux, 
radié: 4 messidor an V.

LABROUSTE (François-Marie-Alexandre),  député  de  la 
Gironde aux Cinq-Cents: 23 prairial an V.

Labruguière (Tarn).  Ordre  public,  manifestation 
royaliste  lors  de  l'assemblée primaire  de  l'an  V et 
meurtre du nommé Grach Pujol à coups de hache le 
9 thermidor an V: 12 fructidor an V.

LA BURTHE,  administrateur  central  des  Landes  parent 
d'émigrés, destitué: 16 fructidor an V.

Lacalm (Aveyron).  Élections,  an  IV,  assemblée 
primaire, faux au procès-verbal de l'élection du juge 
de paix: 26 prairial an V.

LACARRIÈRE (Jean-Jacques),  député  du  Morbihan  aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation: 19 fructidor 
an V. 

LACARTE (Augustin-Théodore-Thibault),  établi  à Milan 
depuis 1784, émigré radié: 22 prairial an V.

LACASSAGNE, de Rocamadour (Lot), ex-administrateur du 
département,  ex-président  de  la  municipalité  de 
Gramat, candidat commissaire municipal de Gramat: 
30 thermidor an V.
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LACAZE,  prêtre  constitutionnel  à  Sarron  (Landes):  3 
messidor an V.

LACAZE (Jean-Baptiste), de Garlin (Basses-Pyrénées): 3 
messidor an V.

LACHALMELLE,  chef  de  brigade  à  la  74e demi-brigade, 
brevet: 19 prairial an V*.

LA CHARTRE, officier de paix au bureau central de Paris, 
chargé du 9e arrondissement: 27 thermidor an V.

LA CHASSAGNE (DASSIER-),  voir:  ASSIER-LA CHASSAGNE 
(Henri-Gabriel-Benoît D').

Lachau (Drôme).  Habitant,  voir:  Planche  (Jean-
François).

LA CHAUME (THRION DE), voir: THRION DE LA CHAUME.

LA CHAUSSÉE,  ex-administrateur  de  l'Allier,  neveu  du 
député  Goyard,  nommé  substitut  du  commissaire 
près les tribunaux: 23 fructidor an V.

LACHEVARDIÈRE (Alexandre-Louis), secrétaire général du 
ministère de la Police générale: 18 fructidor an V.

LACHÈZE (Pierre-Joseph  DE MUREL-),  constituant,  ex-
consul à Gênes destitué: 8, 12 fructidor an V.

LACHIÈZE (Pierre), député du Lot aux Anciens, admis par 
la loi du 19 fructidor an V: 19 fructidor an V.

LACLÈDE, capitaine au 18e dragons, brevet: 18 thermidor 
an V*.

LA COLOMBE (AYRAT-), voir: AYRAT-LA COLOMBE.

LACOMBE,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

LACOMBE,  de  Marsillargues  (Hérault),  acquéreur  du 
domaine  de  Saint-Jean-de-la-Pinède  à  Vauvert 
(Gard) provenant  de l'ordre de Malte:  25 messidor 
an V.

LACOMBE (le  citoyen).  Traites,  arrêté  du  Directoire 
(Relations extérieures): 23 prairial an V.

LACOMBE-SAINT-MICHEL (Pierre-Jean),  député  du  Tarn 
aux Anciens: 6 messidor an V.

LA CONVERSERIE (MUSNIER DE),  voir:  MUSNIER DE LA 
CONVERSERIE (Louis-François-Félix), futur général.

LACOSTE,  chirurgien  en  chef  à  l'hôpital  militaire  de 
Niort: 5 thermidor an V.

LACOSTE, directeur des Domaines: 20 messidor an V.

LACOSTE,  lieutenant  de  gendarmerie  dans  la  Haute-
Loire, supprimé: 21 messidor an V*.

LA COSTE (GRACIEUX,  marquis  DE),  voir:  GRACIEUX 
(Hippolyte, marquis de LA COSTE).

Lacoste (Vaucluse).  Habitant,  Payan,  administrateur 
central nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

LACOUDRÉE (Jeanne-Anne, divorcée du baron  D'AUGER), 
hollandaise,  née à Paris,  petite-fille du  gouverneur 
de la colonie hollandaise de Saint-Eustache, émigrée 
radiée  provisoirement  par  le  district  de  Bergerac, 
radiée: 6 messidor an V.

LACOUR,  de  Rumegies  (Nord),  ex-officier  d'infanterie 
nommé commissaire municipal de Saint-Amand: 26 
fructidor an V.

LACOUR (BOIROT-), voir: BOIROT-LACOUR.

LACOUR (GUIOT DE),  voir:  GUIOT DE LACOUR (Nicolas-
Bernard), général.

LACOUR (Louis-Théodore-Sylvain-Auguste),  de 
Valognes, émigré radié: 18 messidor an V.

LA COUX-MESNARD (Antoine-Nicolas  DE),  prêtre reclus, 
adjudication  de  son  domaine  de  Villours  à  Argy 
(Indre): 6 fructidor an V.

LACRAMPE (Jean), député des Hautes-Pyrénées aux Cinq-
Cents: 30 thermidor an V.

LACREILLE,  instituteur  à  Langeac  (Haute-Loire):  2e 

complémentaire an V.

LACRETELLE (sans  doute  Jean-Charles-Dominique,  dit 
Lacretelle jeune, rédacteur du journal  les Nouvelles  
politiques nationales et étrangères,  frère du-député 
de  Paris  à  la  Législative  Pierre-Louis),  cité  sur  la 
liste des personnes arrêtées lors du coup d'État  du 
Dix-Huit  Fructidor  an  V  signée  par  Limodin, 
commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

LACROIX,  lieutenant  à  la  20e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

LACROIX,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

LACROIX (Antoine),  d'Aix  [-les-Bains]  (Mont-Blanc), 
suppléant au tribunal civil remplacé: 23 fructidor an 
V*.

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

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

LACROIX-CHAUBÉ (Joseph), administrateur du district de 
Montpellier, directeur du bureau de l'envoi des lois: 
23 fructidor an V.
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LA CRONIQUE (François),  marchand limonadier à Paris, 
paiement du ministère des Relations extérieures pour 
le  logement  et  la  nourriture  de  l'arménien  Gabriel 
Marius et du turc Séid Ahmet en prairial an IV: 1er 

thermidor an V.

LACUÉE (Jean-Gérard),  député  de  Lot-et-Garonne  aux 
Anciens,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle des Anciens délivrés par lui: 
18 fructidor an V.

LACUÉE (Gérard),  laissez-passer de  la  commission des 
inspecteurs de la salle des Anciens à son nom: 18 
fructidor an V.

LADASSE-VILLEFORT,  notaire  nommé  commissaire 
municipal  de  Rochemaure  (Ardèche):  20  messidor 
an V.

Ladignac (Lot, sans doute commune d'Alvignac). Bien 
national  revendiqué  par  Gratiau,  attribué  à  Clédel 
(sans doute le conventionnel): 1er messidor an V.

LADONCHAMP, lieutenant au 1er d'artillerie à pied, brevet: 
26 messidor an V*.

Ladonvillers (Moselle,  auj.:  commune de Courcelles-
Chaussy).  Biens  communaux,  attribution:  17 
fructidor an V.

LADURÉE (Jean),  ancien membre de l'armée vendéenne 
pendant les deux derniers mois de la guerre civile, 
nommé  commissaire  municipal  provisoire  de 
Plumelec  (Morbihan)  par  l'administration  centrale, 
puis confirmé par le Directoire le 1er prairial an VI: 
20 messidor an V.

LAËRE,  lieutenant  des  douanes de Kallo (Escaut)  volé 
par des contrebandiers: 3e complémentaire an V.

Lafage (Aude).  Agent  municipal,  Vignier,  nommé 
commissaire municipal de Gaja-la-Selve: 11 prairial 
an V.

LA FAYETTE (Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert 
MOTIER DE), général,  prisonnier  des  Autrichiens  à 
Olmütz: 14 thermidor an V.

LA FERRIÈRE (IMBERT DE),  voir:  IMBERT-LA FERRIÈRE 
(Alexandre-Benjamin).

LAFEUILHE,  président  de  la  municipalité  de  Bugarach 
(Aude) nommé commissaire municipal: 20 thermidor 
an V*.

LAFFITTE,  juge de paix de la section de l'Observatoire 
(de Paris): 30 fructidor an V

LAFFON-LADEBAT (André-Daniel),  député  de la Gironde 
aux  Anciens,  conspirateur  royaliste  arrêté:  18 
fructidor an V; réunion de députés à son domicile, 

récit dans le compte-rendu analytique des opérations 
du  ministère  de  la  Police  générale  du  18  au  22 
fructidor an V: 4e complémentaire an V; autorisation 
à  sa  femme d'entrer  auprès  de  lui  avec un  notaire 
pour  recevoir  sa  procuration,  pour  éviter  de 
nombreuses faillites de clients du député, banquier: 
19  fructidor  an V;  condamné à la  déportation:  19 
fructidor an V; autorisation au ministre de la Police 
générale  de  le  faire  conduire  à  son  domicile  pour 
éviter des banqueroutes en raison de sa profession de 
banquier: 21 fructidor an V.

LAFFONT,  lieutenant  à  la  40e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

LAFITTE,  chirurgien,  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 9 fructidor an V.

LAFON,  de  Peyrière  (Lot-et-Garonne),  commissaire 
municipal de Tombebœuf refusant: 30 thermidor an 
V.

LAFOND, voir: LAFOUTAUD, dit - (Jean).

LAFONT,  ex-commissaire  municipal  de  Beaulieu 
(Corrèze): 20 messidor an V*.

LAFOUTAUD,  dit  LAFOND (Jean),  né  à  Caumont  (Gers), 
négociant à Amsterdam depuis onze ans, autorisé à 
résider à Paris: 14 prairial an V.

LAGARDE aîné,  imprimeur  du  département  du  Nord  à 
Douai: 7 messidor an V.

LAGARDE,  ex-commissaire  municipal  de  Lamothe-
Montravel (Dordogne): 4 thermidor an V*.

LAGARDE (Joseph-Jean), secrétaire général du Directoire. 
Attributions, expédition des articles secrets du traité 
avec  le  duc  de  Wurtemberg:  24  messidor  an  V. 
Lefèvre-Delatre-Deligny  (Ferdinand),  de  Lille, 
officier  au  service  de  l'Espagne,  connu  de  lui, 
autorisé à résider à Paris: 5 messidor an V. Lettre à, 
de  députés  de  la  Meurthe  pour  un  candidat 
commissaire  municipal:  20  thermidor  an  V;  de 
Dufour,  ex-employé  du  ministère  des  Relations 
extérieures: 22 messidor an V; de Fabre, député de 
l'Aude:  20  thermidor  an  V;  de  Grenot,  député  du 
Jura: 20 thermidor an V; de Groslevin, commissaire 
central  du  Nord,  pour  un  candidat  commissaire 
central  du  Pas-de-Calais:  30  thermidor  an  V;  du 
général Hédouville,  an VI: 3 fructidor  an V; de la 
veuve  Lamy  pour  son  frère,  originaire  du  Mont-
Blanc  et  recommandé  par  les  députés  de  ce 
département  comme  commissaire  municipal  en 
Seine-et-Marne:  20  thermidor  an  V.  Minutes 
d'arrêtés et lettres du Directoire écrites par lui:  12, 
15, 24 prairial, 4, 11, 13, 15, 19, 30 messidor, 3, 4, 
7, 12, 14, 17 à 19, 27, 28 thermidor, 4, 5, 21 à 23, 
25,  27,  30  fructidor,  2e,  3e complémentaire  an  V; 
lettre  à  Bonaparte  lui  déclarant  que  le  Directoire 

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

90



INDEX

approuve  pleinement  sa  conduite  politique  et 
militaire,  notamment  à  l'égard  de  Venise  et  de 
Gênes: 25 messidor an V; arrêté nommant Scherer 
ministre de la Guerre: 5 thermidor an V; ordonnant 
la poursuite de la marche des troupes de l'armée de 
Sambre-et-Meuse vers l'Ouest:  12 thermidor  an V; 
lettre  assurant  Hoche du  soutien  du  Directoire:  29 
thermidor an V. Minute de circulaire du Directoire 
aux généraux en chef sur leur correspondance avec 
le  Directoire  et  les  ministres  écrite  par  lui:  12 
thermidor an V. Minutes de circulaires du Directoire 
aux  ministres  écrites  par  lui  demandant  de  rendre 
compte de manquements d'engagement de fonds par 
la  Trésorerie  nationale:  14  messidor  an  V; 
demandant  par  décade la  liste  des  places  vacantes 
dans les ministères et celle des nominations à faire 
dans  la  décade:  15  messidor  an  V.  Minute  de 
message  aux  deux  Conseils  sur  l'installation  de 
Barthélemy,  nouveau  Directeur,  écrite  par  lui:  18 
prairial an V. Minutes de messages aux Cinq-Cents 
écrites  par  lui:  21,  28  prairial,  30  messidor,  24 
thermidor,  20  fructidor  an  V.  Minute  du  procès-
verbal de la séance permanente du Directoire du 17 
au  19  fructidor  écrite  en  partie  par  lui:  17  à  19 
fructidor  an  V.  Minute  de  projet  de  message  aux 
Cinq-Cents écrite par lui: 15 prairial an V. Régnier, 
ex-inspecteur  de  la  navigation  intérieure,  candidat 
d'Hédouville  pour  l'expédition  de  Saint-Domingue 
sur sa recommandation: 3 fructidor an V. Note sur 
l'impression de la  Proclamation du Directoire aux  
citoyens de Paris par l'Imprimerie de la République: 
18  fructidor  an  V.  Procès-verbal  d'apposition  des 
scellés sur les papiers du cabinet topographique, rue 
de Vaugirard, maison de La Trémoïlle, par Lagarde 
le 18 fructidor an V: 2e complémentaire an V.

LA GASTINE (ABSOLUT DE),  voir:  ABSOLUT DE LA GASTINE 
(Alexandre).

LAGÉNADIE,  nommé  administrateur  central  de  la 
Charente: 23 fructidor an V*.

LAGNIEL, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

Lagnieu (Ain).  Habitant,  voir:  Bonjour  (Jean-Joseph-
François), Dumale.

LABORIE (PAGNON DE),  voir:  PAGNON-LABORIE (Élie-
Léonard).

LAGNY (Gérard),  garçon  de  bureau  au  bureau  de  la 
comptabilité de la commission des inspecteurs de la 
salle des Anciens: 18 fructidor an V.

Lagny [-sur-Marne]  (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir: 
Guénot (Claude-Louis-Artus), négociant.

LAGORCE,  nommé  lieutenant  de  vétérans  à  Paris:  8 
fructidor an V.

LAGOUBLAYE,  sous-lieutenant  à  la  36e demi-brigade, 
brevet: 5 messidor an V*.

LAGOUTE,  lieutenant d'infanterie, traitement de réforme: 
3 thermidor an V*.

LAGRANGE (François),  candidat  commissaire  municipal 
Chauffailles (Saône-et-Loire): 15 prairial an V.

LAGRANGE (Louis), juge au tribunal civil du Mont-Blanc 
remplacé: 23 fructidor an V*.

LAGRANGE (Marie-Louis),  ex-maire  de  Mâcon  nommé 
commissaire municipal de la Roche-Vineuse (Saône-
et-Loire): 15 prairial an V; Lagrange (Marie-Apolin-
Louis), de la Roche-Vineuse, ex-libraire à Mâcon et 
ex-maire de cette ville, émigré radié: 8 messidor an 
V.

LAGRAVIÈRE,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Dinant  (Sambre-et-Meuse):  26 
prairial an V*.

LAGRENÉ,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

LAGRILLE (DANTIN-), voir: DANTIN-LAGRILLE (Dominique).

LAGRIVE, sous-lieutenant au 105e d'infanterie, brevet: 19 
prairial an V*.

LAGU, membre de la 7e municipalité de Paris nommé par 
le Directoire, nommé de nouveau: 23 fructidor an V.

LAHARPE (Amédée-Emmanuel-François), général, suisse 
d'origine, tué à l'armée d'Italie, secours à sa veuve: 
29 prairial an V.

LAHARPE (Jean-François  DE), auteur du journal royaliste 
le Mémorial, mandat d'arrêt: 18 fructidor an V.

LAHAYE,  sous-lieutenant  à  la  12e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 12 prairial*, 13 messidor 
an V*.

LAHEU,  juge  de  paix  à  Machecoul  (Loire-Inférieure) 
nommé de nouveau: 1er complémentaire an V*.

LAHORIE (LE FAUNEAU-), voir: LE FAUNEAU-LAHORIE.

LAIGNEAU (Ambroise),  commissaire  municipal 
provisoire de Villaines (Mayenne): 30 thermidor an 
V.

LAIGNEL,  commissaire  municipal  de  Damville  (Eure), 
démissionnaire à cause de la réduction du traitement 
des commissaires municipaux: 11 prairial an V.

Laine, voir: Textile.

LAIR (Noël-André-Simon),  de  Cæn,  émigré  radié:  18 
thermidor an V.
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LAIRAC,  de  Mayrinhac-le-Francal  (Lot),  candidat 
commissaire municipal de Gramat: 30 thermidor an 
V.

LAIRE,  nommé chef de la 19e  division de gendarmerie 
(Nancy): 15 messidor an V.

Laissey (Doubs). Assemblée communale: 7 fructidor an 
V.

LAJEUNESSE,  chef  de  bataillon  à  la  30e demi-brigade, 
brevet: 16 fructidor an V*.

LAJOLAIS (Frédéric-Michel-François),  général  à l'armée 
de Rhin-et-Moselle, ordre à Hoche de l'arrêter avec 
sa femme et sa belle-sœur: 23 fructidor an V; de les 
conduire au Temple: 25 fructidor an V; cités sur la 
liste des personnes arrêtées lors du coup d'État  du 
Dix-Huit  Fructidor  an  V  signée  par  Limodin, 
commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

LALANDE,  officier  de  santé  nommé  commissaire 
municipal de Vars (Charente): 30 thermidor an V*.

LALANDE (Louis), français ayant prêté serment au roi de 
Prusse  réintégré  dans  la  nationalité  française:  4 
messidor an V.

LALANDE (Luc-François),  député  de  l'Eure  aux  Cinq-
Cents: 23 prairial an V.

LALANNE (Guillaume-Charles),  ex-commissaire  de 
police,  candidat  commissaire  central  de  la  Haute-
Garonne: 30 thermidor an V.

LALE,  ex-commissaire  municipal  de  Montbazens 
(Aveyron): 11 prairial an V*.

LALESSE,  receveur  général  de  Seine-et-Marne:  7 
thermidor an V*.

LALLEMAND, capitaine à la 25e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

LALLEMAND,  lieutenant au 1er d'artillerie à pied, brevet: 
26 messidor an V*.

LALLEMAND, lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 22 
messidor an V*.

LALLEMANT, sous-chef du bureau de liquidation de la 1e 

division du ministère des Finances: 3 fructidor an V.

LALONDE, élu du Calvados juge au Tribunal de cassation 
en 1791, remplacé 20 fructidor an V.

LALONGE, lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

LALTIER, négociant, laissez-passer de la commission des 
inspecteurs de la salle des Anciens à son nom: 18 
fructidor an V.

LA LUZERNE (César-Henri  DE),  ministre  de  la  Marine 
jusqu'au 16 juillet 1789: 12 fructidor an V.

LALY (Pierre),  de  Saint-Jean-Brévelay  (Morbihan), 
commissaire  municipal  provisoire  de  Bignan 
confirmé: 20 messidor an V*.

Lamalgue (fort de - à Toulon). Louis (Laurent), garde 
d'artillerie, commission: 26 fructidor an V*.

LAMANDE, sous-lieutenant à la 60e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

Lamanon (Bouches-du-Rhône). Commune, transfert du 
canton  de  Mallemort  à  celui  d'Eyguières:  17 
fructidor an V.

LAMARD,  lieutenant  à la 109e demi-brigade,  brevet:  21 
thermidor an V*.

LA MARCK (Louis-Engelbert  DE), voir:  NOAILLES (Marie-
Anne-Françoise), veuve.

LAMARQUE (François), député de la Dordogne aux Cinq-
Cents,  président  du  Conseil  réuni  à  l'Odéon:  18 
fructidor  an  V;  lettre  demandant  au  Directoire  de 
faire libérer les députés arrêtés et non compris dans 
la  résolution  du  Conseil  du  18  portant  mesure  de 
sûreté générale: 19 fructidor an V.

LAMARRE,  lieutenant  à la 30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

LA MARTINIÈRE (BOULIER DE),  voir: BOULIER-LA 
MARTINIÈRE.

Lamastre (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Barjon 
(Joseph-Marie),  remplaçant  Ranc  fils:  20  messidor 
an V.

Lamballe (Côtes-du-Nord).  District,  Boulaire, 
procureur-syndic,  nommé  commissaire  central:  24 
prairial  an  V.  Commissaire  municipal,  Verron, 
nommé de nouveau,  remplaçant  Gallet:  26  prairial 
an V.

LAMBALLE (DE BOURBON-),  voir:  SAVOIE-CARIGNAN 
(Charles-Emmanuel,  prince  DE),  neveu  de  Marie-
Thérèse-Louise  DE SAVOIE-CARIGNAN,  veuve  Louis-
Alexandre-Stanislas DE BOURBON-LAMBALLE.

LAMBERT, commissaire des guerres dans la 14e division 
militaire, cessation d'emploi: 23 fructidor an V.

LAMBERT,  directeur  de  l'atelier  monétaire  deRouen:  3 
fructidor an V.
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LAMBERT, receveur général de la Meuse: 3 messidor an 
V.

LAMBERT,  soumissionnaire  déchu  de  la  ferme  de 
Beaumont  (Ardennes,  sans  doute:  commune  de 
Vaux-Champagne) provenant de la cense de l'abbaye 
d'Élan: 15 thermidor an V.

LAMBERT, sous-lieutenant à la 27e demi-brigade, brevet: 
19 fructidor an V*.

LAMBERT (Nicolas-Louis),  de  Nancy,  soldat  mort  à 
Reims en 1792, émigré radié: 4 messidor an V.

LAMBIN,  ex-chef  de  bataillon,  candidat  capitaine  de 
vétérans à Paris: 8, 9 fructidor an V.

LAMBINET, sous-lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

LAMBLOT,  capitaine  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

LAMBOTTE, lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 13 
messidor an V*.

LAMBRECHT,  juge  au  tribunal  civil  des  Deux-Nèthes 
nommé de nouveau: 23 fructidor an V*.

LAMBRECHTS (Charles-Joseph-Mathieu)  ,  futur  ministre 
de  la  Justice,  commissaire  central  de  la  Dyle:  30 
thermidor an V.

LAMBRY,  lieutenant  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

LAMER (Charles-Pierre  DE),  général  de  division 
commandant  la  10e division  militaire,  cessation  de 
fonctions et réforme: 5, 11 fructidor an V.

LAMERVILLE (HEURTAULT DE), voir:  HEURTAULT-LAMERVILLE 
(Jean-Marie).

LAMETH (Alexandre-Théodore-Victor  DE),  député  à  la 
Constituante,  liste  de  pièces  sur  le  décret 
d'accusation contre lui  après le Dix-Août 1792:  14 
messidor an V.

LA MEUNIÈRE (VILLEMANDI-),  voir:  VILLEMANDI-LA 
MEUNIÈRE (Jean).

LAMIRAL, imprimeur du Journal des campagnes à Paris, 
paiement du ministère de la Police générale pour six 
abonnements, germinal an IV: 27 thermidor an V.

LAMOIGNON-MALESHERBES (Chrétien-Guillaume), 
condamné  à  mort  par  le  Tribunal  révolutionnaire, 
domaine  de  Chef-Boutonne  (Deux-Sèvres), 
soumission  générale  par  ses  héritiers:  1er 

complémentaire an V.

LAMORANDIÈRE, lieutenant à la 79e demi-brigade, promu 
capitaine:  29 prairial  an V*; brevet: 5 messidor an 
V*.

Lamothe-Montravel (Dordogne).  Commissaire 
municipal, Germé, remplaçant Lagarde: 4 thermidor 
an V.

LAMOTTE (AUGER-), voir: AUGER-LAMOTTE.

LAMOTZ, nommé juge de paix à Bornem (Deux-Nèthes): 
30 fructidor an V*.

LAMOUREUX,  sous-lieutenant au 6e bataillon d'infanterie 
légère, brevet: 16 thermidor an V*.

L'AMY, négociant à Paris nommé à la 6e municipalité: 
23 fructidor an V*.

LAMY (la  veuve),  sœur  de  Pierre-François  Ract, 
originaire  du  département  du  Mont-Blanc, 
cultivateur  à  Saint-Fargeau  (Seine-et-Marne), 
candidat  commissaire  municipal  de  Boissise-la-
Bertrand: 20 thermidor an V.

LANAIVE (CLUSEAU-), voir: CLUSEAU-LANAIVE (Pierre).

LANCELIN, sous-directeur de l'Observatoire de la Marine 
à Brest: 2, 28 thermidor an V.

LANCHAL (LENOIR DE),  voir:  LENOIR-LANCHAL (Charles et 
Louis-François-Bernard).

Lancy (Mont-Blanc,  auj.:  Suisse,  canton  de Genève). 
Ordre  public,  vol  à  main  armée  chez  Pelletin, 
receveur des douanes: 27 thermidor an V.

LANDAS,  capitaine  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

Landes (département). Administration centrale, Durieu, 
membre nommé par le Directoire en remplacement 
de  La  Burthe,  destitué  comme  parent  d'émigrés, 
résistance  des  autres  membres  contre  son 
installation: 16 fructidor an V; membres royalistes, 
dont  Chaumont  et  La  Burthe,  parents  d'émigrés, 
destitués  et  remplacés  par  Bonnat  de  Sabres, 
Bordenave,  Cazalis,  Louné  et  Picole,  nommés  de 
nouveau:  16  fructidor  an  V.  Armée,  demi-brigade 
des - et du Lot: 28 thermidor an V. Biens nationaux, 
Mont-de-Marsan,  Cordeliers:  13  prairial  an  V;  le 
Saint-Esprit (auj.: commune de Bayonne), Ursulines, 
affectation à l'administration des vivres de la Marine: 
23 fructidor an V. Commissaire central, voir: Dyzès 
(Jean). Cultes, Mont-de-Marsan, célébration du culte 
réfractaire à la maison de réclusion en présence de 
Labeyre,  président  de  l'administration  centrale:  16 
fructidor  an  V;  Pouillon,  lettre  de  Labat,  prêtre 
constitutionnel,  sur  les  habitants  des  villes  qui 
conspuent  les  prêtres  assermentés  qui  veulent  leur 
parler  de  la  République  et  du  gouvernement:  3 
messidor  an  V;  Sarron,  pillage  de  la  maison  de 
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Lacaze, prêtre constitutionnel, par une bande armée 
conduite de nuit  par Tissarage, prêtre réfractaire: 3 
messidor  an V;  Villeneuve,  installation  d'un prêtre 
réfractaire  avec  la  complicité  de  l'administration 
centrale:  16  fructidor  an V.  Députés,  voir:  Duprat 
(Pierre),  Cinq-Cents.  Élections,  an  V,  assemblées 
primaires,  administration  centrale  coupable  d'avoir 
renvoyé devant l'accusateur public des actes relatifs 
à des assemblées scissionnaires: 16 fructidor an V; 
Tartas,  surveillée  par un administrateur  central:  16 
fructidor  an  V.  Élections,  an  V,  assemblée 
électorale,  administration  centrale  accusée  d'avoir 
formé une sorte de commission de police à Mont-de-
Marsan  avant  l'assemblée:  16  fructidor  an  V. 
Élections,  an  VI,  assemblées  primaires,  Tartas:  20 
messidor  an  V.  Élections,  an  VII,  assemblées 
primaires,  Poyanne:  20  messidor  an  V.  Émigrés, 
voir:  Fortanier-Castaignol,  Gourgues,  Grateloup. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 20 messidor 
an  V.  Fonctionnaires,  destitution,  Villenave,  agent 
municipal,  ayant assisté à l'abattage d'un chêne sur 
un terrain communal, suspendu et jugé: 12 prairial 
an V.  Recette, arrondissements  à Mont-de-Marsan, 
Dax  et  Tartas,  receveur  général,  Dayrier:  14 
messidor an V.

LANDEVILLE (Étienne), lieutenant de la demi-brigade du 
Lot et des Landes, incident avec le commissaire et 
l'agent  municipaux  de  Jaujac  (Ardèche):  28 
thermidor an V.

Landifay [-et-Bertaignemont]  (Aisne).  Habitant, 
Dupont,  cultivateur  victime  d'un  incendie:  17 
messidor an V.

LANDOIS,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-Philbert 
(Loire-Inférieure): 15 prairial an V*.

Landrecies (Nord). Armée, 9e bataillon de sapeurs: 19 
thermidor an V.Guerre, campagne de l'an II, Jeursant 
(Melchior),  brigadier au 4e hussards, fait prisonnier 
de guerre près de -: 22 messidor an V.

LANDREMONT,  lieutenant d'infanterie, brevet: 19 prairial 
an V*.

Landreville (Aube). Commissaire municipal, Colomby, 
de Bar-sur-Seine, remplaçant Cadot: 20 messidor an 
V.

LANDRY,  juge au tribunal  civil  de la Seine nommé de 
nouveau: 20 fructidor an V*.

LANGARDIÈRE (TORTENÉ-), voir: TORTENÉ-LANGARDIÈRE.

LANGE, adjudant-major à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Langeac (Haute-Loire).  Adresse  des  amis  de  la 
Révolution  approuvant  la  nouvelle  administration 
centrale, environ quarante signatures, dont Lacreille, 

instituteur: 2e complémentaire an V. Habitant, voir: 
Véal-Dubleau (Melchior).

LANGERIAS (VEYRET DE), voir: VEYRET-LANGERIAS (Jean).

LANGLAIS ou LENGLET, nommé lieutenant au 4e chasseurs 
à cheval par Bonaparte, brevet: 12, 19 prairial an V*.

LANGLAIS (Gabriel),  officier  de  santé  nommé 
commissaire  municipal  de  Monnières  (Loire-
Inférieure): 30 thermidor an V.

LENGLET, voir aussi: LANGLAIS ou -.

LANGLET,  commissaire  municipal  de  Saint-Amand 
(Nord) destitué: 26 fructidor an V*.

LANGLET,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

LANGLET (Thérèse),  ouvrière  mulquinière  à 
Valenciennes partie à l'étranger en juin 1794, rentrée 
en messidor an III, émigrée radiée: 4 fructidor an V.

LANGLOIS,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

LANGLOIS,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

LANGLOIS, lieutenant à la 25e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

LANGLOIS,  de  Mortagne  (Orne),  terroriste,  délibération 
du district de l'Aigle ordonnant son désarmement, an 
III: 4 thermidor an V.

LANGLOIS (peut-être: Isidore), rédacteur du Censeur des  
journaux, mandat d'arrêt: 18 fructidor an V.

LANGLOIS (Isidore)  auteur  du  journal  royaliste  le  
Messager du soir ou Gazette générale de l'Europe, 
mandat  d'arrêt:  18  fructidor  an  V;  lettre  de  Sotin, 
ministre  de  la  Police  générale,  au  président  du 
Directoire  annonçant  son  arrestation,  3e 

complémentaire an V: 18 fructidor an V; condamné 
à la déportation: 22 fructidor an V.

Langonnet (Morbihan).  Commissaire  municipal,  Le 
Goarant,  administrateur  du  district  du  Faoüet:  20 
messidor an V.

Langres (Haute-Marne).  Habitant,  voir:  Guyot  dit 
Saint-Michel  (Guillaume-Marie),  Quilliard  (Jean), 
mort  en  1792,  Selle  (François),  lieutenant  de 
vétérans,  candidat  à  la  garde  du  Directoire. 
Municipalité,  lettre  sur  des  prêtres  réfractaires 
rentrés  de  Suisse:  3  messidor  an  V.  Recette, 
arrondissement: 3 messidor an V*.
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Langues  étrangères,  voir:  Allemagne  (allemand, 
langue),  Grèce  (langue  grecque),  Hébreu,  Latin. 
voir:.

- Langues orientales, professeur, Herschkowitz (Itzig), 
de Varsovie: 4 messidor an V.

-Interprète,  traducteur.  Castellan  (N.-J.),  interprète  de 
grec:  19  messidor  an  V.  Chieltz  ou  Cheiltz 
(Dominique),  parti  de  Paris  en  1791  comme 
domestique en Angleterre, interprète, arrêté à Calais 
en fructidor an IV: 28 thermidor an V.

LANGUINIER,  administrateur  central  de  la  Nièvre, 
royaliste, destitué: 3 fructidor an V*.

Lanhères (Meuse). Bois communaux: 21 thermidor an 
V.

Lanloup (Côtes-du-Nord). Canton de Plouha, transfert: 
17 fructidor an V.

Lannepax (Gers).  Municipalité,  adresse  contre  les 
prêtres réfractaires: 3 messidor an V.

Lannilis (Finistère). Commissaire municipal provisoire, 
Le  Coat  (René),  confirmé,  remplaçant  Moyot 
(François-Marie), refusant: 20 messidor an V.

Lannion (Côtes-du-Nord).  Habitant,  Baudouïn  [de 
Maisonblanche] (Jean-Marie), constituante, candidat 
commissaire  central:  24  prairial  an  V;  Le Bonder 
(Joseph-Marie),  inspecteur  général  de  la  régie  des 
Devoirs de Bretagne: 4 fructidor an V.

LANOUE,  financier,  traites  sur  les  caisses  de  l'armée 
d'Italie: 23 prairial, 15 messidor an V.

LANOYE (TUGNOT DE),  voir:  TUGNOT DE LANOYE (Jean-
Henry), général.

Lantan (Cher). Habitant, voir: Bridiers (Jean-Baptiste).

Lantenay (Côte-d'Or). Canton, transfert de la commune 
de  Trouhaut  à  celui  de  Saint-Seine-l'Abbaye:  7 
thermidor an V.

LANTERNIER,  ex-commissaire  municipal  de  Mersch 
(Forêts): 11 prairial an V*.

LANTHENAS (François-Xavier),  ex-député  de  Rhône-et-
Loire à la Convention et d'Ille-et-Vilaine aux Cinq-
Cents.  Hommage  au  Directoire  d'ouvrages  sur  la 
législation et les cultes: 15 thermidor an V; nommé 
commissaire  près  la  2e municipalité  de  Paris:  9 
fructidor an V.

LANTHONET,  receveur  général  de  la  Meuse,  an  IV:  3 
messidor an V.

LANTHOUZET, de Rochemaure (Ardèche), administrateur 
central nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

LANTOUZEL,  commissaire  municipal  de  Rochemaure 
(Ardèche) refusant: 20 messidor an V*.

Lanuéjols (Gard).  Biens  nationaux,  domaine  de 
Servilières, provenant de l'ordre de Malte: 29 prairial 
an V.

Lanvénégen (Morbihan).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Canuff,  notaire  à  Gourin,  confirmé:  20 
messidor an V.

Lanvollon (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
candidats,  Kerlurs,  commissaire  provisoire,  peu 
patriote,  et  Salaün  (Jean-Marie)  [nommé  le  6 
germinal an V], inquiet et agitateur: 20 thermidor an 
V.

Laon (Aisne). Abbaye Saint-Vincent, manse, ferme de 
Savy  en  provenant,  adjudication  à  Courtin  et 
consorts, et rejet de la soumission faite par Rosé: 1er 

complémentaire  an  V.  Commissaire  municipal, 
Clouard  de Verdancourt,  ex-administrateur  central, 
nomination:  2e complémentaire  an  V.  Habitant, 
Canquoin  de  Laplace,  ex-secrétaire  de  Dormay, 
nommé commissaire municipal  de  Fonsommes:  20 
messidor, 12*, 30 thermidor an V; Récourt (Marie-
Jeanne-Reine),  habitant  à  Paris,  incarcérée  à  -  de 
pluviôse  à  fructidor  an  II:  4  fructidor  an  V. 
Municipalité,  Beneville,  marchand  chapelier,  Dieu 
père,  ex-notaire,  Hamaide,  ex-commissaire 
municipal,  D'Herbigny,  libraire  et  Renaud  père, 
nommé de nouveau, nomination: 2e complémentaire 
an V.

Lapalisse (Allier). Tribunal correctionnel, commissaire, 
Delaporte-Fréminville,  remplaçant  Caquet:  24 
messidor an V.

LAPALONIE, maison - à Cahors: 28 prairial an V.

Lapalud (Vaucluse).  Ordre  public,  menaces  de 
rassemblements armés: 4e complémentaire an V.

LAPANNE, sous-lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

LAPENNE,  commissaire  municipal  d'Ibos  (Hautes-
Pyrénées), candidat à ce poste à Ossun: 30 thermidor 
an V.

LA PÉREUSE (VAVERAY DE), voir: VAVERAY, dit LA PÉREUSE 
(Pierre).

LAPEYRON,  d'Albi,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 12 fructidor an V*.

LAPEYROUSE (Gabriel-Théodore  VALLIER DE),  général 
commandant  la  commission  de  démarcation  des 
limites avec le Piémont: 22, 25 prairial, 22 messidor 
an V. Rapport de Petiet, ministre de la Guerre, du 13 
thermidor  an  IV  proposant  de  le  nommer 
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commissaire pour surveiller la démolition des places 
fortes du Piémont: 13 thermidor an V.

LA PIERRE,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

LA PIQUE, lieutenant au 11e chasseurs (à cheval), brevet: 
25 thermidor an V*.

LA PLACE, lieutenant au 11e bataillon d'infanterie légère, 
brevet: 9 thermidor an V*.

LA PLACE (CANQUOIN DE), voir: CANQUOIN DE LAPLACE.

LA POMMERAYE,  nommé suppléant  au tribunal  civil  du 
Calvados: 3e complémentaire an V*.

LAPORTALIÈRE, commissaire municipal de Saint-Affrique 
(Aveyron): 11 prairial an V.

LAPORTE,  adjudant major au 3e d'artillerie, réforme: 29 
fructidor an V.

LAPORTE, lieutenant de vaisseau nommé commandant de 
la  frégate  devant  conduire  les  condamnés  à  la 
déportation: 4e complémentaire an V.

LAPORTE (DESCHAMPS-), voir: DESCHAMPS-LAPORTE.

LAPORTE (François-Sébastien-Christophe  DELAPORTE, 
dit),  député  du  Haut-Rhin  à  la  Convention, 
entrepreneur  de  fournitures  de  l'armée  d'Italie 
suspect de détournements: 4, 16 thermidor an V.

LAPORTE-FRÉMINVILLE (DE), voir: DELAPORTE-FRÉMINVILLE.

LAPORTERIE,  sous-lieutenant  à  la  92e demi-brigade, 
brevet: 22 messidor an V*.

LAPOTAIRE (Louis-Jean-Gabriel),  futur  député  du 
Morbihan  aux  Anciens  en  l'an  VII,  commissaire 
municipal de Lorient, an IV: 25 messidor an V.

LA POYPE (Jean-François CORNU DE), général de division 
remis  en activité  à l'armée de Rhin-et-Moselle:  21 
fructidor an V.

LAPRÉ,  lieutenant  à  la  40e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

LAQUELAY, lieutenant à la 59e demi-brigade, brevet: 28 
thermidor an V*.

LAQUELLE,  capitaine  à la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

LAQUIANTE (Michel-Ignace-François-Xavier),  secrétaire 
d'ambassade en Suisse: 4 messidor an V.

LARAITRIE,  confirmé  chef  de  bataillon  d'infanterie:  24 
messidor an V*; brevet: 16 thermidor an V*.

LARAMÉE, administrateur central de la Nièvre nommé de 
nouveau: 3 fructidor an V.

LARCHÉ,  capitaine  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

LARCHER,  agent  secret  au  bureau  central  de  Paris:  27 
thermidor an V.

LARCHER (Jean-Baptiste),  ex-juge  au  tribunal  civil  du 
Haut-Rhin nommé substitut du commissaire près les 
tribunaux: 6 messidor an V*.

LARCHER (Séverine),  veuve  Jean  LEMESLE,  de 
Rambouillet,  émigrée  d'Eure-et-Loir,  radiée:  18 
messidor an V.

LARDAS (LOUSTAU-), voir: LOUSTAU-LARDAS.

LARDEROLLES,  ex-commissaire  municipal  d'Auriol 
(Bouches-du-Rhône): 11 prairial an V*.

LARDIN,  commissaire  près  la  2e municipalité  de  Paris, 
destitué pour avoir assisté à l'offre de bulletins pour 
les tribunes des Anciens par Popelin et Trudon, ex-
administrateurs centraux, pour la séance sur la garde 
nationale: 9 fructidor an V.

LARDON,  commissaire près le tribunal  correctionnel  de 
Saint-Étienne (Loire) destitué: 1er complémentaire an 
V*.

LARDUR,  ex-sous-lieutenant  au 9e hussards, refus de le 
réintégrer: 5 messidor an V*.

LA RÉNOLLIÈRE (BOURASSEAU-),  voir:  BOURASSEAU-LA 
RÉNOLLIÈRE.

LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie  [de]),  Directeur. 
Brouillon de lettre à Bonaparte écrit par: 23 prairial 
an  V.  Bunel,  ex-liquoriste  à  Angers,  commissaire 
municipal des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) nommé 
à  sa  demande  commissaire  municipal  d'Angers, 
remplaçant  Béraud,  nommé  juge  au  Tribunal  de 
cassation: 2e complémentaire an V. Intervention pour 
dispense  de  service  militaire:  17  messidor  an  V. 
Lequoy-Mongiraud,  candidat  agent  à  Cayenne,  se 
disant  recommandé  par  lui,  candidat  agent  du 
Directoire aux colonies: 3 fructidor an V. Lettres à -, 
de Bion, député de la Vienne: 12 thermidor an V; de 
Baudin, commissaire près le bureau central de Paris: 
28 thermidor an V; des députés de la Charente: 30 
thermidor  an  V;  de  Delahaye  (Jacques-Charles), 
conventionnel  de  la  Seine-Inférieure,  député  de 
l'Aisne  aux  Cinq-Cents:  28  thermidor  an  V;  de 
Marin,  député  du  Mont-Blanc:  12  prairial  an  V. 
Minute de lettre du Directoire à Truguet, ministre de 
la Marine et des Colonies renvoyé, sur sa passation 
des pouvoirs à Pléville-Le Pelley, écrite par lui: 1er 

thermidor  an  V.  Rapport  au  Directoire  pour  le 
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remplacement  des  commissaires  municipaux  de 
Chinon intra et extra muros, royalistes: 1er messidor 
an V; nomination de Dubois, ex-avoué, commissaire 
municipal de Richelieu (Indre-et-Loire), remplaçant 
Monard,  également  ex-avoué,  royaliste,  sur  sa 
proposition: 17 messidor an V; propositions pour la 
nomination  de  commissaires  municipaux  dans  la 
Sarthe: 7 messidor an V. Opposition à la proposition 
de Carnot,  président du Directoire, de renvoyer les 
ministres de la Justice, des Finances, des Relations 
extérieures  et  de  la  Marine  et  des  Colonies:  28 
messidor an V. Président du Directoire: 7 fructidor 
an V; discours pour la réception par le Directoire de 
Bernadotte,  envoyé  de  Bonaparte,  et  de  drapeaux 
conquis par l'armée d'Italie: 10 fructidor an V; pour 
celle  de  Fedele  Soprenzi,  ex-député  de  Milan, 
rappelé par le Directoire exécutif de la République 
cisalpine: 10 fructidor an V; pour celle de Francesco 
Visconti, ministre plénipotentiaire de la République 
cisalpine: 10 fructidor  an V;  pour  la réception des 
nouveaux  Directeurs  François  de  Neufchâteau  et 
Merlin  de Douai:  24 fructidor  an V.  Secrétaire du 
Directoire pour les délibérations secrètes: 14 prairial 
an V. Vallée (Antoine), secrétaire de La Revellière-
Lépeaux, intervention pour l'autorisation de résider à 
Paris  de  Tortoni,  romain,  beau-frère  du  peintre 
Gérard: 19 prairial an V. Votes pour le maintien de 
Merlin de Douai et Ramel de Nogaret, ministres de 
la  Justice  et  des  Finances,  et  la  révocation  de 
Benezech, Cochon de Lapparent et Petiet, ministres 
de  l'Intérieur,  la  Police  générale  et  la  Guerre:  28 
messidor  an  V.  Approbation  par  le  Directoire  des 
mouvements de troupe ordonnés  par Hoche,  arrêté 
signé par Barras, La Revellière-Lépeaux et Reubell: 
8 thermidor an V. Déclaration contre le renvoi des 
troupes  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  détachées 
vers  l'Ouest  proposé  par  Carnot,  et  arrêté  du 
Directoire pris sur la proposition de La Revellière-
Lépeaux ordonnant la poursuite de leur marche vers 
l'Ouest: 12 thermidor an V. Rejet de la proposition 
de Carnot d'écrire à Bonaparte sur des adresses faites 
par  l'armée d'Italie  et  de  répondre au message des 
Cinq-Cents  sur  la  marche  des  détachements  de 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  19  thermidor  an  V. 
Malo et Porcher, commandant et chef d'escadron du 
21e dragons,  convaincus  de  l'avoir  insulté  le  29 
thermidor  an V:  30 thermidor  an V;  Porcher,  chef 
d'escadron,  annulation  de  sa  mise  en  réforme:  4 
fructidor  an  V;  poursuites  contre  Malo:  5,  13 
fructidor  an V;  ordre  de  le  traduire  en  conseil  de 
guerre:  30  fructidor  an  V.  Signataire  de  l'ordre  à 
Moreau,  général  en  chef  de  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle, de se rendre sur le champ à Paris, et de la 
réunion provisoire du commandement de l'armée de 
Rhin-et-Moselle à celle de Sambre-et-Meuse sous la 
direction  de Hoche:  16  fructidor  an V.  Minute  de 
l'arrêté  du  Directoire  suspendant  l'administration 
centrale de la Seine et les municipalités de Paris: 18 
fructidor  an  V.  Discours  en  réponse  à  Blanchard, 
commandant  en  second  des  grenadier  du  Corps 
législatif: 18 fructidor an V. Minute du message aux 
Cinq-Cents sur la conspiration royaliste en partie de 

sa main: 18 fructidor an V. Ayant gardé l'original de 
la  lettre  de  Moreau  à  Barthélemy  contenant  de 
nouveaux  renseignements  sur  la  trahison  de 
Pichegru,  dont  copie est  transmise par message du 
Directoire aux deux Conseils: 23 fructidor an V.

Largentière (Ardèche).  Tribunal  correctionnel, 
jugement  de  François  Allancel,  dit  Mazade,  ex-
capitaine de hussards: 16 thermidor an V.

LARIVEILLE,  sous-lieutenant  au  61e d'infanterie,  brevet: 
19 prairial an V*.

LA ROBARDIÈRE (CARACELLI DE) ou  CHARCELLEY DE LA 
ROBERDIÈRE, voir: CARACELLI DE LA ROBARDIÈRE.

LAROCHE, adjudicataire de l'abbaye de Tournus (Saône-
et-Loire): 5 messidor an V.

LAROCHE, commissaire municipal de Villentrois (Indre) 
nommé  par  arrêté  de  prairial  an  V  (Augustin 
Delaroche, nommé le 28 germinal an V?), inconnu 
de l'administration centrale: 28 thermidor an V.

LAROCHE, receveur général de Loir-et-Cher: 18 messidor 
an V*.

LAROCHE, sous-lieutenant à la 86e demi-brigade, brevet: 
9 thermidor an V*.

LAROCHE (J.-P.), commissaire municipal de Condom: 3 
messidor an V.

LA ROCHE DU BOUSCAT (Antoine  DE),  général  blessé  à 
l'armée de Rhin-et-Moselle en l'an IV: 26 prairial an 
V.

LA ROCHENÉGLY,  dit  CHAMBLAS-VARETTE (Gabriel-
François), de Saint-Étienne-Lardeyrol (Haute-Loire), 
émigré radié: 26 prairial an V.

LAROCHETTE, employé du ministère des Finances chargé 
de  la  liquidation  de  l'ex-Agence  des  achats:  3 
fructidor an V.

LAROQUE-BUDOS (Charles-François-Armand),  émigré, 
renvoi devant l'administration centrale de la Gironde 
de l'affaire de ses biens entre Marguerite Laroque-
Budos, veuve Saint-Hérem, sa sœur, et les citoyens 
Giard, Popp et Salager, négociants à Bordeaux: 21 
prairial an V.

LARPENTEUR, frère du substitut du commissaire près les 
tribunaux de Seine-et-Marne, candidat commissaire 
municipal de Boissise-la-Bertrand: 20 thermidor an 
V.

LARTIGUE (André  DE),  constituant  nommé  2e substitut 
près les tribunaux d'Eure-et-Loir: 14 fructidor an V.

LARUE,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.
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LARUE,  réintégré directeur  de la correspondance de la 
régie  de  l'Enregistrement  et  des  Domaines:  1er 

thermidor an V.

LARUE (DE), voir: DE LARUE (Isaac-Étienne), député de la 
Nièvre aux Cinq-Cents.

LASALLE, baux passés par le ministre des Finances avec 
Duquesnoy et -, sous la raison sociale d'Ecker, pour 
les forges, fonderies et houillères du pays de Nassau-
Sarrebruck: 13 thermidor an V.

LASALLE,  secrétaire de Champion de Cicé, archevêque 
de Bordeaux, puis de l'évêque constitutionnel de la 
Gironde,  candidat  commissaire  municipal  de 
Blanquefort: 30 thermidor an V.

LASALLE (DE), voir:  DELASALLE (Nicolas-Théodore-
Adolphe).

LA SALLE (Adrien-Nicolas  PIÉDEFER DE),  général  de 
brigade  nommé  capitaine  de  la  2e compagnie  de 
vétérans placée à Paris: 8 fructidor an V.

LASALLE (Joseph-Augustin), de Vic-en-Bigorre (Hautes-
Pyrénées), lieutenant de vaisseau condamné à mort 
par  le  tribunal  révolutionnaire  de  Tarbes  le  19 
prairial an II, radiation demandée par sa sœur Anne-
Thérèse,  femme  Pujo,  émigré  maintenu:  28 
thermidor an V.

LASALLE (Nicolas-Théodore-Antoine-Adolphe), 
constituant,  propriétaire  de  verreries  à  Vallerange 
(Moselle) et à Bergstein (Allemagne), émigré radié: 
18 thermidor an V.

LASAUDADE, substitut du commissaire près le Tribunal de 
cassation, destitué: 22 fructidor an V.

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

LASNIER,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

Lassay [-les-Châteaux]  (Mayenne).  Tribunal 
correctionnel  de Villaines,  transféré provisoirement 
en l'an IV: 4 messidor an V.

LASSÉE,  nommé administrateur  central  de la Charente: 
23 fructidor an V*.

LASSERRE,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Condom: 3 messidor an V.

LA SOUQUE (FABRE DE), voir: FABRE DE LA SOUQUE.

LASTOUR, émigré,  recépage  de  bois  en  provenant 
dévastés  par  les  bestiaux,  relevant  de  l'ex-maîtrise 
des Eaux et Forêts de Saint-Mihiel: 3 fructidor an V.

LATAILLE,  capitaine  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

LATANDRIE (Pierre-Piet),  de  Niort,  exempté  de  service 
militaire pour reprendre ses études de médecine: 30 
prairial an V.

Latin  (langue latine).  Lettres  de créances du  marquis 
Massimi,  nommé ministre  du  Pape  en  France:  1er 

thermidor an V.

LATOUCHE-TRÉVILLE (Louis-René-Madeleine  LEVASSOR 
DE), général, ancien de la guerre d'Indépendance des 
États-Unis,  chancelier  du  duc  d'Orléans  en  1787, 
député de la noblesse du bailliage de Montargis à la 
Constituante, retraite: 29 thermidor an V.

LATOULOUSERIE,  sous-chef au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

LATOUR-MAUBOURG (Marie-Charles-César  de  FAY DE), 
général,  prisonnier  des  Autrichiens  à  Olmütz:  14 
thermidor an V.

LATREILLE,  nommé  administrateur  central  de  la 
Charente: 23 fructidor an V*.

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

Laudrefang (Moselle).  Biens communaux, attribution: 
17 fructidor an V.

LAUGÉE,  ex-juge de paix nommé juge au tribunal civil 
d'Ille-et-Vilaine: 20 fructidor an V*.

LAUGNEAU,  capitaine  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

LAUNAY (DE), voir: DELAUNAY.

LAUNAY D'ANTRAIGUES,  voir:  ANTRAIGUES (Henri-Louis-
Alexandre de LAUNAY D').

LAUNAY (BUHOT-), voir: BUHOT-LAUNAY (Alexandre).

LAUNAY-PROVOST,  administrateur  central  des  Côtes-du-
Nord nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

LAUNOIS (Jean-Barthélemy),  député  de  l'Aisne  aux 
Anciens: 12 thermidor an V; conspirateur  royaliste 
arrêté: 18 fructidor an V.

LAUNOY (Marie-Charlotte-Alexandrine,  veuve  Charles-
Louis CLUGNY, femme TULLE-VILLEFRANCHE), de Lyon, 
émigrée  radiée  provisoirement  par  le  district  de 
Semur (Côte-d'Or), radiée: 24 messidor an V.

LAURAGAIS (BRANCAS-), voir: BRANCAS-LAURAGAIS.

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.

98



INDEX

LAURANS (Jean-Élisabeth),  député  du  Tarn  aux  Cinq-
Cents: 1er fructidor an V.

LAUREAU, nommé administrateur municipal d'Autun: 2e 

complémentaire an V*.

LAURENS (DU), voir: DULAURENS.

LAURENS (Joseph),  sous-directeur  de  l'artillerie  de 
Bordeaux, émigré radié provisoirement par le district 
d'Agen, radié: 22 messidor an V.

LAURENT, d'Arcis-sur-Aube (Aube), loi du 20 messidor 
an V l'indemnisant pour l'expropriation de sa maison 
pour l'utilité publique: 21 messidor, 25 thermidor an 
V.

LAURENT,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Montélimar confirmé: 20 thermidor an V*.

LAURETTE,  capitaine  à la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

Lausanne (Suisse,  auj.:  canton  de Vaud).  Français  à, 
Contamin: 22 messidor an V. Habitant (autorisés à 
résider à Paris), Albenas de Sullens (d'), gendre de 
M. de Nording de Witt, consul du Danemark à Paris: 
14 prairial  an V;  Deville (Jean-Pierre),  de Genève, 
négociant à Lausanne, propriétaire à Bordeaux et à 
Paris, venant vendre des cotons du Levant importés 
d'Italie: 4 messidor an V;  Giscloux (Jean-Jacques), 
commis  négociant,  et  Poudret  (François-Henry-
Gustave), suédois, né à -, négociant à Stockholm: 23 
prairial an V; Sibourg (Joseph), négociant en toiles: 
4 messidor an V.

LAUTARD,  ex-administrateur  central  du  Lot,  acquéreur 
des  biens  de  l'émigré  Ginibral  dans  le  district  de 
Lauzerte: 14 messidor an V.

LAUZER, lieutenant nommé à la suite du 15e chasseurs: 3 
thermidor an V*.

Lauzerte (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Agent 
municipal, Bonniol, destitué après des attroupements 
séditieux  au  retour  du  curé:  14  fructidor  an  V. 
District, émigré, Ginibral (Joseph-Louis-Alexandre), 
alias Ginibrac ou Lombard-Ginibrac, adjudication de 
ses  biens  à  Lautard,  ex-administrateur  du 
département,  et  Marchand:  14  messidor  an  V. 
Habitant, voir: Coudon (Jean).

LAVAL,  lieutenant  à  la  183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

LAVAL (Barthélemy), administrateur du district de Metz 
nommé administrateur municipal: 2e complémentaire 
an V.

Laval (Mayenne).  Élections,  an  V,  assemblées 
primaires, juge de paix: 16 fructidor an V. Guerre de 
la  Vendée,  Lefèvre-Provotières  (Marie-Jacques-

François),  fait  prisonnier  par  les  chouans  à  -  en 
octobre  1793:  4  fructidor  an  V.  Recette, 
arrondissement:  25  thermidor  an  V*.  Tribunal 
correctionnel  de Villaines,  transféré provisoirement 
en l'an IV: 4 messidor an V.

LAVAL-PARRI,  juge  au  tribunal  civil  du  Lot  nommé 
président du tribunal criminel: 4e complémentaire an 
V*.

LAVALETTE, officier de santé, rapport ajourné du ministre 
de la Guerre sur sa remise en activité: 17 fructidor an 
V.

LAVALIÈRE, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 16 
fructidor an V*.

LAVALLÉE,  négociant  à  Metz,  candidat  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V.

LAVALPIERRE,  nommé membre de la 8e municipalité de 
Paris: 23 fructidor an V*.

LAVARDENS, de Montestruc (Gers): 3 messidor an V.

Lavardens (Gers). Assemblée primaire: 17 messidor an 
V.

LAVAUD (CYALIS-), voir: CYALIS-LAVAUD.

LAVAUGEZ, sous-lieutenant à la 27e demi-brigade, brevet: 
19 fructidor an V*.

LA VAUGUYON (Paul-François  DE QUÉLEN DE STUER DE 
CAUSADE, duc  DE), ambassadeur en Espagne de 1785 
à juin 1790, émigré, responsable de la disparition de 
la vaisselle et du mobilier de la légation de France en 
Espagne: 22 messidor an V.

Lavaur (Tarn). Habitant, Merle, administrateur central 
nommé de nouveau: 12 fructidor an V*.

LAVAURE,  administrateur  central  de  Saône-et-Loire 
destitué: 23 fructidor an V*.

LAVEAUX (Étienne  MAYNAUD-BIZEFRANC DE),  général  de 
division,  porté  sur  la  liste  des  membres  de 
l'expédition  d'Hédouville  à  Saint-Domingue:  29 
thermidor  an  V;  député  non  admis  de  Saint-
Domingue,  candidat  agent  du  Directoire  aux 
colonies:  3  fructidor  an  V; élu  député  de  Saint-
Domingue aux Anciens par l'assemblée électorale du 
Cap-Français de l'an IV, loi du 2e complémentaire an 
V rapportant son invalidation: 3e complémentaire an 
V.

LAVENUE,  capitaine  à  la  11e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

Laverdines (Cher). Agent municipal, Raillard (Simon), 
administrateur  du  district  de  Bourges,  nommé 
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commissaire municipal de Villequiers: 28 thermidor 
an V.

LAVILETTE,  adjudant  de  place  à  Sisteron,  promu  chef 
d'escadron: 15 fructidor an V.

LAVILETTE, chef d'escadron au 19e chasseurs, brevet: 19 
prairial an V*.

LAVILLE (LEROUX-), voir: LEROUX-LAVILLE.

Lavilletertre (Oise).  Juge  de  paix,  Dancogné:  25 
prairial an V.

Lavieu (Loire). Assemblée communale: 9 messidor an 
V.

LAVIT (Jean-François), prêtre, anarchiste, beau-frère du 
député  Guchan,  commissaire  municipal  de  Bourg 
(Hautes-Pyrénées),  candidat  à ce poste  à Bagnères 
extra muros: 20 messidor an V.

Lazaristes (ordre monastique). De Paris, parties de leur 
domaine faubourg [Saint-]  Denis,  adjudication  aux 
citoyens Boisseau et Gallimard au prix de terrains à 
bâtir  après  le  percement  de  plusieurs  voies:  14 
messidor an V.

Léau (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Commissaire 
municipal, Cœnen (François-Louis), secrétaire de la 
municipalité,  remplaçant  son  père  Jean-André:  30 
thermidor an V.

LEBAIGUE, employé du ministère des Finances chargé de 
la  liquidation  de  l'ex-Agence  de  la  navigation:  3 
fructidor an V.

LE BARON (Louis-Marie),  procureur  au  parlement  de 
Bretagne,  candidat  commissaire  municipal  de 
Rennes: 25 prairial an V.

LEBAS,  agent du Directoire aux îles du vent, cessation 
de fonctions à la date du 4 thermidor: 4 messidor an 
V.

LEBEAU adjudant de place du château d'If, réformé: 16 
prairial an V*.

LEBEL,  capitaine  à  la  54e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

LEBEL, employé du ministère des Finances, chargé de la 
liquidation  de  l'ex-Administration  des  subsistances 
militaires: 3 fructidor an V.

LE BESNEUX (Jean), ex-maire de Charchigné (Maine-et-
Loire), notaire, commissaire municipal provisoire du 
Horps fanatique: 30 thermidor an V.

LEBEUGNET,  administrateur  municipal  de  Metz  indigne 
de  la  confiance  du  Directoire,  remplacé:  2e 

complémentaire an V.

LEBIHAN,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

LE BIHAN (Jacques),  administrateur  central  des  Côtes-
du-Nord nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

LEBLANC,  agent  du  Directoire  à  Saint-Domingue mort 
pendant  la  traversée vers  la  France sur  la  flûte  la  
Lourde: 14 prairial an V.

LE BLANC,  capitaine  au  4e chasseurs  à  cheval  mis  en 
retraite par Bonaparte: 12 prairial an V*.

LE BLANC,  employé  à  la  Gazette  française,  laissez-
passer de la commission des inspecteurs de la salle 
des Anciens à son nom: 18 fructidor an V.

LEBLANC,  lieutenant  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

LEBLANC, sous-lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 
22 messidor an V*.

LEBLANC (Antoine),  président  de  la  municipalité  de 
Bouilly (Aube), candidat commissaire municipal: 20 
messidor an V; nomination: 1er fructidor an V*.

LEBLANC (GUILLEMOT-), voir: GUILLEMOT-LEBLANC.

LEBLANC (Laurent-Marie),  nommé  commissaire 
municipal d'Annonay  (Ardèche)  intra  muros:  20 
messidor an V*.

LEBLANC (Nicolas), nommé administrateur central de la 
Seine: 20 fructidor an V.

LEBLAY, commissaire municipal de Guégon (Morbihan) 
refusant: 20 messidor an V*.

LE BLOND,  lieutenant  au  19e dragons,  brevet:  12 
fructidor an V*.

LE BLOND, président de la 11e municipalité de Paris, élu 
membre du bureau central, annulation: 13 fructidor 
an V.

LEBLOND, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

LEBLOND (Gabriel),  nommé  administrateur  central  du 
Pas-de-Calais: 3e complémentaire an V*.

LEBLOND (Gabriel),  marchand  à  Arras  nommé 
administrateur municipal: 3e complémentaire an V*.

LEBLOND (Marguerite),  de  Bousies  (Nord),  mandat 
d'arrêt: 16 fructidor an V

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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LE BLOND DE SAINT-HILAIRE,  voir: SAINT-HILAIRE ou 
LEBLOND-SAINT-HILAIRE, capitaine  de  l'Alcide, et 
SAINT-HILAIRE (Louis-Joseph-Vincent  LE BLOND DE), 
général.

LEBON, ex-administrateur central du Nord: 25 fructidor 
an V.

LEBON,  capitaine  à  la  12e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

LE BON (Guislain-François-Joseph), député du Pas-de-
Calais à la Convention. Cambrai, troubles contre des 
terroristes anciens dénonciateurs pendant sa mission: 
28 thermidor an V.

LE BONDER (Joseph-Marie),  de  Lannion,  inspecteur 
général  de la régie des Devoirs de Bretagne,  et  sa 
femme, émigrés radiés: 4 fructidor an V.

LEBORGNE, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

LEBORGNE (Pierre-Joseph)  élu  de  Saint-Domingue  aux 
Cinq-Cents en l'an V, validé: 4e complémentaire an 
V.

LEBOUCHER, militaire de la colonne de Mayence pendant 
la guerre de Vendée, retraité, inscrit sur la liste des 
émigrés  d'une  commune  autre  que  celle  de  son 
domicile: 3e complémentaire an V.

LEBOUCHER,  officier  rappelé  de  la  172e compagnie  de 
vétérans, discours à la fête du 1er vendémiaire an VI: 
13 fructidor an V.

LEBRET-DUDEZERT (Pascal-Paul),  nommé juge de paix à 
Blangy (Calvados): 30 fructidor an V*.

LEBRETE, juge au tribunal civil des Deux-Nèthes nommé 
de nouveau: 23 fructidor an V*.

LEBRETON,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

LE BRETON (Louis),  président  de  la  municipalité  de 
Châtelaudren  (Côtes-du-Nord),  exagéré,  candidat 
commissaire municipal: 20 thermidor an V.

LEBRIT,  lieutenant  à  la  54e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

LEBRUN,  lieutenant  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

LECAIN (Jean), candidat commissaire municipal de Prat 
(Côtes-du-Nord): 20 thermidor an V.

LECAIRE,  capitaine  au 7e hussards,  brevet:  29 fructidor 
an V*.

LE CARLIER (Marie-Jean-François-Philibert), constituant 
puis  conventionnel  de  l'Aisne,  futur  ministre de  la 
Police  générale,  nommé  administrateur  central:  2e 

complémentaire an V.

LE CHEVALIER,  chef  de  bataillon  à  la  6e demi-brigade 
confirmé: 24 messidor an V*; brevet: 25 messidor an 
V*.

LE CHEVALIER (Étienne),  constituant  nommé 
administrateur  municipal  d'Argenteuil  (Seine-et-
Oise): 2e complémentaire an V*.

LECHEVALLIER (Michel-Emmanuel-François), 
commissaire  municipal  de  Goderville  (Seine-
Inférieure),  muté  à  Gonneville  [-la-Mallet]:  20 
messidor an V.

LECLERC,  administrateur de la 2e municipalité de Paris 
nommé de nouveau: 23 fructidor an V.

LE CLERC, capitaine à la 28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

LECLERC, lieutenant au 7e hussards, brevet: 29 fructidor 
an V*.

LECLERC,  lieutenant  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

LECLERC,  lieutenant  au  105e d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

LECLERC, de Sainte-Radegonde (Charente), jugement du 
tribunal  correctionnel  de Barbezieux lui  accordant, 
suivant une ordonnance abolie  de 1670,  réparation 
d'injure par les fils Martin: 4 messidor an V.

LECLERC,  sous-lieutenant  au  10e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 18 thermidor an V*.

LECLERC, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

LECLERC, sous-lieutenant à la 86e demi-brigade, brevet: 
9 thermidor an V*.

LECLERC, de Virton (Forêts), coupable de dilapidations à 
la maison des Récollets: 6 thermidor an V.

LECLERQ,  capitaine  commandant  d'artillerie,  brevet:  13 
messidor an V*.

LE COAT (René), commissaire municipal provisoire de 
Lannilis (Finistère) confirmé: 20 messidor an V*.

LECOCQ , nommé chef de la 25e division de gendarmerie 
(Corse): 15 messidor an V.

LECOCQ, lieutenant, puis capitaine à la 30e demi-brigade, 
brevets: 23 prairial an V*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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LECOCQ,  sous-lieutenant  à la 60e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

LECOINTE, élu juge au Tribunal de cassation du Gard en 
1791, remplacé: 20 fructidor an V.

LECOINTRE (François-Guillaume),  d'Oherville  (Seine-
Inférieure),  chef  de  bureau  au  district  de 
Montivilliers  de  l'an  II  à  l'an  IV,  commissaire 
municipal  provisoire  de  Bréauté  confirmé:  20 
messidor an V.

LECOMTE,  employé  du  Comité  de  sûreté  générale, 
nommé  commissaire  municipal  de  Fontaine-
Française (Côte-d'Or): 20 messidor an V.

LECOMTE, ex-lieutenant au 5e bataillon de la Légion de 
police, prenant rang à compter du 12 nivôse an II: 12 
prairial an V*.

LECOMTE, sous-lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 
19 fructidor an V*.

LE COMTE, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

LECOMTE (Philippe-Eugène-Joseph),  conseiller  au 
parlement de Douai, émigré du Pas-de-Calais, radié: 
4e complémentaire an V.

LECONTE,  sous-lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

LECONTE (Claude-Étienne),  cultivateur  à  Jossigny 
(Seine-et-Marne),  et  sa  femme  Cocuret  (Marie-
Jeanne), émigrés radiés provisoirement par le district 
de Vendôme, radiés: 16 messidor an V.

LECONTRE, lieutenant à la 121e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

LE COQ, nommé administrateur municipal des Andelys: 
4e complémentaire an V*.

LECOUR,  de Lons-le-Saunier,  ex-entrepreneur  de sel  et 
de  tabac  à  Auxonne  (Côte-d'Or),  nommé 
commissaire  municipal  de  Vincelles  (Jura):  20 
thermidor an V.

LECOURT-MONTGUYON,  adjudant-major  d'infanterie, 
duplicata de brevet: 9 thermidor an V*.

LECRENIÈRE,  sous-lieutenant  à  la  10e demi-brigade, 
brevet: 13 messidor an V*.

Lectoure (Gers). Élections, an V, assemblées primaires 
tenues  les  1er et  2  germinal,  validation,  et 
invalidation des assemblées scissionnaires des 3 et 6 
suivants: 10 thermidor an V. Tribunal correctionnel, 
commissaire, Canteloup, greffier de celui du district, 
remplaçant Fedas, destitué: 23 fructidor an V.

LE CUDENEC (Richard),  élu  juge  de  paix  à  Bourbriac 
(Côtes-du-Nord) le 10 germinal an V, invalidé: 15 
fructidor an V.

L'ÉCUYER,  ex-gendarme  nommé  administrateur 
municipal de Bourg (Ain): 25 fructidor an V*.

LÉCUYER (Jean-Pierre),  commissaire  municipal 
provisoire  de  Réguiny  (Morbihan)  confirmé:  20 
messidor an V*.

LE DANTU, de Metz, candidat administrateur municipal: 
2e complémentaire an V.

Lédergues (Aveyron). Commissaire municipal,  Pascal, 
de Réquista, ex-élève de l'École normale: 11 prairial 
an V.

LEDIEU,  maître  de  poste  au  domaine  du  Fresnoy,  à 
Beauvois et Fontaine [-au-Pire] (Nord): 7 thermidor 
an V.

LEDOUX,  capitaine  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

LEDOUX (François-Gabriel), français ayant prêté serment 
au  roi  de  Prusse  réintégré  dans  la  nationalité 
française: 4 messidor an V.

LE DOYEN (Jean-Denis), général de brigade, emploi dans 
la 7e division: 11 fructidor an V.

LEDRU fils aîné, nommé membre de la 9e municipalité de 
Paris: 23 fructidor an V*.

LEDRU, sous-lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

LEDUC,  ex-commissaire  municipal  de  Montrevault 
(Maine-et-Loire): 1er messidor an V*.

LEE (irlandais  dans  l'armée  française?).  Chargé  de 
conduire 24 prisonniers irlandais à Craon (Mayenne) 
en thermidor an IV: 1er thermidor an V.

LE FAUNEAU-LAHORIE, commissaire municipal provisoire 
de Javron (Mayenne) confirmé: 30 thermidor an V.

LEFÈBRE,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

LEFÉBURE-DUTILLET, veuve DESROYS-DUROURE (Élisabeth), 
de  Paris,  émigrée  radiée  provisoirement  par  le 
district de Nemours, radiée: 24 prairial an V.

LEFEBVRE, agent municipal de Bousies (Nord), destitué 
par  erreur  pour  opposition  à mandat  d'arrêt  contre 
Marguerite Leblond, réintégré: 16 fructidor an V.
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LEFEBVRE,  capitaine  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

LEFEBVRE,  directeur  de  la  poste  aux  lettres  d'Arras, 
destitué: 4e complémentaire an V.

LEFEBVRE,  imprimeur  du  journal  le  Compilateur à 
Rouen: 25 fructidor an V.

LEFEBVRE,  de  Mer  (Loir-et-Cher),  commissaire 
municipal provisoire d'Avaray, remplacé: 15 prairial 
an V*.

LEFEBVRE, habitant à Paris,  rue de la Planche-Mibraye, 
nommé administrateur central: 28 fructidor an V.

LEFEBVRE,  nommé  sous-lieutenant  au  4e chasseurs  à 
cheval par Bonaparte, brevet: 12, 19 prairial an V*.

LEFEBVRE,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

LEFEBVRE (Armand),  inspecteur  général  des  Ponts  et 
Chaussées,  membre  de  l'assemblée  des  Ponts  et 
Chaussées: 19 thermidor an V.

LEFEBVRE (François-Joseph),  général  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse.  Promotions  faites  par  lui  en 
messidor an IV à la 105e demi-brigade, confirmation: 
5 fructidor an V.

LEFEBVRE (Jean-Jacques), nommé adjoint municipal de 
Champigny (Seine): 4e complémentaire an V*.

LEFEBVRE-CORBINIÈRE, juge au tribunal civil de la Seine 
nommé de nouveau: 20 fructidor an V*.

LE FEBVRE DE NANTES (Julien-Urbain-François-Marie-
Louis-Riel  LE FEBVRE DE LA CHAUVIÈRE,  dit), 
conventionnel de la Loire-Inférieure, représentant en 
mission en Belgique: 28 messidor an V.

LEFÈVRE,  agent  du  ministère  de  la  Police  générale 
chargé  de  la  surveillance de Paris  et  environs:  27 
thermidor an V.

LEFÈVRE,  capitaine  à la  183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

LEFÈVRE,  lieutenant  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

LEFÈVRE, local dit: la Buvette du citoyen - au Châtelet 
de Paris: 13 thermidor an V.

LEFÈVRE,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

LEFÈVRE-DELATRE-DELIGNY (Ferdinand), de Lille, officier 
au service de l'Espagne, connu du secrétaire général 
du Directoire Lagarde, autorisé à résider à Paris:  5 
messidor an V.

LEFÈVRE-PROVOTIÈRES (Marie-Jacques-François),  de 
Mayenne,  engagé  dans  la  garde  nationale,  fait 
prisonnier par les chouans à Laval en octobre 1793, 
émigré radié: 4 fructidor an V.

LEFIEBVRE fils,  militaire blessé, de Saint-Macaire [-en-
Mauges]  (Maine-et-Loire),  nommé  commissaire 
municipal  de  Saint-André-de-la-Marche:  30 
thermidor an V.

LEFORT,  commissaire  des  guerres  à  Lille,  réforme:  26 
fructidor an V.

LEFOUR, sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

LEFRANC,  capitaine  à  la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

LEGALL,  sous-lieutenant  à la 60e demi-brigade,  brevet: 
23 prairial an V*.

LE GALLOU (Hercule),  ex-commandant  de  la  garde 
nationale  de  Tonquédec  (Côtes-du-Nord),  nommé 
commissaire  municipal  de  Prat:  20  messidor,  20 
thermidor an V.

LEGAY,  nommé commissaire  municipal  de  Merbes-le-
Château (Jemappes): 15 prairial an V*.

LEGENDRE (la  veuve),  voir:  LEMAIRAT (Marie-Aimée, 
veuve).

LEGENDRE (Louis), bourrelier à Orgerus (Seine-et-Oise), 
émigré radié provisoirement par le district de Dreux, 
radié: 16 messidor an V.

LEGÉ, lieutenant  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  15 
fructidor an V*.

LÉGER,  ex-secrétaire  de  l'ambassadeur  Chauvelin  à 
Londres, candidat d'Hédouville pour l'expédition de 
Saint-Domingue: 3 fructidor an V.

LÉGER, sous-lieutenant à la 52e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

LÉGIER (Nicolas-Vincent),  commissaire  central  des 
Forêts,  futur député aux Cinq-Cents: 11 prairial an 
V.

Légion  des  Francs,  unité  de  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse, commandée par le général Humbert, ordre de 
Hoche de marcher sur Alençon: 8 thermidor an V. 
Ordre à la 9e demi-brigade de la Légion des Francs, 
de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  actuellement  en 
marche  pour  Brest,  de  se  rendre  à  Dreux:  17 
fructidor  an  V au  soir.  Rapport  du  ministre  de  la 
Guerre contre le projet  de la licencier: 21 fructidor 
an V.
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Légion de police (ex-, unité de l'armée de l'Intérieur). 
Berruyer,  fils  du  général,  du  21e dragons,  promu 
sous-lieutenant à la Légion de police en brumaire an 
IV,  confirmé:  17  fructidor  an  V.  Cuny,  sous-
lieutenant  au  2e bataillon  de  la  1ère demi-brigade, 
réintégré dans son grade: 29 prairial an V*. Grand 
(François),  sous-lieutenant:  13  fructidor  an  V. 
Lecomte, lieutenant  au 5e bataillon,  prenant  rang à 
compter  du  12  nivôse  an  II:  12  prairial  an  V*. 
Morville,  de  Paris,  volontaire  au  5e bataillon:  16 
thermidor an V.

Légions polonaises de l'armée d'Italie, voir: DOMBROWSKI 
(Jean-Henri DABROWSKI, dit), général commandant.

Législatif (Corps),  voir:  Anciens (Conseil  des),  Cinq-
Cents  (Conseil  des).  Conflits  avec  le  Directoire, 
voir:  Directoire  (relations,  conflits  avec  le  Corps 
législatif).

-  Indemnités des députés  pour  le second semestre de 
l'an IV et le premier trimestre de l'an V: 7 fructidor 
an V. Loi du 21 fructidor an V sur la prestation du 
serment de haine à la royauté et à l'anarchie par les 
députés du nouveau tiers: 22 fructidor an V.

-  Garde  constitutionnelle.  Abandon  de  service  de 
cinquante  gardes  du  Corps législatif:  18  thermidor 
an  V.  Blanchard,  commandant  en  second  des 
grenadier du Corps législatif: 18 fructidor an V. Blot 
(Antoine)  et  Dingremont  (Étienne),  lieutenant  et 
sergent  des  grenadiers  (de  la  garde  du  Corps 
législatif ou de la 17e division militaire?),  cités au 
procès-verbal de saisie des papiers de la commission 
des inspecteurs de la salle des Anciens: 18 fructidor 
an V. Grenadiers du Corps législatif, ralliement au 
Directoire:  18 fructidor  an V.  Ramel (Jean-Pierre), 
commandant la garde du Corps législatif: 5 fructidor 
an V; condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

-  Trabuchi,  poêlier  fumiste  du  Corps  législatif:  14 
prairial an V.

Législation, voir: Droit.
-  Législation  (Comité  de).  Employés,  voir:  Collin. 

Rapports  du  Comité  de  législation  après  le  Neuf-
Thermidor sur les cultes, remise par le ministre de la 
Justice  à  la  commission  des  Cinq-Cents  sur  les 
cultes: 4, 5 messidor an V.

Législative (Assemblée nationale). Décrets d'accusation 
rendus  par  la  Législative  du  15  au  16  août  1792 
contre  Barnave,  Bertrand  de  Moleville,  Duportail, 
Duport-Dutertre,  Alexandre  de  Lameth  et  Tarbé, 
liste de pièces sur: 14 messidor an V. 

-  Députés,  voir:  Albitte  (Antoine-Louis),  Seine-
Inférieure,  Bassal  (Jean),  Seine-et-Oise,  Baignoux 
(Pierre-Philippe),  Indre-et-Loire,  Beauregard 
(Joseph  Domergue  de),  Lozère,  Clédel  (Étienne), 
Lot,  Couturier  (Jean-Pierre),  Moselle,  Dameron 
(Joseph-Charlemagne),  Nièvre,  Delcher  (Joseph-
Étienne),  Haute-Loire,  Deliège  (Gabriel),  Marne, 
Dieudonné  (Christophe),  Vosges,  Duvant  (Pierre), 
Rhône-et-Loire,  François  de Neufchâteau (Nicolas-

Louis  François,  dit),  Vosges,  Gamon  (François-
Joseph),  Ardèche,  Gohier  (Louis-Jérôme),  Ille-et-
Vilaine, Gossuin (Constant-Joseph-Étienne), Nord;

-  Idem,  voir:  Hébert  (Louis-Joseph),  Eure,  Hilaire 
(Jacques-Bernard), Haute-Loire, Jaucourt (François-
Arnail  de)  et  Jollivet  (Jean-Baptiste-Moïse),  dit 
Baralère, Seine-et-Marne, Mallarmé (François-René-
Auguste),  Meurthe,  Merveilleux  [de]  Mortafond 
(Jacques),  Charente-Inférieure,  Michon-Dumarais 
(Jean-François), Rhône-et-Loire, Morisson (Charles-
François-Gabriel), Vendée, Paganel (Pierre), Lot-et-
Garonne,  Quinette  (Nicolas-Marie),  Aisne,  Rataud 
(Jean-Pierre),  Seine-et-Marne,  Siblot  (Claude-
François-Bruno),  Haute-Saône,  Torné  (Pierre-
Anastase), Cher, Vosgien (Donat), Vosges, Vuillier 
(Simon), Doubs.

LE GOARANT,  administrateur  du  district  du  Faoüet 
(Morbihan)  nommé  commissaire  municipal  de 
Langonnet: 20 messidor an V.

LEGONIDEC, candidat à une place dans l'ordre judiciaire à 
Saint-Domingue: 11 fructidor an V.

LEGOT (Alexandre),  ex-député  du  Calvados  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, futur élu aux Cinq-
Cents  en  l'an  VI,  nommé  juge  au  Tribunal  de 
cassation: 20, 27 fructidor an V.

LE GOUZIOU, lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

LEGRAND,  capitaine  à  la  3e demi-brigade,  confirmé au 
grade de chef de bataillon: 29 prairial an V*; chef de 
bataillon d'infanterie, brevet: 5 messidor an V*.

LEGRAND,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

LEGRAND jeune,  chef  de  bureau  au  ministère  des 
Finances: 3 fructidor an V.

LEGRAND,  juge  au  tribunal  civil  du  Nord  nommé  de 
nouveau: 27 fructidor an V*.

LE GRAND, lieutenant au 9e chasseurs à cheval, brevet: 
30 prairial an V*.

LEGRAND,  lieutenant  à la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

LEGRAND, premier commis au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

LEGRAND, sous-lieutenant, lieutenant, puis capitaine à la 
183e demi-brigade, brevets: 15 prairial an V*.

LEGRAND, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 
5 messidor an V*.
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LEGRAND (François-Benoît),  de  Dole,  receveur  des 
traites foraines à Auxonne (Côte-d'Or), émigré radié: 
18 thermidor an V.

LEGRAND (Louis-Melchior),  ex-général  de  brigade, 
relevé de sa destitution et traitement de réforme: 23 
fructidor an V.

LEGRAND (Norbert),  commissaire  municipal  de 
Beauvais,  muté  à  Saint-Just-en-Chaussée, 
remplaçant Valentin Legrand: 15 prairial an V.

LEGRAND (Valentin),  ex-commissaire  municipal  de 
Saint-Just-en-Chaussée (Oise): 15 prairial an V.

LEGRAND DE MERCEY (Étienne), ex-général de division à 
l'armée de Sambre-et-Meuse, traitement de réforme: 
23 fructidor an V.

LEGRAS, capitaine  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

LEGRAS,  juge au tribunal  civil  de  la  Seine nommé de 
nouveau: 20 fructidor an V*.

LEGRAS (Alexandre-Claude), pupille de Morin, juge de 
paix  à  Montfort-l'Amaury  (Seine-et-Oise),  émigré 
inscrit,  par  confusion  avec  Marie-Catherine 
Malebranche,  sa  mère,  émigrée,  pour  les  biens  de 
son  grand-père  Eustache-Claude  Malebranche,  de 
son  vivant  propriétaire  du  château  de  la  Boissière 
(Seine-et-Oise), dont il a hérité directement, radié: 6 
messidor an V.

LEGRIS,  chef  de  bureau  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

LEGRIS,  sous-lieutenant,  lieutenant,  puis  capitaine  au 
105e d'infanterie, brevets: 19 prairial an V*.

LE GRONTEC (Guillaume),  homme de  loi  à  Guingamp 
nommé  administrateur  municipal:  28  fructidor  an 
V*.

LEGROS, ordonnateur aux îles du vent en 1792, candidat 
agent du Directoire aux colonies: 3 fructidor an V.

LEGROS,  président  de  la  municipalité  de  Barbençon 
(Nord): 28 thermidor an V.

LEGROS,  sous-lieutenant  à la 74e demi-brigade,  brevet: 
19 prairial an V*.

LEGROS (Louis-Lubin),  cultivateur à Champlan (Seine-
et-Oise), émigré radié: 4 fructidor an V.

LEGUAY, commissaire des guerres à Évreux, destitué: 1er 

complémentaire an V.

LEGUAY, premier substitut près les tribunaux d'Eure-et-
Loir  nommé  commissaire  près  les  tribunaux:  14 
fructidor an V.

LEGUERRE,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

LEGUYON, ex-commissaire municipal de Prat (Côtes-du-
Nord) élu juge de paix: 20 messidor an V.

LEHARDY,  ex-président  de  la  commission  des hospices 
civils de Bruxelles nommé administrateur central: 3e 

complémentaire an V*.

LEHIDEUX, quartier-maître à la 86e demi-brigade, brevet: 
9 thermidor an V*.

LEHMANN (Joseph)  de  Kriegsheim  (Bas-Rhin), 
commissaire  pour  la  confection  de  la  liste  des 
émigrés  de  plusieurs  communes  du  canton  de 
Brumath,  lettre  contre  les  prêtres  réfractaires:  3 
messidor an V.

LEHN, ex-administrateur du Bas-Rhin, ex-juge de paix à 
Rosheim, candidat administrateur central, accusé de 
débauche  et  de  dilapidation  de  la  fortune  de  sa 
femme dans  le  cotillonnage  à  Strasbourg  et  autres 
endroits, notamment au cabaret À l'ours à Sélestat: 2e 

complémentaire an V.

LEHNBERT (Jacob),  coiffeur  à Ratisbonne  (Allemagne), 
autorisé à résider à Paris: 4 messidor an V.

LE HOCQUART,  marquis  de  MONTFERMEIL,  émigré, 
destitution  du  receveur  des  Domaines  de  Livry 
(Seine-et-Oise), son agent: 5e complémentaire an V.

LEISENBACH, lieutenant à la 86e demi-brigade, brevet: 9 
thermidor an V*.

LEJEUNE,  ex-adjoint  du  génie  à  l'armée de  Sambre-et-
Meuse  nommé  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de 
sapeurs: 4, 7 messidor an V.

LEJEUNE (Michel),  né à Tritteling (Moselle),  soldat  au 
62e régiment d'infanterie à Mayence, parti  avant  le 
siège  comme  domestique  du  commandant  du 
régiment, émigré maintenu: 4 messidor an V.

LEJEUNE (Pierre), fils du juge de paix d'Étrœungt (Nord), 
militaire  autorisé  à  rester  dans  ses  foyers:  16 
thermidor an V.

LELARGE,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

L'ÉLEU DE LA VILLE-AUX-BOIS (Claude-Antoine), 
constituant  nommé commissaire  près  les  tribunaux 
de l'Aisne: 1er complémentaire an V.

LELIÈVRE,  commissaire  de  police  à  Mons  (Jemappes) 
nommé commissaire près le tribunal  correctionnel: 
30 fructidor an V.
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LELIÈVRE, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

LE LORRAIN (Nicolas), secrétaire du district  de Chinon 
nommé  commissaire  municipal  intra  muros:  1er 

messidor an V.

LELUT, lieutenant au 105e d'infanterie, brevet: 19 prairial 
an V*.

LEMAIGNAN, capitaine à la 52e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

LEMAIRAT (Marie-Aimée,  veuve  LEGENDRE),  et  sa  sœur 
Marie-Geneviève,  veuve  BÉSIGNY),  de  Gennevilliers 
(Seine),  émigrées  radiées  provisoirement  par  le 
district de Janville, radiées: 24 thermidor an V.

LEMAIRE,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

LEMAIRE, élu du Pas-de-Calais en 1791 juge au Tribunal 
de cassation, remplacé: 20 fructidor an V.

LEMAIRE,  juge au  tribunal  civil  de  la  Moselle  nommé 
commissaire central: 2e complémentaire an V.

LEMAIRE, sous-lieutenant à la 109e demi-brigade, brevet: 
21 thermidor an V*.

LE MAIRE,  sous-lieutenant  au  19e dragons,  brevet:  19 
prairial an V*.

LE MAIRE (Pierre-Claude),  de  Saint-Martin-du-Tertre, 
nommé commissaire municipal de Luzarches (Seine-
et-Oise): 27 fructidor an V*.

LEMAIRE-CHANTELOUP,  commissaire  de  la  Marine, 
candidat  d'Hédouville  pour  l'expédition  de  Saint-
Domingue: 9 fructidor an V.

LEMAÎTRE (Pierre-Jacques-Benoît), conspirateur royaliste 
au Treize-Vendémiaire an IV: 18 fructidor an V.

LEMARCHAND,  nommé membre de la 8e municipalité de 
Paris: 23 fructidor an V*.

LEMARCHANT-GOMICOURT (Antoine-Joseph),  député de la 
Somme aux Cinq-Cents condamné à la déportation: 
19 fructidor an V.

LEMARIÉ,  officier  de  paix  au  bureau  central  de  Paris 
chargé des maisons garnies: 27 thermidor an V.

LEMAROIS (Yves),  adjudant  général,  frère  du  général, 
maintenu  adjoint  à  l'état-major  de  la  17e division 
militaire: 27 thermidor an V.

LEMASLE, d'Étrépagny (Eure): 3 messidor an V.

LEMAÎTRE, sous-lieutenant  à  la  102e demi-brigade, 
brevet: 15 fructidor an V*.

LEMATTRE,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

LEMAY (Henry),  notaire,  candidat  commissaire 
municipal de Thiron (Eure-et-Loir): 20 thermidor an 
V.

LEMAYEUR,  commissaire  municipal  de  Saint-Savinien 
(Charente-Inférieure) coupable d'abus de confiance: 
20 thermidor an V.

LEMBLET,  ex-commissaire  des  guerres  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Beaucaire  (Gard):  4  messidor  an  V;  remplacé:  21 
messidor an V*.

LEMÉNAGER, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

LEMERCIER (Pierre-Vincent),  marchand,  officier 
municipal de Péronne (Somme) de 1790 à l'an III, 
émigré radié: 4 messidor an V.

LEMERER (Gaspard-Roland), député d'Ille-et-Vilaine aux 
Cinq-Cents, membre du Club de Clichy: 18 fructidor 
an V; condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

LEMESLE (François-Marie-Honoré),  cultivateur  à 
Rambouillet,  émigré  radié  provisoirement  par  le 
district de Dreux, radié: 8 messidor an V.

LEMESLE (la  veuve  Jean),  voir:  LARCHER (Séverine, 
veuve).

LEMIHY fils,  juge  au  tribunal  du  district  de  Nantes 
nommé  juge  au  tribunal  civil  d'Ille-et-Vilaine:  20 
fructidor an V*.

LEMOINE,  commissaire  municipal  de  Sancy  (Moselle), 
destitué pour corruption: 11 messidor an V.

LEMOINE,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle des Anciens à son nom: 18 
fructidor an V.

LEMOINE, membre de la 9e municipalité de Paris nommé 
de nouveau: 23 fructidor an V.

LEMOINE (Jean-Emmanuel),  nommé  commissaire 
municipal de Manosque (Basses-Alpes): 11 prairial 
an V*.

LEMOINE (Jean-Jacques),  nommé  administrateur 
municipal  d'Argenteuil  (Seine-et-Oise):  2e 

complémentaire an V*.

LEMOINE (Louis),  général  de  division  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse,  commandant  la  marche de  la  9e 

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.

106



INDEX

demi-brigade  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  vers 
Chartres: 3, 8 thermidor an V; ordre de diriger des 
troupes sur  Château-Thierry: 17  fructidor  an V au 
soir;  Ordre aux troupes commandées par  lui  de se 
rendre à Paris: 19 fructidor an V.

LEMOINE (Pierre), d'Abbeville, agent national du district 
de Breteuil (Oise), candidat commissaire municipal 
de Saint-Maxent (Somme): 30 thermidor an V.

LEMOINE DE LESSERT. Lettres de change dues à Perrégaux 
pour lui: 25 thermidor an V.

LEMONNIER, juge au tribunal civil de la Seine-Inférieure 
en l'an V invalidé: 27 fructidor an *V.

LEMORE, élu juge au Tribunal de cassation de la Haute-
Loire en l'an V, remplacé: 22 fructidor an V.

LEMORT-LAROCHE (Charles),  membre de la  commission 
de  l'examen  des  comptes  des  trois  anciennes 
commissions des subsistances, du commerce et des 
approvisionnement: 3 fructidor an V.

LEMPEREUR, capitaine à la 30e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

LEMPEREUR ou  EMPEREUR, sous-lieutenant à la 30e demi-
brigade, brevet: 23 prairial an V*.

LENAIN,  ex-juge au Tribunal  de cassation nommé juge 
au tribunal civil de la Seine: 20 fructidor an V*.

LENCLUS,  sous-lieutenant  au  1er dragons,  brevet:  18 
thermidor an V*.

LENEUF-TOURNEVILLE, commandant temporaire du fort de 
Cherbourg, destitué: 16 prairial an V*.

LENGLET ou LANGLAIS,voir: LANGLAIS.

LENITZ (Marie-Adélaïde), de Paris, femme de Georges-
André  Wansloëben,  colon  de  l'île  de  France, 
empêchée par une maladie d'embarquer avec lui en 
l'an IV, passeport: 3 fructidor an V.

LENOBLE, premier commis au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

LENOIR, juge de paix de la section de la Révolution de 
Falaise nommé de nouveau: 27 fructidor an V.

LENOIR,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Candes (Indre-et-Loire): 20 messidor an V.

LENOIR-LANCHAL (Charles  et  Louis-François-Bernard), 
frères,  l'un  capitaine  et  l'autre,  tué  au  siège  du 
Quesnoy en l'an II, lieutenant du génie, émigrés de 
l'Orne radiés: 16 thermidor an V.

LENOIR-LAROCHE (Jean-Jacques),  nommé ministre de la 
Police générale: 28, 29, 30 messidor an V. Rapport 

sur la situation de Paris,  transmis par message aux 
Cinq-Cents  après  l'affaire  de  la  violation  du  rayon 
constitutionnel  par  des  troupes  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse: 3 thermidor an V.

- Démission du poste de ministre: 8, 9 thermidor an V.

LENORMAND,  chargé  du  travail  extraordinaire  des 
opérations de banque au ministère des Finances:  3 
fructidor an V.

LENORMAND, lieutenant à la 1ère demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 28 fructidor an V*.

LENREZ-LIROT,  candidat  commissaire  municipal  de  la 
Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne): 20 messidor an V*.

Lens (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Commissaire  municipal  Goidin,  remplaçant 
Barbarin: 30 thermidor an V.

LENTHERIE,  adjudant  général  à  l'armée  des  Pyrénées-
Orientales,  destitué  et  détenu  jusqu'à  la  paix  en 
1793, arriéré de solde: 5 fructidor an V.

L'ENTRETIEN,  chef  de  bataillon  au  105e d'infanterie, 
brevet: 19 prairial an V*.

LENTZ,  lieutenant  au  21e de  cavalerie,  brevet:  18 
thermidor an V*.

Leoben (Autriche, province de Styrie). Préliminaires de 
paix, ratification par l'Empereur d'Autriche: 14,  22 
prairial  an  V.  Ligny  (Yonne),  Auger-Lamotte, 
commissaire  municipal  anarchiste,  prévenu  de 
violences contre des citoyens de Maligny assemblés 
pour  un  Te  Deum en  l'honneur  de  la  paix:  23 
messidor an V.

LÉONARD,  administrateur  de  Longwy  (Moselle)  en 
fonction lors de la reddition de la ville aux Prussiens 
le 22 août 1792, émigré radié: 18 messidor an V.

LÉONHARD,  capitaine à la 20e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

LÉOPOLD,  capitaine  à  la  20e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 21 thermidor an V*.

LEPAGE, directeur de la monnaie de Lille: 3 fructidor an 
V.

LEPEGOIX,  capitaine  à  la  27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

LEPEINTRE, chef de bureau au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

LEPELETIER,  membre  de  la  7e municipalité  de  Paris 
nommé par  le  Directoire,  nommé de  nouveau:  23 
fructidor an V.
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LE PELETIER (Félix),  frère  de  Le  Peletier  de  Saint-
Fargeau,  de  Versailles,  babouviste,  acquitté  par  la 
Haute Cour de Justice de Vendôme, émigré radié: 23 
fructidor an V.

LÉPICIER, administrateur central de Seine-et-Oise nommé 
de nouveau: 14 fructidor an V*.

LEPICQ,  de  Strasbourg,  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil: 4e complémentaire an V*.

LE PILLEUR-BRÉVANNES (Marc-Henri),  président  au 
parlement de Paris, membre du conseil général de la 
commune  de  Limeil-Brévannes  (Seine-et-Oise), 
émigré de Seine-et-Oise, radié: 4e complémentaire an 
V.

LÉPINAU, capitaine au 18e de cavalerie, brevet: 13*, 18 
prairial an V*.

LEPORD,  chef  du  bureau  des  frais  et  taxations  au 
ministère des Finances: 3 fructidor an V.

LEPORD, sous-chef du bureau des dépêches au ministère 
des Finances: 3 fructidor an V.

LE POT D'AUTEUIL (Jules), notaire à Paris, acte de vente 
d'un terrain  aux Champs-Élysées provenant  du fief 
de  la  Pépinière  appartenant  au comte d'Artois,  par 
Marie-Jean-Jacques  Verdun,  surintendant  de  la 
maison d'Artois, à Antoine Bourboulon, trésorier de 
la maison d'Artois, 1782: 14 messidor an V.

LE PRESTRE,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  du 
Calvados: 3e complémentaire an V*.

LEPRÉVÔT, commissaire municipal d'Évreux intra muros 
destitué: 1er complémentaire an V*.

LEPRINCE,  fabricant  de  drap  à  Bourg-Dun  (Seine-
Inférieure) exempté de service militaire: 27 messidor 
an V.

LEQUOY-MONGIRAUD,  ex-ordonnateur  à  la  Grenade, 
Tobago,  Sainte-Lucie et Cayenne, candidat agent à 
Cayenne: 3 fructidor an V.

LERADDE,  procureur-syndic  du  district  de  Vervins 
nommé administrateur central: 2e complémentaire an 
V.

LERASLE,  chef de bureau au ministère des Finances:  3 
fructidor an V.

LE RAT fils, de Lisieux, nommé juge au tribunal civil: 3e 

complémentaire an V*.

LE RAT (Isaac), de Paris, ex-administrateur de Sambre-
et-Meuse, exempté de service militaire: 16 thermidor 
an  V;  administrateur  central  de  Sambre-et-Meuse 
nommé de nouveau: 4e complémentaire an V*.

LERAY (Jacques-Donatien), bernois: 23 prairial an V.

LE REBOURG,  administrateur  du  district  de  Lisieux 
nommé administrateur municipal: 2e complémentaire 
an V*.

LE REBOURT, lieutenant à la 6e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

LEREUIL,  commissaire municipal  de Semur (Côte-d'Or) 
intra muros maintenu commissaire après la réunion 
des deux cantons: 28 thermidor an V.

LERICHE-JOSSE, président de la municipalité de Chantilly 
(Oise) nommé commissaire municipal: 15 prairial an 
V; refusant, remplacé: 30 thermidor an V.

LERIVINT (Gabriel-Jacques), général, employé à l'armée 
de Sambre-et-Meuse: 25 fructidor an V.

LEROI, candidat commissaire municipal d'Ailly-le-Haut-
Clocher (Somme): 30 thermidor an V.

LEROI,  chef  de  bureau  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

LE ROI,  sous-lieutenant  à la 28e demi-brigade,  brevet: 
26 prairial an V*.

LEROI,  sous-lieutenant  à  la  109e demi-brigade,  brevet: 
21 thermidor an V*.

LEROND, chef de bataillon à la 27e demi-brigade, brevet: 
19 fructidor an V*.

LEROUX, nommé commissaire municipal de Templeuve 
(Jemappes): 15 prairial an V*.

LE ROUX, marchand à Tours, assesseur du juge de paix: 
29 fructidor an V*.

LEROUX (Agathon),  agent  municipal  de  Vendeuil 
(Aisne) nommé commissaire municipal de Moy: 30 
thermidor an V*.

LEROUX (Didier),  ex-maire  d'Oisy  (Pas-de-Calais) 
nommé juge de paix: 3e complémentaire an V*.

LEROUX (Nicolas),  agent  municipal  de  Sermaize 
(Marne),  candidat  commissaire  municipal,  accusé 
d'interventions de la municipalité auprès du ministre 
des Finances en faveur d'habitants condamnés à des 
amendes pour délits forestiers: 20 messidor an V.

LEROUX-LAVILLE,  consul  à  Rotterdam  mort  le  25 
thermidor an V, indemnité à sa veuve: 14 fructidor 
an V.

LEROY,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.
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LEROY,  commissaire  municipal  de  Sermaize  (Marne) 
décédé: 20 messidor an V*.

LEROY,  ex-commissaire  de  police  de  la  section  du 
Panthéon de Paris nommé juge de paix: 23 fructidor 
an V.

LEROY,  lieutenant  à  la  52e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

LEROY (Charles-Louis-Joseph),  ouvrier  vétéran  à 
l'arsenal de Douai, commission: 26 fructidor an V*.

LE ROY (Henri), nommé capitaine à la 4e compagnie de 
canonniers vétérans: 6 messidor an V*.

LESAGE, commissaire des guerres à l'armée de Sambre-
et-Meuse, division de chasseurs: 1er thermidor an V; 
ayant prévenu la municipalité  de la Ferté-Alais du 
passage des troupes de cette armée: 4 thermidor an 
V;  ordre  de  se  présenter  chez  le  ministre  de  la 
Guerre pour  rendre compte de sa conduite:  14,  15 
thermidor  an  V.  Lettre  au  ministre  de  la  Guerre 
écrite  de  Châlons-sur-Marne:  15  thermidor  an  V. 
Tableau,  certifié  par  Lesage,  commissaire  des 
guerres,  de l'itinéraire de la division  de l'armée de 
Sambre-et-Meuse détachée vers  l'Ouest,  partant  de 
Düren  le  18  messidor  pour  Chartres  par  Aix-la-
Chapelle,  Liège,  Rocroi,  Rethel,  Reims, 
Coulommiers,  Melun,  la  Ferté-Alais,  Étampes  et 
Auneau: 15 thermidor an V. Déclaration au ministre 
de  la  Guerre  attestant  qu'il  était  persuadé  que  la 
Ferté-Alais n'était pas dans le rayon constitutionnel: 
17 thermidor an V.

LESAGE,  de  Damville  (Eure),  nommé juge  au  tribunal 
civil: 29 fructidor an V*.

LESAGE (Galliot-Jean),  secrétaire  du  commissaire  des 
guerres  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  Deflers, 
militaire  autorisé  provisoirement  à  rester  dans  ses 
foyers: 17 messidor an V.

LESAGE-SENAULT (Gaspard-Jean),  administrateur  du 
district de Lille, ex-député du Nord à la Convention 
et aux Cinq-Cents, réélu aux Cinq-Cents en l'an VI, 
nommé administrateur central: 25 fructidor an V*.

Lescout (Tarn).  Agent  municipal,  Riols,  candidat 
commissaire  municipal  de  Puylaurens  extra  muros 
28 thermidor an V*.

LESEIGNEUR,  ex-employé  des  relais  militaires  impliqué 
dans  une  affaire  d'exaction,  candidat  commissaire 
municipal  d'Hochfelden  (Bas-Rhin)  ignorant 
l'allemand: 30 thermidor an V.

LESEINE DES MAISONS,  président  de  la  municipalité  de 
Bourbon-Lancy  (Saône-et-Loire)  ayant  cherché  à 
animer les habitants contre le commissaire municipal 
après des rassemblements nocturnes de jeunes gens 

au  chant  du  Réveil  du  peuple en  messidor  an  V, 
destitué: 28 thermidor an V.

LE SIRE, capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

LESNE,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

LE SOUEF,  capitaine  au  5e d'infanterie,  brevet:  15 
fructidor an V*.

Lesparre [-Médoc] (Gironde). Recette, arrondissement: 
17 fructidor an V*.

LESPINASSE (Augustin),  général  commandant  en  chef 
l'artillerie  de  l'armée  d'Italie  nommé  général  de 
division  inspecteur  de  la  deuxième  mission  de 
l'artillerie: 26 fructidor an V.

LESPINASSE (Jean-Joseph-Louis),  député  de  la  Haute-
Garonne  aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  V:  30 
thermidor an V.

LESSEPS (Mathieu),  nommé chancelier  du  consulat  de 
Tripoli de Barbarie: 8 fructidor an V.

LESTERPT-BEAUVAIS (Benoît),  constituant  puis 
conventionnel  de  la  Haute-Vienne  guillotiné  le  31 
octobre 1793, pension à sa veuve Marie Bigaud: 15 
prairial an V.

LESTEVENON DE BERKENROODE (feu),  ambassadeur  des 
Provinces-Unies à Paris: 14 prairial an V.

LESTRAC (DE), voir: DELESTRAC.

LESTRÉE, herboriste aux Halles de Paris, acquéreur d'un 
bâtiment sur le carreau du Légat: 29 messidor an V.

LESUEUR,  artiste à Paris,  membre de la 5e municipalité 
nommé de nouveau: 23 fructidor an V.

LESUEUR,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

LE SUEUR,  sous-lieutenant  à  la  25e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

LÉTANG, sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

LE TELLIER,  administrateur  du district  de  Montivilliers 
(Seine-Inférieure),  commissaire  municipal  de 
Gonneville  [-la-Mallet]  muté  à  Goderville:  20 
messidor an V.

LE TELLIER,  ex-juge de paix de la section de Bondy à 
Paris nommé commissaire près la 5e municipalité: 28 
thermidor, 18 fructidor an V.
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LETELLIER,  sous-lieutenant  d'infanterie,  brevet:  19 
fructidor an V*.

LETOURNEUR,  administrateur  du  bureau  du  Domaine 
national de la Seine: 3 fructidor an V.

LETOURNEUR, capitaine à la 27e demi-brigade, brevet: 19 
fructidor an V*.

LE TOURNEUR,  lieutenant  de  gendarmerie,  inscrit  au 
tableau des nominations faites par le Directoire: 29 
prairial an V*.

LE TOURNEUR (Louis-François-Honoré).  Directeur 
jusqu'en  l'an  V,  signataire  d'un  arrêté  secret  du 
Directoire: 1er thermidor an V.

-  Ex-Directeur,  chef  de  brigade  du  génie,  promu 
général  de  brigade:  21  prairial  an  V.  Nommé 
président  de  la  légation  française  au  congrès  de 
Lille: 25, 30 prairial, 28 messidor an V. Rappelé: 22 
fructidor an V.

LETOURNEUX (François-Sébastien),  commissaire  central 
de la Loire-Inférieure, nommé ministre de l'Intérieur 
le  28  fructidor  an  V,  remplaçant  François  de 
Neufchâteau,  élu  Directeur,  qui  lui  succéda  le  29 
prairial an VI.

- Commissaire central: 28 thermidor an V.
-  Rumeur  de  sa  nomination  comme  ministre  de 

l'Intérieur:  21 fructidor  an V.  Nommé ministre:  28 
fructidor an V.

LEVACHER,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

LE VACHER,  ordonnateur  du  fort  de  l'Épée  à  la 
Guadeloupe  en  l'an  II,  puis  ordonnateur  à  l'armée 
navale, candidat agent du Directoire aux colonies: 3 
fructidor an V.

LEVAILLANT,  lieutenant  au  3e d'artillerie,  réforme:  29 
fructidor an V.

LE VAILLANT (Jean-Louis),  commissaire  municipal 
provisoire  de  Peillac  (Morbihan)  confirmé:  20 
thermidor an V*.

LEVAILLY,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

LEVANNIER, ex-lieutenant à la 14e demi-brigade, refus de 
sa remise en activité: 19 thermidor, 5 fructidor an V.

Levant (Proche-Orient).  Cotons du -  importés d'Italie 
par  Jean-Pierre  Deville,  de  Genève,  négociant  à 
Lausanne,  propriétaire  à  Bordeaux  et  à  Paris:  4 
messidor an V.

LEVASSEUR,  capitaine  au  105e d'infanterie,  brevet:  19 
prairial an V*.

LE VASSEUR, cultivateur à Mézerolles (Somme) nommé 
administrateur central: 2e complémentaire an V*.

LEVASSOR DE LATOUCHE-TRÉVILLE, voir: LATOUCHE-TRÉVILLE 
(Louis-René-Madeleine LEVASSOR DE).

LE VASTRE, restaurateur au pont tournant des Tuileries 
expulsé en l'an IV: 29 prairial an V.

LEVASTRE,  soumissionnaire  partiel  de  la  chartreuse  de 
Bonnefoy  et  de  l'abbaye  de  Mazan  (Ardèche):  25 
thermidor an V.

LÉVÊQUE,  administrateur  central  des  Deux-Nèthes 
nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

LÉVESQUE,  capitaine  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

LEVIEZ (Anne), née anglaise, et Trancart (Antoine), son 
mari, né à Paris, danseurs à l'Opéra de Paris en 1771, 
depuis 1790 à l'opéra italien de Londres de Robert 
Bray Reilly, émigrés radiés: 23 fructidor an V.

Lévigny (Aube).  Bois  communaux,  coupe  pour 
construire une roise pour le rouissage du chanvre: 14 
messidor an V.

LÉVIS (François  DE), la veuve, voir:  MICHEL (Gabrielle-
Augustine), veuve.

LÉVIS (Gabrielle), femme de Charles-René Vintimille du 
Luc: 9 fructidor an V.

LÉVIS (Gabrielle-Marguerite-Françoise),  femme 
Spinola, cohéritière Marbeuf: 9 fructidor an V.

LÉVIS (Gaston-Pierre),  prévenu d'émigration,  cohéritier 
Marbeuf: 9 fructidor an V.

LÉVIS (Henriette-Françoise),  femme  de  Raymond 
Bérenger: 9 fructidor an V.

LÉVIS (Marc-Antoine),  de  Lugny  [-lès-Charolles] 
(Saône-et-Loire),  noble,  condamné  à  mort  par  le 
Tribunal  révolutionnaire,  émigré  radié:  2  messidor 
an V.

LÉVIS-MIREPOIX (Charles-Philibert-Marie-Gaston), 
constituant,  condamné  à  mort  par  le  Tribunal 
révolutionnaire  le  8  prairial  an  II,  émigré  de  la 
Haute-Garonne, radié: 14 prairial an V.

LEVOIRIER, commissaire municipal de Chézy-sur-Marne 
(Aisne) nommé commissaire près les tribunaux: 20 
messidor,  12  thermidor  an  V;  destitué:  1er 

complémentaire an V*.

LEVRARD,  quincaillier  à  Falaise  (Calvados), 
administrateur  municipal  nommé  de  nouveau:  2e 

complémentaire an V*.
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LEVRAULT (François-Laurent-Xavier),  imprimeur  à 
Strasbourg, parti pour la Suisse en 1793 sous le coup 
d'un  mandat  d'arrêt  du  Tribunal  révolutionnaire, 
émigré radié  à la requête de sa femme Louise:  23 
fructidor an V.

LÉVY (Bernard  DE),  nommé commissaire municipal de 
Cucuron (Vaucluse): 1er fructidor an V*.

Lewarde (Nord).  Commissaire  municipal,  Devred, 
administrateur du district de Douai: 27 fructidor an 
V.

LEYRAUD, cité sur la liste des personnes arrêtées lors du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin, commissaire près le bureau central, comme 
libéré sur ordre du ministre de la Police générale: 4e 

complémentaire an V.

LEYTRE, sous-lieutenant au 4e chasseurs à cheval mis en 
retraite par Bonaparte: 12 prairial an V*.

Lézat [-sur-Lèze]  (Ariège).  Ordre  public,  arbre  de  la 
Liberté abattu deux fois de suite, bataille avec mort 
d'hommes à Saint-Ybars entre des habitants de cette 
commune  et  de  Lézat,  Bonenfant,  prêtre 
constitutionnel, expulsé par la force et remplacé par 
deux prêtres réfractaires: 28 thermidor an V.

L'HÉRAUT (Jean-François),  ex-juge  de  paix  nommé 
commissaire municipal d'Argenteuil (Seine-et-Oise): 
2e complémentaire an V*

LHÉRITIER, imprimeur à Tours, administrateur municipal 
nommé de nouveau: 3 fructidor an V*.

L'HÉRITIER-CHEZELLES, nommé suppléant au tribunal civil 
d'Indre-et-Loire: 29 fructidor an V*.

LHEUREUX,  ex-juge  de  paix  nommé  commissaire 
municipal de Lombise (Jemappes): 30 thermidor an 
V*.

L'HEUREUX,  lieutenant  au  7e hussards,  brevet:  29 
fructidor an V*.

LHOSTE,  directeur  de  la  monnaie  de  Bordeaux:  3 
fructidor an V.

L'HÔTE le jeune,  administrateur  de Longwy (Moselle) 
en  fonction  lors  de  la  reddition  de  la  ville  aux 
Prussiens le 22 août 1792, émigré radié: 18 messidor 
an V.

L'HUILIER,  administrateur  central  de  l'Allier  destitué, 
comportement séditieux: 26 fructidor an V.

Liamone (département). Contributions antérieures à l'an 
V,  remise  à  cause  des  pertes  de  la  guerre:  14 
messidor  an  V;  receveur,  Prache,  receveur 
provisoire,  confirmé:  3e complémentaire  an  V. 

Députés,  voir:  Cittadella  (Jean-Marie),  Anciens. 
Élections, an V, assemblée électorale, validation: 28 
prairial  an  V.  Fonctionnaires,  destitution,  Jacques 
Meglia  et  Hyacinthe  Mæstroni,  administrateurs 
municipaux  de  Bonifacio  après  un  rassemblement 
armé  pour  empêcher  le  retour  de  Subrini,  ancien 
commandant de la ville: 28 thermidor an V.

LIAUTIER (Guillaume),  de  Pont-Saint-Esprit  (Gard), 
orfèvre,  ex-employé  de  la  manufacture  d'armes  de 
Chambéry, émigré radié à la requête de la citoyenne 
Roux, sa femme: 16 messidor an V.

Liberté (arbre,  insigne,  statue,  voir:  Insigne,  signe de 
ralliement).

Liberté Égalité. Le Directoire exécutif aux citoyens de  
Paris, 18 fructidor an 5 de la République Française  
une et indivisible, 2 heures du matin, de l'Imprimerie 
du  Directoire  exécutif,  affiche  imprimée:  18 
fructidor an V.

Liberté.  Égalité.  Ministère de l'Intérieur.  Programme 
de  la  fête  de  la  fondation  de  la  République, 
Imprimerie  de  la  République  [fructidor  an  V],  7 
pages: 13 fructidor an V.

LIBOREL (Guillaume-François), député du Pas-de-Calais, 
secrétaire  des  Anciens,  signataire  de  la  loi  du  19 
fructidor an V: 19 fructidor an V.

Libourne (Gironde).  Recette,  arrondissement:  17 
fructidor an V*.

Libraire, voir: Littérature (libraire).

LICHLÉ, de Rosheim (Bas-Rhin), candidat administrateur 
central: 2e complémentaire an V.

LIÉBAUD,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle des Anciens à son nom: 18 
fructidor an V.

LIÉBAUT,  officier  de  paix  au  bureau  central  de  Paris 
chargé de la surveillance des étrangers: 27 thermidor 
an V.

LIÉBERT (Jean-Jacques), général commandant les 1ère  et 
16e divisions militaires, réformé: 21 fructidor an V.

LIÉGAN,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

LIÉGARD (François), général de brigade, commandant la 
place  de  Marseille,  cessation  d'emploi  à  la  8e 

division  militaire  et  envoi  à  l'armée  d'Italie:  28 
thermidor an V; cessation d'emploi: 22 fructidor an 
V.

Liège (Belgique,  alors:  Ourthe),  Armée,  voir  aussi: 
Division militaire (25e), Gendarmerie (17e  division); 
départ de la 9e demi-brigade de l'armée de Sambre-
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et-Meuse vers Chartres: 3 thermidor an V; itinéraire 
d'un  détachement  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse 
vers  Chartres:  15  thermidor  an  V.  Commissaire 
municipal,  Tainturier  (Charles),  français  des 
anciennes  limites  ayant  obtenu  le  second  prix 
accordé  aux  auteurs  qui  établiraient  l'utilité  de  la 
réunion de la Belgique à la France, juge au tribunal 
correctionnel de Liège non réélu par sentiment anti-
français, remplaçant Renard, nommé membre de la 
commission  des  hospices:  5  thermidor  an  V. 
Contributions levées sur le pays de - par arrêté des 
représentants en mission près les armées du Nord et 
de Sambre-et-Meuse du  13  vendémiaire an IV:  17 
messidor an V. Élections, an V, assemblée primaire, 
ordre  à  la  municipalité  de  s'adjoindre  deux  autres 
membres,  l'assemblée  primaire  n'en  ayant  élu  que 
sept au lieu des neuf prévus par l'article 182 de la 
Constitution:  3  messidor  an  V.  Habitant,  Paté 
(Charles), fils d'un teinturier de Reims, apprenti: 24 
prairial  an  V.  Journaux,  le  Troubadour  liégeois  
(publié  à  Reims  par  le  liégeois  Henri  Delloye), 
prohibition: 20 fructidor an V.

LIÉGEARD,  de  Longchamp  (auj.:  Paris),  acquéreur  du 
couvent  des  Nouvelles-Catholiques  de  Cæn:  27 
prairial,  1er complémentaire  an  V.  Voir  aussi: 
DELONGCHAMPS.

LIÉGEOIS,  capitaine  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

LIERMAIN (Jean-Baptiste),  laboureur  à  Saint-Amand 
(Nord),  cultivateur  rentré  de  l'étranger  dans  les 
délais, émigré radié: 18 messidor an V.

Lierre (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Juge de paix,  Vancanfort,  nomination:  30 
fructidor an V. Habitant, Vandenbrande, ex-juge de 
paix nommé juge au tribunal civil: 23 fructidor an V.

LIEUTAUD,  substitut  du  commissaire  près  les  tribunaux 
des Bouches-du-Rhône, destitué: 27 fructidor an V*.

LIEUVAIN,  nommé  commissaire  municipal  d'Orbec 
(Calvados): 2e complémentaire an V*.

LIÉZARD (Pierre-Joseph), d'Avesnes [-sur-Helpe] (Nord), 
candidat  commissaire  municipal  de  Dourlers:  15 
prairial an V.

LIGER-FERDIGNY,  élu  du  Loiret  juge  au  Tribunal  de 
cassation en l'an V, remplacé: 22 fructidor an V.

LIGNÈRES (Françoise-Thérèse  DE),  femme  Courtavel 
(René-César),  noble,  de  Chartres,  ayant  habité  à 
Mondoubleau  (Loir-et-Cher),  émigrée  radiée 
provisoirement  en  Loir-et-Cher,  radiée:  4e 

complémentaire an V.

Ligny [-le-Châtel]  (Yonne).  Commissaire  municipal, 
Auger-Lamotte,  anarchiste,  prévenu  de  violences 

contre des citoyens de Maligny assemblés pour  un 
Te  Deum en  réjouissance  de  la  signature  des 
préliminaires  de  la  paix,  destitué  et  remplacé  par 
François-Emmanuel  André,  officier  de  santé:  23 
messidor an V.

LILET (MARCHAND-), voir: MARCHAND-LILET.

Lille  (Nord),  voir  aussi:  Wazemmes.  Armée, 
commissaires des guerres, Jurie, Lefort et Villain: 26 
fructidor  an  V;  place  militaire,  Nicolai,  chef  de 
brigade, commandant, cessation d'emploi,  remplacé 
par Dumoutier, chef de brigade: 23 fructidor an V. 
Congrès  de  Lille,  voir:  Diplomatie  (Grande-
Bretagne).  District,  administrateur,  Lesage-Senault 
(Gaspard-Jean),  ex-député  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents,  nommé  administrateur  central:  25 
fructidor  an  V*.  Habitant,  voir:  Beaussier-Mathon 
(Alexandre-Eustache),  négociant,  Lefèvre-Delatre-
Deligny  (Ferdinand),  officier  au  service  de 
l'Espagne,  Riquet.  Monnaie,  Lepage,  directeur:  3 
fructidor an V. Siège de 1792/1793, indemnité à la 
veuve du  général  de  division  Miaczynski  pour  les 
effets saisis sur son mari lors de son arrestation en 
avril 1793: 13 fructidor an V.

Lillebonne (Seine-Inférieure).  Commissaire municipal, 
Gastel,  ex-président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Bossard: 28 thermidor an V.

Limbourg (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). 
Canton, bois nationaux incendiés en ventôse an V, 
recépage: 10 thermidor an V.

Limeil-Brévannes (Seine-et-Oise, auj.:  Val-de-Marne). 
Habitant,  Le  Pilleur-Brévannes  (Marc-Henri), 
président  au  parlement  de  Paris  puis  membre  du 
conseil  général  de  la commune: 4e  complémentaire 
an V.

LIMODIN, commissaire près le bureau central de Paris: 23 
fructidor  an V;  liste  de  personnes  arrêtées  lors  du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
lui: 4e complémentaire an V.

Limoges (Haute-Vienne).  Atelier  monétaire,  Alluaud, 
directeur: 3 fructidor an V. Terreur, Barton-Montbas 
(Pierre-Thibaut-Marie),  de  Bellac,  incarcéré  en 
1793, mort en l'an II: 16 prairial an V.

LIMON (François), député des Côtes-du-Nord aux Cinq-
Cents,  exemption  de  service  militaire  de  son  fils 
Jean-Marie: 11 prairial an V.

Limonadier, voir: Café (cafetier, limonadier).

LIMONIER,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

LIMORET,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 prairial an V*.
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LIMOSIN,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

Lin, mulquin, voir: Textile.

LINAGE, agent du ministère de la Police générale chargé 
de  la  surveillance  du  Faubourg  Antoine:  27 
thermidor an V.

LINAGE père  et  fils,  agents  du  ministère  de  la  Police 
générale  chargés  de  la  surveillance  du  Faubourg 
Saint-Marcel: 27 thermidor an V.

Linchamps (Ardennes,  auj.:  commune  des  Hautes-
Rivières).  Forges  et  fourneaux  relevant  de  la 
principauté  de  Château-Regnault,  Rémond, 
concessionnaire au nom de sa femme: 5 thermidor an 
V.

LINCK,  juge de paix à Châtenois  (Bas-Rhin),  candidat 
administrateur central: 2e complémentaire an V.

LINDET (Robert-Thomas), député de l'Eure aux Anciens: 
9 messidor an V.

Étangs de Lindre (Meurthe), dont jouissait la citoyenne 
Coaslin  avant  la  Révolution,  bail  aux  enchères  de 
leur exploitation: 21 thermidor an V.

LINGRÉE (MANGIN-),  voir:  SUCHET (Marguerite,  veuve 
Pierre-René-Jacques MANGIN-LINGRÉE).

LINIERS, ex-capitaine au 1er bataillon du 43e d'infanterie, 
traitement de réforme: 19 thermidor an V; réformé 
comme noble, réintégré dans son grade: 5 fructidor 
an V.

LIOMIN (Théodore-Frédéric-Louis),  de Bienne (Suisse), 
soumissionnaire  auprès  de l'administration  centrale 
de  la  Haute-Saône  des  usines  nationales 
d'Audincourt (auj.: Doubs, alors: Haute-Saône, puis: 
Mont-Terrible), autorisé à résider à Paris: 4 messidor 
an V.

LIONS,  élu  des  Basses-Alpes  juge  au  Tribunal  de 
cassation remplacé: 20 fructidor an V.

LIONS (DES), voir: DESLIONS.

LIONVILLE,  lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

LIOTARD (J.-A.), négociant à Genève autorisé à résider à 
Paris: 23 prairial an V.

Liqueur, liquoriste, voir: Alcool.

Liquidation. De l'actif et du passif de la Compagnie des 
Jésuites:  21  thermidor  an  V.  Des  comptes  des 
anciennes commissions exécutives: 19 messidor, 1er 

thermidor  an  V;  bureaux  de  la  liquidation  des 

anciennes commissions exécutives et des agences au 
ministère  des  Finances,  liste  des  employés:  3 
fructidor  an V.  De la  dette des  émigrés,  Bergerot, 
directeur: 3 fructidor an V. Dette publique, créances 
exigibles,  liquidation:  7  messidor  an  V;  direction 
générale  de  la  liqudation  de  la  -:  28  prairial,  9 
messidor  an  V;  Denormandie  (Claude-Ernest), 
directeur: 3 fructidor an V. Des pensions et secours: 
15 fructidor an V.

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

Lisbonne (Portugal). Négociants de -, pétition, décision 
française de ne pas la soutenir auprès de l'Espagne: 4 
messidor an V.

Lisieux (Calvados).  Habitant,  voir:  Le  Rat  fils. 
Municipalité,  Cœssin,  ex-maire,  Dubois-Nasse, 
président  du  district,  Dumont,  gendre  du 
conventionnel  de  l'Indre  Porcher,  Hansey,  ex-
notable,  Le  Rebourg,  administrateur  du  district, 
Routier  et  Vatier  aîné,  nommés  de  nouveau, 
nomination:  2e complémentaire  an  V.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Milcent,  remplaçant 
Bloche: 30 fructidor an V.

Lissay (Cher, auj.: Lissay-Lochy). Municipalité, Siguré, 
président: 13 fructidor an V.

LIST (Jean),  né  à  Baltimore  (États-Unis),  associé  à 
l'écossais David Gypson, créateur d'une manufacture 
d'étoffes,  de  toiles  et  de  mousselines  à  l'anglaise 
établie  à  Beaumont-sur-Oise  (Seine-et-Oise)  et 
transférée  rue  Vieille-du-Temple,  non  autorisé  à 
résider à Paris: 23 prairial an V.

Liste civile, état de ce qui peut être dû aux pensionnés 
et gagistes: 20, 25 thermidor an V.

Littérature,  écrivain,  libraire,  voir  aussi:  Journal 
(journaliste).

- Adresse en vers de François Piat-Duplantier,  d'Albi, 
ex-ingénieur  des  Ponts  et  Chaussées,  pour  des 
secours: 27 prairial an V.

-  Écrivain,  voir:  Batailliard,  Comien,  Delarue 
(François),  à  Rouen,  Ellis  (George),  homme  de 
lettres  britannique,  collaborateur  de  lord 
Malmesbury  au  congrès  de  Lille,  Fontanes  (Jean-
Pierre-Louis de), membre de l'Institut, futur Grand-
Maître  de  l'Université  sous  l'Empire,  Staël 
(Germaine de).

-  Meyer  (André),  homme  de  lettres  à  Strasbourg 
nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  4e 

complémentaire  an V*. Schwarzenbach,  du  canton 
de Zurich,  écrivain  de l'ex-Directeur  Barthélemy à 
Paris: 22 fructidor an V.

-  Libraire,  voir:  Herbigny  (D'),  à  Laon,  Lagrange 
(Marie-Apolin-Louis),  à  Mâcon,  Mérigot  jeune,  à 
Paris: 23 fructidor an V*. Peschard, à Paris.

- Prix accordé aux auteurs qui établiraient l'utilité de la 
réunion de la Belgique à la France: 5 thermidor an 
V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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- Professeur, voir: Burguet (François).

LITTOLFT, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 
19 prairial an V*.

LIVET, de Bourg (Ain), ex-juge au tribunal civil nommé 
suppléant: 4e complémentaire an V*.

LIVIO (Étienne), administrateur municipal de Strasbourg 
élu en l'an V invalidé, remplacé: 5e complémentaire 
an V.

Livry [-Gargan]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Seine-Saint-
Denis).  Canton,  destitution  de  Corat,  agent 
municipal de Gagny, agent des prêtres insoumis, et 
de Valnet, commissaire municipal de Livry, agent du 
marquis  de  Caraman,  remplacé  par  Peyrat,  actuel 
président de la municipalité, et ordre au ministre des 
Finances de révoquer le receveur des Domaines du 
canton  chargé  du  recouvrement  de  créances 
provenant  de  l'émigré  Le  Hocquart,  marquis  de 
Montfermeil: 5e complémentaire an V.

LIXON,  chef  du  3e bataillon  de  sapeurs,  brevet:  10 
thermidor an V*.

LLANO (Sébastien,  comte  DE -  Y DE LA QUADRA), 
ambassadeur  d'Espagne  aux  Provinces-Unies  de 
1780 à 1793: 4 messidor an V.

LOBJOY (François),  député  de l'Aisne aux Anciens: 12 
thermidor an V.

Loches (Indre-et-Loire).  Habitant,  Vantelon  jeune, 
agressé à Tours comme chouan portant des souliers 
pointus:  3  fructidor  an  V;  voir:  Frémusson 
(Alexandre-Pierre-Louis-Robert). Juge de paix extra  
muros,  Moreau-Bidault,  ex-officier  municipal, 
nomination: 29 fructidor an V.

Lochy (Cher,  auj.:  Lissay-Lochy).  Adjoint  municipal, 
Permajon (Firmin),  ayant payé Mathieu Paillour  et 
Roullès,  agents  forestiers,  pour  ne  pas  dresser 
procès-verbal  de  délits  forestiers  par  des  bestiaux, 
destitué: 13 fructidor an V.

Le  Locle (Suisse,  canton  de  Neuchâtel).  Habitant, 
Richard  (Philippe-Ferdinand),  négociant  autorisé  à 
résider à Paris: 14 prairial an V.

Locminé (Morbihan).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Toussaint  (Charles-Nicolas),  ex-officier, 
confirmé, remplaçant Vistort, refusant: 20 messidor 
an V.

LOCQUAIN (Philippe-Luc),  nommé  commissaire 
municipal de Jeu-Maloches (Indre): 30 thermidor an 
V*.

Lodève (Hérault). Recette, arrondissement: 17 messidor 
an V*.

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

LŒUL, capitaine à la 19e demi-brigade d'infanterie (bis), 
brevet: 15 fructidor an V*.

La Loi, corsaire de Lorient: 27 fructidor an V.

Loi.  Hors  la  loi,  voir:  Droit  pénal.  Lois  ouvrant  des 
crédits,  voir:  Finances  (crédits).  Publication,  voir: 
Jounaux (Bulletin  des  lois);  dans  les  départements 
réunis, voir: Départements réunis.

-  Bureau  de  l'envoi  des  -,  directeur,  Lacroix-Chaubé 
(Joseph),  administrateur du district  de Montpellier: 
23  fructidor  an V;  installé  avec l'Imprimerie de la 
République  dans  la  maison  Penthièvre  devant  être 
rendue  à  la  citoyenne Orléans:  22  messidor  an  V. 
Commission de classification des -, employés, voir: 
Collin. Fourniture de textes au ministère de la Police 
générale par Baudouin et Rondonneau: 27 thermidor 
an V. Loi du 6 mai 1792 sur la construction du canal 
de Sommevoire (Haute-Marne), Imprimerie royale, 4 
pages: 7 fructidor an V.

LOICHET (Antoine), fils d'un marchand de vin faubourg 
Saint-Nicolas  de  Beaune,  militaire  autorisé 
provisoirement à rester dans ses foyers: 17 messidor 
an V.

Loing (rivière).  Canaux  d'Orléans  et  du  -,  Moulin, 
contrôleur ambulant nommé archiviste: 5 thermidor 
an V. Pont, Nemours, construction: 9 messidor an V.

LOINTIER (Charles),  d'Angers,  exempté  de  service 
militaire,  dispense  à  envoyer  à  La  Revellière-
Lépeaux: 17 messidor an V.

Loir-et-Cher (département).  Biens  nationaux, 
Chambord: 19 prairial an V. Députés, voir: Crénière 
(Jean-Baptiste)  et  Ferrant-Vaillant  (Jean-Jacques), 
Anciens,  Frecine  (Augustin-Louis),  Législative  et 
Convention,  Grégoire  (l'abbé  Henri-Baptiste), 
Convention,  Jousselin  (Louis-François),  Anciens. 
Élections,  an  V,  assemblée  électorale,  Jousselin 
(Louis-François),  commissaire  municipal  de  Blois, 
élu  aux  Anciens:  17  prairial  an  V.  Émigrés,  voir: 
Belin  (Pierre-Noël-Benjamin),  Bernard  (Marie-
Anne-Madeleine,  femme  divorcée  Villamblin), 
Boillève (Marie-Catherine, femme d'Antoine-Pierre-
Henry  Huet  d'Ambrun),  Bontault  (Joseph,  prêtre), 
Carpentier  (Jean-Georges),  Cocuret  (Marie-Jeanne, 
femme Claude-Étienne  Leconte),  Courtavel  (René-
César),  Duquesnoy  (Joseph-Nicolas),  Leconte 
(Claude-Étienne),  Lignères  (Françoise-Thérèse  de). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  15,  17 
prairial, 30 thermidor an V. Recette, arrondissements 
à Blois, Romorantin et Vendôme, receveur général, 
Laroche:  18  messidor  an  V.  Tribunal  civil,  Nay-
Châtillon,  défenseur  officieux nommé commissaire 
municipal de Blois: 17 prairial an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Loire (département). Administrateurs centraux, Berger, 
président de la municipalité de Roanne extra muros, 
Chaux,  de  Saint-Chamond,  Coquet,  nommé  de 
nouveau, Misson, ex-président de la municipalité de 
Saint-Étienne,  et  Ramel,  de  Roanne,  nommé  de 
nouveau,  nomination:  25  fructidor  an  V.  Armée, 
plainte du commissaire municipal de Charlieu contre 
Mollard,  commandant  la  force  armée  du 
département:  6  thermidor  an  V.  Commissaire 
central, an IV, Ferrand (Jean-Baptiste), futur député 
aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  administrateur  central, 
remplaçant  Gaulne:  25  fructidor  an  V;  ordre  au 
commissaire central  de prendre des renseignements 
sur  le  général  Piston,  commandant  l'Ardèche,  la 
Loire et la Haute-Loire: 22 fructidor an V. Députés 
dénoncés  comme  royalistes:  3  messidor  an  V. 
Députés  voir  aussi:  Rhône-et-Loire,  voir:  Béraud 
(Marcelin), Convention et Anciens, Duguet (André), 
Forest  (Jacques),  Meaudre  (Charles-Adrien)  et 
Praire-Montant (Gaspard), Cinq-Cents. Élections, an 
V,  assemblées  communales,  Gumières,  Lavieu:  9 
messidor  an  V.  Élections,  an  V,  assemblées 
primaires, Montbrison: 14 messidor an V; Régny: 4 
fructidor an V. Élections, an V, annulation de toutes 
les assemblées du  département:  19  fructidor  an V. 
Fonctionnaire,  arrêtés  de  nomination:  1er,  4e 

complémentaire  an  V.  Fonctionnaires,  destitution, 
Saint-Étienne,  commissaire  municipal:  4e 

complémentaire an V;  idem,  tribunal  correctionnel, 
commissaire: 1er complémentaire an V. Ordre public, 
Boën,  brigadier  de  gendarmerie  complice  de 
déserteurs et de prêtres réfractaires: 3 messidor an V; 
Marcoux et Trelins,  arbres de la Liberté abattus:  3 
messidor  an  V.  Recette,  arrondissements  à 
Montbrison, Roanne et Saint-Étienne: 3 messidor an 
V.  Tribunal  civil,  juges, Pariat-Gervais,  ex-juge de 
paix  à  Feurs,  et  Richel,  de  Charlieu,  nomination, 
candidat,  Charney,  de  Saint-Étienne:  1er 

complémentaire  an  V;  suppléants,  candidats, 
Bochon, de Saint-Germain-Laval, Chantelaure aîné, 
Durand,  grammairien,  et  Tison-Désarnaud 
(Antoine),  tous  trois  de  Montbrison,  et  Robert, 
notaire à Saint-galmier: 1er complémentaire an V.

Loire (fleuve). Canaux la reliant à la Manche et à Cæn 
par l'Orne: 22, 23, 25 messidor an V.

Haute-Loire (département).  Administration  centrale, 
Martin, Jerphanion, Jacques-Bernard Hilaire, député 
à  la  Législative,  et  les  ex-administrateurs  du 
département Bollon, du Puy, et Guigonnet, de Saint-
Didier,  nomination  (rayés sur  la minute:  Dauthier-
Saint-Sauveur,  ex-administrateur  du  département, 
Delcher,  ex-député,  et  Gueffier,  de  Brioude):  2e 

complémentaire  an  V;  adresse  des  amis  de  la 
Révolution  de  Langeac  approuvant  la  nouvelle 
administration  centrale:  2e complémentaire  an  V. 
Biens  nationaux  de  Melchior  Véal-Dubleau,  de 
Langeac, vente par le district de Brioude, annulation: 
19  prairial  an  V.  Députés,  voir:  Borne  (Laurent), 
Cinq-Cents,  Camus  (Armand-Gaston),  Convention, 

Delcher (Joseph-Étienne), Législative, Convention et 
Anciens,  Hilaire  (Jacques-Bernard),  Législative. 
Élections, an V, assemblées primaires, le Monastier: 
20  messidor  an  V.  Élections,  an  V,  assemblée 
électorale,  d'Armand,  commissaire  municipal  de 
Monistrol [-sur-Loire], élu juge au tribunal civil: 20 
messidor  an V;  élection  de  trois  juges au tribunal 
civil remplaçant Belemont, Costel et Tholame, élus 
suppléants  en l'an  IV:  6  thermidor  an V;  Lemore, 
juge  au  tribunal  civil  élu  juge  au  Tribunal  de 
cassation, remplacé: 22 fructidor an V. Élections, an 
V,  annulation  de  toutes  les  assemblées  du 
département:  19  fructidor  an V.  Émigrés,  voir:  La 
Rochenégly,  dit  Chamblas-Varette  (Gabriel-
François). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 20 
messidor an V. Renseignement, Gouchon, agent du 
ministère de la Police  générale,  mission secrète en 
prairial  an  V:  27  thermidor  an  V.  Ordre  public, 
Gindre  (François),  dit  le  général  La Mothe  ou  La 
Motte, chef de brigands dans l'Ardèche, le Gard, la 
Haute-Loire  et  le  Puy-de-Dôme,  arrestation:  28 
thermidor an V.

Loire-Inférieure (département).  Administration 
centrale,  arrêté  du  20  brumaire  an  V nommant  un 
commissaire municipal provisoire:  30 thermidor an 
V. Commissaire central, voir: Letourneux (François-
Sébastien).  Députés,  voir:  Grelier  (Pierre),  Cinq-
Cents, Le Febvre de Nantes (Julien-Urbain-François-
Marie-Louis-Riel Le Febvre de La Chauvière, dit), 
Convention,  Mac-Curtain  (Florimond-Benjamin)  et 
Normand (Jean-François), Cinq-Cents: 28 prairial an 
V. Élections, an V, assemblée électorale: 28 prairial 
an V;  Pineau-Dupavillon,  élu  juge au Tribunal  de 
cassation, remplacé: 22 fructidor an V. Élections, an 
V,  annulation  de  toutes  les  assemblées  du 
département:  19  fructidor  an  V.  Émigrés,  voir: 
Augier-Kohéac  (Augustine-Marguerite-
Emmanuel[le]),  veuve  Claude-Hyacinthe  Goyon-
Marcé, Bourdonnaye (Marie-Françoise), Chaillou dit 
de  l'Étang  (Ambroise-Julien),  Chapelier,  femme 
Collobel  (Madeleine-Charlotte-Émilie),  Chiron 
(Antoine),  Dépotaine  (Jean-François),  Dupont  de 
Nemours  (Pierre-Samuel  Dupont,  dit),  Estancelin 
(Marie-Marguerite-Thérèse-Bonne-Julie), 
Fellonneau  (Paul-Jean-Baptiste),  Goüere,  dit 
Kerdimar  (Jean),  Parran  (Jean),  Saffré  (Marthe, 
femme  Jacques  Gazet),  Tressay  (Christophe-Louis 
du).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  15 
prairial, 28, 30 thermidor, 1er complémentaire an V. 
Recette,  arrondissements  à  Nantes,  Nozay  et 
Pontchâteau,  receveur  général:  Valin  aîné:  17 
fructidor  an  V.  Tribunal  civil,  référé  rejeté  sur  le 
jugement  par  le  consul  français  à  la  Corogne 
(Espagne)  sur  l'Ama  Marguerita,  soi-disant  de 
Hambourg, conduit à Vigo par le corsaire le Goujon, 
de Saint-Jean-de-Luz: 2 fructidor an V.

Loiret (département).  Députés,  voir:  Dupont  de 
Nemours  (Pierre-Samuel  Dupont,  dit),  Anciens, 
Henry-Longuève  (Jean-Louis),  Cinq-Cents, 
Lombard-Lachaux  (Pierre),  Convention,  Mersan 
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(Denis-François),  Cinq-Cents.  Élections,  an  V, 
assemblée  électorale,  Liger-Ferdigny,  élu  juge  au 
Tribunal de cassation, remplacé: 22 fructidor an V. 
Élections, an V, annulation de toutes les assemblées 
du  département:  19  fructidor  an V.  Émigrés,  voir: 
Berranger  (Jean-Nicolas),  Vignolet-Chenille 
(Jacques). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 15 
prairial,  20  fructidor  an  V.  Fonctionnaires, 
destitution,  Gien,  tribunal  correctionnel, 
commissaire:  20  fructidor  an  V.  Recette, 
arrondissements  à  Orléans,  Gien,  Montargis  et 
Pithiviers, receveur général: Doyen: 17 fructidor an 
V.

LOISEAU, chef de bataillon à la 27e demi-brigade, brevet: 
19 fructidor an V*.

LOISEL, -juge au tribunal du district de Fougères nommé 
suppléant au tribunal civil: 23 fructidor an V*.

LOISEL, quartier-maître à la 30e demi-brigade, brevet: 23 
prairial an V*.

LOISON (Louis-Henri),  général  employé  dans  la  17e 

division  militaire:  18  fructidor  an  V;  chargé de la 
saisie des papiers des commissions des Inspecteurs 
de la salle: 4e complémentaire an V.

LOMBARD,  commissaire  municipal  de  Beuil  (Alpes-
Maritimes) nommé substitut du commissaire près les 
tribunaux: 18 thermidor an V.

LOMBARD-GINIBRAC,  voir:  GINIBRAL (Joseph-Louis-
Alexandre).

LOMBARD-LACHAUX (Pierre),  conventionnel  du  Loiret, 
chef de la division  des Finances du Directoire:  28 
thermidor an V; projet de message aux Cinq-Cents 
sur les prêtres: 3 messidor an V.

LOMBARD-TARADEAU (Jacques-Athanase),  constituant, 
nommé juge au Tribunal de cassation: 20 fructidor 
an V; démissionnaire: 25 fructidor an V*.

Lombise (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Commissaire municipal, Lheureux, ex-juge de paix, 
remplaçant Tricot: 30 thermidor an V.

LOMBRIAC, sous-lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 
22 messidor an V*.

Lommerange (Moselle).  Habitant,  Aix,  ex-
administrateur  central  nommé  commissaire 
municipal de Sancy: 11 messidor an V.

LOMONT (Claude-Jean-Baptiste),  député  des  Côtes-du-
Nord  aux  Anciens  condamné  à  la  déportation:  19 
fructidor an V.

LONDAUT,  femme  BESSIRARD (Marie-Louise-Charlotte), 
émigrée  radiée  provisoirement  par  le  district 
d'Évreux, radiée: 2 messidor an V.

Londres (Grande-Bretagne).  Agent  des  émigrés  de 
Saint-Domingue, Malouët: 16 prairial an V. Français 
à, Capon (Thérèse-Antoinette), marchande de mode 
à Paris, partie en 1792 pour Francfort puis Londres: 
12 fructidor an V. Lettre du ministre de la Marine et 
des  Colonies  au  commissaire  des  prisonniers  de 
guerre  à  Londres:  13  thermidor  an V.  Navigation, 
courses  sur  la  Tamise  par  l'armateur  Roussilhe-
Morainville:  23 messidor  an V;  le Cincinnati,  soi-
disant  navire  américain  sorti  de  Londres  pour 
Baltimore, pris par le corsaire l'Aigle, de Lorient: 18 
thermidor  an V;  le  D. (sic),  brigantin  britannique, 
capitaine  Foster,  capturé  dans  sa  traversée  vers 
Hambourg par Fontan, armateur à Morlaix, déclaré 
de bonne prise: 26 prairial an V; l'Oneida, soi-disant 
bateau  américain,  allant  de  Londres  à  New-York, 
arrêté  par  le  corsaire  le  Faune,  de  Lorient:  4 
fructidor an V. Opéra italien de Robert Bray Reilly, 
Leviez (Anne), née anglaise, et Trancart (Antoine), 
son mari, né à Paris, danseurs à l'Opéra de Paris en 
1771, depuis 1790 à celui de Londres: 23 fructidor 
an V.

LONG, officier de santé à Gigors (Drôme), commissaire 
municipal  provisoire  d'Aouste  confirmé:  20 
thermidor an V.

Longchamp (abbaye,  dans  le  bois  de  Boulogne,  auj.: 
Paris). Dupré (Camille), salpêtrier à -: 11 prairial an 
V. Liégeard,  de Longchamp, acquéreur  du couvent 
des  Nouvelles-Catholiques de Cæn:  27  prairial,  1er 

complémentaire an V.

LONGCHAMPS (DE), voir: DELONGCHAMPS.

LONGCHAMPS (OZONET-), voir: OZONET-LONGCHAMPS.

LONGE (DE LA), voir: LALONGE.

Longeville [-lès-Saint-Avold]  (Moselle).  Habitant, 
Colombé  (Nicolas)  et  Durbach  (Charles-Frédéric), 
ex-administrateurs de la Moselle ayant fui un arrêté 
du Comité de salut public ordonnant leur transfert à 
Paris comme fédéralistes: 12 prairial an V.

Longitudes  (Bureau  des). Grégoire  (l'abbé  Henri), 
député de Loir-et-Cher à la Convention. Convention  
nationale.  Instruction  publique.  Rapport  sur  
l'établissement  du  Bureau  des  longitudes,  par  
Grégoire,  séance  du  7  messidor  an  3..  suivi  du  
décret de la Convention nationale, imprimé par son  
ordre,  Paris,  Imprimerie  nationale,  16  pages:  28 
thermidor an V.

LONGRAIS, sous-lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.
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Longwy (Meurthe-et-Moselle, alors: Moselle). Émigrés, 
Bernard, Colin, Hermant, Jeanjean, Léonard, L'Hôte 
le jeune et Nicolas, administrateurs municipaux et du 
district en fonction lors de la reddition de la ville aux 
Prussiens le 22 août 1792, radiés: 18 messidor an V. 
Recette, arrondissement: 12 thermidor an V*.

Lonlay-sur-Égrenne (Orne,  auj.:  Lonlay-l'Abbaye). 
Canton,  suppression  et  transfert  de  la  commune  à 
celui  de Domfront:  29 prairial  an V.  Municipalité, 
adresse  demandant  un  tribunal  de  commerce  à 
Domfront: 8 thermidor an V.

Lons-le-Saunier (Jura).  Armée,  Plassiat,  préposé  des 
convois  militaires:  7  messidor  an  V.  Habitant, 
Champion  (Félix),  nommé  commissaire  central:  9 
messidor an V; Lecour, ex-entrepreneur de sel et de 
tabac à Auxonne  (Côte-d'Or),  nommé commissaire 
municipal  de  Vincelles:  20  thermidor  an  V. 
Municipalité,  membres  destitués  comme 
correspondants et protecteurs d'émigrés et de prêtres 
déportés  en  Suisse,  remplacés  par  Boulier-La 
Martinière,  ex-membre  du  conseil  général  de  la 
commune,  Duprey,  administrateur  du  district, 
Gaillot,  ex-officier  municipal,  et  Vuidepot,  officier 
de  santé,  administrateur  du  district:  4e 

complémentaire  an  V.  Recette,  arrondissement:  23 
fructidor an V*.

Looz (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Bousmard,  candidat 
Montfort,  agent  municipal:  30  thermidor  an  V. 
Municipalité, membres n'ayant pas prêté serment et 
ne publiant que les lois qui plaisent aux chanoines 
de la localité: idem.

LOPINOT, élu agent municipal d'Amance (Haute-Saône): 
23 prairial an V.

LORAIN, ex-épicier à Paris nommé à la 1ère municipalité: 
23 fructidor an V*.

LORAS (Laurent-Marie),  de  Lyon,  élève  de  la  grande 
pension  d'Écully,  envoyé  en  1789  à  Malte  pour 
étudier la navigation, émigré de l'Isère rentré en l'an 
III, radié: 22 messidor an V.

LORAS (Louis-Claude), de Lyon, mort le 8 octobre 1793, 
émigré de l'Isère, radié: 22 prairial an V.

LORCET (Jean-Baptiste  DE, futur général, alors à l'armée 
d'Italie?), adjudant général, brevet: 18 prairial an V.

LORENCEZ (Guillaume DE LATRILLE DE),  futur  général, 
capitaine  adjoint  promu  chef  de  bataillon:  26 
fructidor an V.

LORGET (ROYER-), voir: ROYER-LORGET.

Lorgues (Var).  Habitant,  Moure  (Philippe),  nommé 
juge au Tribunal de cassation: 20 fructidor an V.

Lorient (Morbihan). Commissaire municipal, Lapotaire 
(Jean-Louis-Gabriel),  futur  député  aux  Anciens  en 
l'an VII, an IV: 4, 25 messidor an V. Consuls danois, 
Solberg  (Halvor),  et  prussien,  Meier  (Guillaume-
Chrétien-André):  6  messidor  an  V.  Habitant, 
Pichonnat (Michel), de Genève, négociant autorisé à 
résider  à  Paris:  23  prairial  an  V;  Ulliac  (H.),  ex-
commissaire de la poste aux lettres, adjoint du génie 
à l'armée du Rhin destitué en l'an IV, réintégré, et 
confirmation  de  sa  nomination  par  Hoche  comme 
adjoint  aux  adjudants  généraux  de  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse:  25  messidor  an  V.  Navigation, 
l'Aigle, corsaire, capitaine Dartigues prise du Raven, 
bateau  soi-disant  de  Philadelphie  (États-Unis):  2 
fructidor  an  V;  idem,  des  soi-disant  navires 
américains  le  Cincinnati,  sorti  de  Londres  pour 
Baltimore,  et  le William,  de  Newport  (Etats-Unis): 
18  thermidor  an  V;  le  Faune,  corsaire,  capitaine 
Sauvestre,  prise  de l'Oneida,  soi-disant  bateau 
américain,  allant  de  Londres  à  New-York:  4 
fructidor an V; la Loi, corsaire, prise du Charleston, 
navire venant de la ville de ce nom en Caroline-du-
Sud: 27 fructidor an V. Place militaire, Guérimand, 
ex-commandant  temporaire,  nommé commandant  à 
Avignon: 16 prairial an V*.

LORILLON,  capitaine  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  15 
fructidor an V*.

LORIN,  évincé  d'une  vigne  provenant  de  l'abbaye  de 
Tournus  (Saône-et-Loire)  attenante  au  jardin  des 
Serves: 5 messidor an V.

LORIOU,  lieutenant  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

LORITZ, chef de bataillon à la 92e demi-brigade, brevet: 
22 messidor an V*.

LORITZ,  nommé  chef  d'escadron  au  9e dragons:  12 
prairial an V*; brevet: 19 prairial an V*.

LORRAIN,  ex-administrateur  du  Nord  nommé  juge  au 
tribunal civil: 2e complémentaire an V.

Lorraine (province).  Grenadiers  royaux  de  Lorraine 
(régiment  d'Ancien  Régime).  Desgodins  (Nicolas-
Hyacinthe), officier: 5 thermidor an V.

LORRAINE-ELBEUF,  prince de  VAUDÉMONT,  voir:  COLETTE-
MONTMORENCY (Louise-Auguste-Élisabeth-Marie, 
femme de Joseph-Marie de  LORRAINE-ELBEUF,  prince 
de VAUDÉMONT).

LOSSERET,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  du 
Calvados: 3e complémentaire an V*.

Lot  (département).  Administration  centrale,  Izarn-
Capdeville,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal  de  Montauban:  20  messidor  an  V; 
Lautard, ex-membre: 14 messidor an V; Lacassagne, 
de  Rocamadour,  ex-membre,  candidat  commissaire 
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municipal  de  Gramat:  30  thermidor  an  V.  Armée, 
demi-brigade des Landes et du -: 28 thermidor an V. 
Biens nationaux, domaine de Ladignac (sans doute 
Alvignac),  attribution  à  Clédel  (sans  doute  le 
conventionnel): 1er messidor an V; Ginibral (Joseph-
Louis-Alexandre),  alias  Ginibrac,  ou  Lombard-
Ginibrac, émigré, adjudication de ses biens dans le 
district de Lauzerte à Lautard, ex-administrateur du 
département,  et  Marchand:  14  messidor  an  V. 
Commissaire central,  voir: Pouilhès.  Députés, voir: 
Bouygues  (Jean-Pierre),  Cinq-Cents,  Clédel 
(Étienne), Législative et Convention, Delbrel (Pierre 
et  Doumerc  (Gabriel),  Cinq-Cents,  Galtié  (Jean-
Antoine),  Cinq-Cents,  Jeanbon-Saint-André (André 
Jeanbon,  dit),  Convention,  Laboissière  (Jean-
Baptiste) et Lachièze (Pierre),  Anciens, Monmayou 
(Hugues-Bernard-Joseph),  Convention,  Poncet-
Delpech (Jean-Baptiste), Cinq-Cents, Sallèles (Jean), 
Anciens,  Selves  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents. 
Élections,  an V,  assemblée électorale,  loi  annulant 
les opérations de l'assemblée siégeant  à l'église du 
Collège de Cahors et validant celles de l'assemblée 
siégeant  à  la  maison  Lapalonie:  28  prairial  an  V; 
validation  des  opérations  de  l'assemblée  électorale 
du Lot tenue dans l'église de Cahors: 19 fructidor an 
V.  Émigrés,  voir:  Coudon  (Jean),  Guichard-
Descorbiac  (Jean).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 15 prairial,  20 messidor,  30 thermidor 
an  V.  Fonctionnaires,  destitution,  Lauzerte,  agent 
municipal  après  des  attroupements  séditieux  au 
retour du curé: 14 fructidor an V. Tribunal criminel, 
président,  Laval-Parri,  juge  au  tribunal  civil, 
nomination: 4e complémentaire an V; ordre à Selves, 
président,  de  rembourser  au  receveur  de 
l'Enregistrement  l'impression  de  ses  deux 
ordonnances  sur  la  police  des  prisons:  5e 

complémentaire an V.

Lot-et-Garonne (département).  Députés,  voir:  Lacuée 
(Jean-Gérard), Anciens, Paganel (Pierre), Législative 
et Convention. Biens nationaux, transfert de l'école 
centrale du Collège d'Agen à l'Évêché: 23 fructidor 
an  V.  Élections,  an  V,  assemblée  électorale, 
Marrault,  commissaire  municipal  de  Monclar,  élu 
juge au Tribunal  de cassation:  30 thermidor  an V. 
Émigrés,  voir:  Descures  (Pierre-Louis),  Dijon 
(Philippe), Laurens (Joseph). Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 30 thermidor an V. Fonctionnaires, 
destitution,  Tombebœuf,  commissaire  municipal 
accusé de vol comme percepteur: 30 thermidor an V. 
Recette, arrondissements à Agen, Marmande, Nérac, 
Tonneins et Villeneuve [-sur-Lot], receveur général: 
Barsalou: 23 fructidor an V.

Loterie.  Local  de  l'imprimerie  des  -,  rue  Neuve-des-
Petits-Champs,  sursis  à  la  vente  des  presses:  22 
messidor an V. Lois sur les - des 28 vendémiaire et 
25 brumaire an II, publication dans les départements 
réunis: 6 thermidor an V.

LOUDAS,  administrateur  du  district  de  Valenciennes 
nommé administrateur central: 25 fructidor an V*.

Loudéac (Côtes-du-Nord).  Recette,  arrondissement, 
transfert du canton de Plumaugat à celle de Dinan: 
14 messidor an V*.

Loudun (Vienne). Adresse de citoyens contre Duportal, 
commissaire municipal,  sous la coupe des chouans, 
le prêtre Maurice, prétendu envoyé du Pape, et des 
faux certificats de santé délivrés à des jeunes gens de 
la réquisition: 3 messidor an V. Habitant,  Mossion 
(André),  commis  greffier  de  la  municipalité:  16 
thermidor  an  V;  Roy  (Pierre),  employé  dans  les 
magasins militaires: 16 thermidor an V.

LOUÉ, sous-lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 19 
prairial an V*.

LOUIS, commissaire municipal de Faverolles (Côte-d'Or) 
destitué: 24 prairial an V*.

LOUIS, ex-commissaire municipal de Manosque (Basses-
Alpes): 11 prairial an V*.

LOUIS (Laurent), garde d'artillerie au fort de Lamalgue 
(à Toulon), commission: 26 fructidor an V*.

Louisiane (États-Unis,  alors  colonie  espagnole). 
Cession à la France en échange de l'attribution de la 
Romagne  au  duc  de  Parme:  11  messidor  an  V. 
Expédition projetée en 1793 par Gênet, ambassadeur 
français aux États-Unis: 23 prairial an V.

LOUNÉ,  administrateur  central  des  Landes  nommé  de 
nouveau: 16 fructidor an V*.

Loup. Battues: 11, 23 messidor, 17 fructidor an V.

LOUPRAIMBEAU,  garçon  de bureau  à la commission  des 
inspecteurs de la salle des Anciens: 18 fructidor an 
V.

La  Lourde,  frégate  française  venant  de  Saint-
Domingue: 12, 14, 16 prairial an V.

LOUSTAU-LARDAS,  receveur de la source salée de Salies 
(Basses-Pyrénées): 24 messidor an V.

LOUSTAUNAU (Jean-Baptiste-Bernardin),  négociant 
français au Danemark depuis douze ans, autorisé à 
résider à Paris: 23 prairial an V.

Louvain (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). Commerce, 
bateaux  venant  de  l'étranger,  autorisation  de 
naviguer sur les canaux entre l'Escaut et la mer sans 
décharger leurs cargaisons à Ostende ou à Anvers, 
s'ils ne transportent pas de marchandises prohibées: 
3  messidor  an  V;  Visses  (Guillaume),  batelier  de 
Rotterdam à - autorisé à exporter du bois de marine 
des départements réunis en Hollande: 21 thermidor 
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an V.  Habitant,  Geuninck (Philippe),  négociant  en 
Hollande autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V.

LOUVAUT,  lieutenant  à la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

LOUVEAU (Joseph-Pierre),  député  de  la  Mayenne  aux 
Anciens: 4 thermidor an V.

LOUVET (Pierre-Florent),  ex-député  de  la  Somme aux 
Cinq-Cents nommé commissaire près les tribunaux: 
27 fructidor an V.

Louvigny (Moselle). Biens communaux: 17 fructidor an 
V.

LOUVOIS,  sous-lieutenant  à  la  suite  de  la  7e demi-
brigade: 25 prairial  an V*; brevet:  13 messidor an 
V*.

LOUVRIER,  administrateur central  de l'Allier nommé de 
nouveau: 12 fructidor an V*.

LOUVRIER, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
16 fructidor an V*.

LÖWENHIELM (Frédéric-Adolphe),  ambassadeur  suédois 
aux  Pays-Bas,  protecteur  des  émigrés  français, 
expulsés  des  Pays-Bas  à  la  demande  de 
l'ambassadeur français Noël: 23 fructidor an V.

Löwenstein  (Chasseurs de,  régiment émigré, naufragé 
en  l'an  IV  près  de  Calais),  voir:  Armée  (armées 
émigrées).

Loyer, voir: Bail (fermage).

LOYER,  ex-commissaire  municipal  de  la  Chapelle-la-
Reine (Seine-et-Marne): 20 messidor an V*.

LOYSEL (Pierre),  député  de  la  Manche  aux  Anciens, 
maître de forges autorisé à poursuivre l'extraction de 
minerai de fer dans les bois de Bitschhoffen (Bas-
Rhin) relevant de la forêt nationale d'Haguenau: 29 
prairial an V.

Lozère (département).  Administrateurs  centraux, 
rapport  du ministre de la Justice: 30 prairial an V; 
destitués  pour  avoir  toléré  des  rassemblements 
armés,  des  assassinats  d'acquéreurs  de  biens 
nationaux,  des  conspirations  et  l'enlèvement  des 
registres des délibérations du district de Mende sous 
sa garde, où de fausses radiations d'émigrés ont été 
portées,  et  remplacés par Alba,  de Mende,  Bardet, 
Beauregard  (Joseph  Domergue  de),  de  Mende, 
député  à la Législative,  Cade,  ex-administrateur  et 
ex-juge,  et  Martin,  de  Mende,  candidat,  Nadaillac, 
de  Mende:  2e complémentaire  an  V.  Cultes, 
dénonciation anonyme envoyée de Mende à Reubell 
le 8 pluviôse an V sur le mariage du fils du receveur 
général Malaval par Atger, prêtre réfractaire, contre 
promesse de rendre  les biens nationaux acquis  par 

son  père  et  d'en  donner  les  revenus  à  Martignac, 
cordelier  à  Mende,  trésorier  des  Compagnons  de 
Jésus  à  Lyon,  et  contre  Servière,  commissaire 
central, favorable aux prêtres réfractaires: 3 messidor 
an  V.  Députés,  voir:  André  (Pierre),  Cinq-Cents, 
Beauregard  (Joseph  Domergue  de),  Législative, 
Châteauneuf-Randon  (Alexandre-Paul  Guérin  du 
Tournel  de  -  de  Joyeuse),  Constituante  et 
Convention,  Pelet  de  la  Lozère (Jean Pelet,  dit), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Servière  (Laurent), 
Convention. Élections, an IV, assemblée électorale, 
publication  et  distribution  aux  députés  des  deux 
Conseils d'un projet de message sur le remplacement 
des  administrateurs  centraux  élus  en  l'an  IV:  30 
prairial  an  V.  Élections,  an  V,  assemblées 
communales,  Saint-Sauveur-de-Ginestoux:  17 
fructidor  an  V.  Élections,  an  V,  assemblées 
primaires, Chasseradès: 4 thermidor an V. Émigrés, 
voir:  Bertrand  (Joseph-Étienne).  Tribunaux, 
commissaire,  Valette,  substitut,  et  substitut, 
Teillonnières (Dominique), ex-juge au tribunal civil, 
nomination: 16 prairial an V.

LUBERT ET DUMAS, fournisseur de draps à Hambourg: 15 
prairial an V.

LUC (Charles-René  VINTIMILLE DU),  voir:  LÉVIS 
(Gabrielle), femme.

LUCAS,  agent  municipal  de  Bessines  (Deux-Sèvres):  5 
thermidor an V.

LUCAS,  capitaine  à  la  183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

Lucéram (Alpes-Maritimes).  Habitant,  Galli  (Honoré-
Vincent),  signataire  d'une  délibération  contre  le 
rattachement à la France en 1793, réfugié à Gênes, 
émigré  radié  à  la  requête  de  sa  femme  Lucrèce 
Massena: 24 prairial an V.

LUDOT (Antoine-Nicolas), député du Pas-de-Calais aux 
Cinq-Cents: 20 messidor an V.

Lugos (Gironde). Assemblée communale: 7 fructidor an 
V.

Lugny [-lès-Charolles]  (Saône-et-Loire).  Habitant, 
voir: Lévis (Marc-Antoine).

LUMIGNY, agent ou militaire français, assistant O'Meara, 
chef de brigade, chargé de conduire des prisonniers 
irlandais à la Guerche (Ille-et-Vilaine), fructidor an 
IV: 1er thermidor an V.

Lunette (de vue), voir: Opticien.

Lunéville (Meurthe). Biens nationaux, maison et jardin 
de Jean-Nicolas Thiébert, prêtre déporté, vendus par 
le  district  à  Jean-Baptiste  Bailly  et  François 
Plaisance, de Saint-Germain, rejet de la réclamation 

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.

119



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME II

de Charles-Adrien Perrein, acquéreur en 1792 auprès 
du prêtre: 15 thermidor an V.

LUNIER, auteur du journal royaliste le Messager du soir  
ou Gazette générale de l'Europe, mandat d'arrêt: 18 
fructidor  an  V;  condamné  à  la  déportation:  22 
fructidor an V.

LURAT, sous-lieutenant d'infanterie, duplicata de brevet: 
28 thermidor an V*.

Lusignan (Vienne).  District,  émigré,  voir:  Barton-
Montbas (Pierre-Thibaut-Marie).

Luxembourg (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Armée,  Bonnard  (Ennemond),  général 
commandant la place, refus de faire célébrer la fête 
du  Dix-Août:  29  thermidor  an  V;  Caron-
Chantereine, capitaine  à  la  suite  de  la  24e demi-
brigade nommé adjudant de place: 5 messidor an V*. 
Douanes, direction, douaniers blessés en service: 23 
fructidor  an  V.  Habitant,  Mareschal  (Jacques-
François),  ex-receveur  à  Luxembourg,  candidat 
receveur général du département: 15 thermidor an V. 
Municipalité,  Couturier  (N.),  ex-officier municipal, 
frère de Jean-Pierre, député de la Moselle aux Cinq-
Cents, candidat receveur général du département: 15 
thermidor  an V.  Pièces  de monnaie appellées gros 
sol  de  -  fabriquées  pendant  le  blocus  et  depuis  la 
prise de la ville, dont il se fabrique des faux dans les 
Forêts, prohibition: 17 messidor an V.

LUYNES (DE),  agent  français  à  Hambourg. 
Renseignements sur l'Irlande à donner à Hoche: 21 
prairial an V.

Luzarches (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Commissaire  municipal,  Martin,  remplaçant 
Corberaud:  2  messidor  an  V;  Le  Maire  (Pierre-
Claude), de Saint-Martin-du-Tertre, nomination: 27 
fructidor an V.

LUZY (Louis-Gabriel),  agriculteur  à  Bourg-Argental 
(Loire)  puis  à  Moissieu  (Isère),  émigré  radié:  18 
messidor an V.

Lyon (Rhône).  Armée,  voir  aussi:  Gendarmerie  (12e 

division);  Canuel  (Simon),  général  commandant  le 
département  du  Rhône,  cessation  de  fonction  et 
renvoi aux armées: 5 fructidor an V; cavalerie, envoi 
d'éléments  à  l'armée  d'Italie:  11  fructidor  an  V; 
militaires blessés de l'armée d'Italie réunis  à -  et à 
Mâcon,  indemnités  et  retour  dans leurs  foyers:  13 
messidor an V; militaires estropiés ou incurables de 
l'armée  d'Italie  à  -,  indemnités:  9  fructidor  an  V; 
Pouget  (Jean-Pierre),  général  de  brigade  nommé 
commandant à - et dans le département du Rhône: 
11 fructidor an V; remplacé par le général de brigade 
Rey (Louis-Emmanuel): 23 fructidor an V; ordre aux 
généraux  en  chef  des  armées  d'Italie,  de  Rhin-et-
Moselle  et  de  Sambre-et-Meuse  d'envoyer  des 

troupes  à  -:  18  fructidor  an  V;  autorisation  au 
ministre de la Guerre de déplacer vers - des troupes 
des  divisions  militaires  voisines  et  d'y  diriger  le 
détachement  d'hommes  de  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle  stationné  à  Dijon  qui  devait  aller  à 
Bordeaux: 27 fructidor an V. Assassinat du citoyen 
Bigot,  de  Feurs,  le  8  prairial  dans  la  rue 
Écorchebœuf: 16, 24 messidor an V. Bureau central, 
compte des dépenses secrètes, an IV: 27 thermidor 
an V; Gros, secrétaire en chef nommé substitut  du 
commissaire près les tribunaux: 12 fructidor an V; 
interdiction de la pièce de théâtre la Pauvre femme: 
22 messidor an V. Compagnons de Jésus (brigands 
royalistes  de  Lyon),  membres,  voir:  Astier, 
Champreux, Deboze aîné, Dumas, Flandrin, Pérussel 
(François),  Pin, Renard, Rey-Boucher,  Stockenfeld. 
Courrier de Lyon à Paris, interception à un quart de 
lieue  de  Vaise  le  3  prairial:  16  messidor  an  V. 
Diligence  de  Lyon  à  -,  attaque  entre  Donzère  et 
Montélimar  par  une  des  bandes  issues  des 
assemblées convoquées en thermidor et fructidor an 
III  par  Job-Aymé:  3  messidor  an  V.  District, 
administrateur,  Bouvier,  négociant,  Philippon  et 
Sallier,  nommés  administrateurs  centraux:  16 
fructidor  an  V*.  District  de  la  Campagne  de  -, 
administrateur,  Allard,  nommé  administrateur 
central: 16 fructidor an V*. Droit de pontonnage sur 
le pont [Saint-] Vincent sur la Saône: 10 thermidor 
an  V.  École  vétérinaire  rue  des  Deux-Amants, 
agrandissement par échange de terrains dépendant de 
la masse claustrale des Cordeliers de l'Observatoire 
avec la veuve Tripier: 29 messidor an V. Habitant, 
Assier-La Chassagne (Henri-Gabriel-Benoît  d'),  ex-
militaire:  8  messidor  an  V;  Astier  (Anthelme  d'), 
orfèvre, brigand royaliste, membre de la Compagnie 
de Jésus, souteneur d'une femme remise en liberté: 
22  messidor  an  V;  idem,  arrestation:  17,  19,  28 
thermidor  an  V;  Gérard,  négociant,  acquéreur  de 
biens  nationaux,  victime  d'une  extorsion  de  fonds 
des  compagnons  de  Jésus:  22  messidor  an  V; 
Pérussel (François),  responsable de la libération de 
deux compagnons  de Jésus après  un  assaut  contre 
des dragons: idem; Rallet et Stockenfeld, attachés au 
théâtre,  prévenus  de  l'assassinat  de  Jean-Baptiste 
Razel,  maréchal  des  logis  du  9e dragons,  le  5 
messidor: 2 thermidor an V; Stockenfeld, membre de 
la Compagnie de Jésus, manœuvres pour faire jouer 
la  pièce  la  Pauvre  femme,  interdite  par  le  bureau 
central:  22  messidor  an  V;  Vingtrinieux, 
administrateur  de la  police  de la  ville:  idem;  voir: 
Barmont  (Jacques),  tireur  d'or,  Carrelet  (Antoine-
Bernard), Costes (les frères Jacques-Louis et Pierre), 
Circaud, dit Bornat (Jean), Dauphin (Jean-Baptiste), 
Géramb (François-Julien), négociant, émigré radié à 
la requête de la citoyenne Vanrisamburgh, sa femme, 
Ginet (Michel), ex-négociant, Guisard (Philippe), La 
Balmondière  (Anne-Marie-Pierrette),  Launoy 
(Marie-Charlotte-Alexandrine,  veuve  Charles-Louis 
Clugny, femme Tulle-Villefranche), Loras (Laurent-
Marie),  Loras  (Louis-Claude),  Menou  (Marie-
Sophie),  Palerne  (Antoine-Marie-Augustin), 
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Tahureau  (Joseph-Charles),  Testel,  veuve  Gesse 
(Marguerite).  Journaux,  Journal  de  Lyon,  Pelzin, 
directeur,  Deyrieu,  président  de  l'administration 
centrale du Rhône,  coupable  de lui  avoir  dicté ses 
articles: 16 fructidor an V; prohibition: 20 fructidor 
an V. Ordre public, mise en état de siège et mandat 
d'amener  contre  les  membres  de  la  compagnie  de 
Jésus: 13, 16 messidor, 7, 13 thermidor an V; lettre à 
Willot,  député  aux Cinq-Cents,  lui  demandant  son 
accord  pour  la  transmission  par  le  Directoire  aux 
Cinq-Cents  de  ses  notes  sur  les  assassinats  et 
brigandages de Lyon, pour appuyer les faits avancés 
dans  le  message  du  Directoire,  contredits  dans  la 
discussion aux Cinq-Cents: 17 messidor an V; notes 
sur Lyon communiquées par Willot: 22 messidor an 
V; remise en liberté de cinq assassins: 22 messidor 
an  V;  adresse  de  l'administration  centrale  contre 
l'arrêté autorisant le général Canuel à mettre la ville 
en état de siège: 16 fructidor an V; Imbert-Colomès 
(Jacques),  député  aux  Cinq-Cents,  dénoncé  par  le 
Directoire aux Cinq-Cents comme le principal agent 
de  Louis  XVIII  à  Lyon:  18  fructidor  an  V. 
Municipalité  du  Midi,  Deyrieu,  ex-président, 
président de l'administration centrale, destitué après 
des troubles à Condrieu: 7 fructidor an V. Siège de 
1793,  voir  aussi:  Gironde  (girondins,  fédérés  de 
1793);  Grandval  (chevalier  de,  dit  le  général 
Granval),  commandant  de l'artillerie lyonnaise  à la 
Croix-Rousse:  28  thermidor  an  V;  Virieu  de 
Papelière  (François-Henri  de),  constituant, 
commandant  l'arrière-garde  de  l'armée 
insurrectionnelle, tué lors de la sortie vers Saint-Cyr-
au-Mont-d'Or le 9 octobre 1793: 28 thermidor an V. 
Tribunal  correctionnel  de  la  campagne  de  Lyon, 
mandats d'arrêt du directeur du jury contre Vallette, 
Vincent  et  Vuillemin,  le  premier  commissaire 
municipal  et  les  deux  autres  administrateurs 
municipaux  de  Condrieu  après  des  troubles  en 
nivôse an V, cassation: 16 prairial an V. Monnaie, 
Papel,  directeur:  3  fructidor  an  V.  Municipalité, 
Ravoir-Rentier,  ex-membre,  nommé  commissaire 
près les tribunaux: 14 thermidor an V*.

LYONNET,  agent  forestier,  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 9 fructidor an V.

Lys (département).  Administration  centrale,  Tarte 
(Joseph) cadet, ex-membre, futur député de Sambre-
et-Meuse  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII,  nommé 
administrateur  central  de  Sambre-et-Meuse:  4e 

complémentaire an V.  Élections,  an V,  assemblées 
primaires, Avelgem: 4 messidor an V; Dikkebus: 16 
prairial an V. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
27 fructidor an V.

M
Maastricht (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-

Inférieure).  Cultes,  refus de continuer  les pensions 
des pasteurs de -: 6 fructidor an V.

MABILLE,  employé  du  ministère  des  Finances,  chargé 
des  arriérés  de  la  liquidation  des  anciennes 

commissions et agences, membre de la commission 
de  l'examen  des  comptes  des  trois  anciennes 
commissions des subsistances, du commerce et des 
approvisionnement: 3 fructidor an V.

MAC SHEEHY (Bernard), capitaine de l'armée française né 
en  Irlande,  participant  de  l'expédition  d'Irlande  de 
l'an V, voir: MAC-SHECKLY (sans doute Mac Sheehy).

MAC-CURTAIN (Florimond-Benjamin),  député  de  la 
Loire-Inférieure  aux Cinq-Cents:  28  prairial  an V; 
condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

MAC-SHECKLY (sans doute Bernard Mac Sheehy, né en 
Irlande, participant de l'expédition d'Irlande de l'an 
VI),  capitaine  d'infanterie,  brevet:  16  thermidor  an 
V*.

MACDONALD (Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre), 
général.  Don  d'une  paire  de  pistolets  de  la 
manufacture de Versailles: 12 prairial an V.

Machecoul (Loire-Inférieure).  Juge  de  paix,  Laheu, 
nommé de nouveau: 1er complémentaire an V.

MACHERET,  adjudant  général,  remis en activité dans la 
18e division militaire: 23 fructidor an V.

Mâcon (Saône-et-Loire).  Armée,  militaires  blessés  de 
l'armée d'Italie réunis  à Lyon et  à -,  indemnités et 
retour dans leurs foyers: 13 messidor an V; invalides 
blessés  de  l'armée  d'Italie,  envoi  à  Autun:  30 
fructidor  an  V.  Élection  (d'Ancien  Régime), 
Dauphin  (Jean-Baptiste),  de  Lyon,  ex-officier:  14 
prairial an V. Célébration publique de l'installation 
de  la  nouvelle  administration  centrale  par  une 
illumination, le 24 germinal, par dix-huit bougies au 
café Loup de Mâcon:  23 fructidor  an V.  Habitant, 
Lagrange  (Marie-Louis),  ex-maire,  nommé 
commissaire  municipal  de  la  Roche-Vineuse:  15 
prairial an V; Lagrange (Marie-Apolin-Louis), de la 
Roche-Vineuse, ex-libraire à Mâcon et ex-maire de 
cette ville:  8 messidor  an V;  Reverchon (Jacques), 
ex-député à la Convention et aux Cinq-Cents, futur 
député aux Cinq-Cents en l'an VI et aux Anciens en 
l'an VII, et Roberjot cadet, administrateurs centraux 
nommés  de  nouveau:  23  fructidor  an  V;  voir: 
Aubertin  (Claude)  et  Canol  aîné,  négociants,  La 
Balmondière  (Anne-Marie-Pierrette),  Moreau. 
Tribunal  correctionnel,  Dumont  (Claude  et 
François),  cultivateurs condamnés pour infraction à 
la police des cultes: 4 messidor an V.

Maçon, voir: Meneray (Thomas), à Bû (Eure-et-Loir), 
Rémuzat (André), d'Aubagne (Bouches-du-Rhône).

MADGETT, employé au ministère de la Guerre, an IV: 1er 

thermidor an V.

MADIER (Noël-Joseph),  député de l'Ardèche aux Cinq-
Cents, émigré radié définitivement: 4 messidor an V; 
condamné à la déportation: 19 fructidor an V.
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Madrid (Espagne).  Habitant,  Queneau  (Augustin), 
négociant français établi depuis trente ans, autorisé à 
résider à Paris: 4 messidor an V.

Madrid (Seine,  au  bois  de  Boulogne).  Maison 
nationale,  secours  à  Dufour,  ex-employé  du 
ministère des Relations extérieures, pour ses pertes 
lors de la démolition: 22 messidor an V.

MAËS,  capitaine  à  la  1ère demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 28 fructidor an V*.

MÆSTRONI (Hyacinthe),  agent  municipal  de  Bonifacio, 
responsable  d'un  rassemblement  armé  pour 
empêcher le retour de Subrini,  ancien commandant 
de la ville, destitué: 28 thermidor an V.

MAFFERT, candidat administrateur central de la Moselle: 
2e complémentaire an V.

Magasins  militaires  pour  l'habillement  des  troupes, 
Romberg  (Frédéric)  et  compagnie,  de  Bruxelles, 
chargés des -: 15 prairial an V.

Les Magasins-près-Vaux (hameau, alors: commune de 
Bouverans, auj.:  commune de Vaux-et-Chantegrue-
Malpas,  Doubs),  appartenant  à  Jean-Antoine 
Descourvières,  entrepreneur  des  salines  de  Salins, 
sur  la  route  de  Salins  à  Pontarlier,  transfert  du 
canton de Frasne à celui  de Labergement [-Sainte-
Marie]: 9 messidor an V.

MAGAULT, négociant à Tours, administrateur municipal 
nommé de nouveau: 3 fructidor an V*.

MAGENDI,  nommé  membre  de  la  10e municipalité  de 
Paris: 23 fructidor an V*.

MAGENTHIES (Jean-François),  réclamation  de  créances 
sur  l'Autriche  qu'il  aurait  prêtées  pour  l'achat  du 
château de Saint-Cloud par Marie-Antoinette, et que 
Magon-La Ballue  aurait  recouvrées  en  Allemagne, 
rejet: 29 thermidor an V.

MAGERETTE,  sous-lieutenant  à  la  10e demi-brigade, 
brevet: 16 thermidor an V*.

MAGLIONE (Antoine),  né  à  Amèglia  (Italie),  négociant 
gênois, autorisé à résider à Paris: 14 prairial an V.

Magnac [-Bourg]  (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal,  Dumas-Delabuche  (Pierre), 
administrateur puis juge du district  de Saint-Yrieix 
[-la-Perche], remplaçant Constant, appelé à d'autres 
fonctions: 20 thermidor an V.

MAGNÉ,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

MAGNEN,  capitaine  à la  183e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

MAGNERET, agent du ministère de la Police générale: 19 
fructidor an V.

Magnicourt (Aube).  Canal  de  Sommevoire  (Haute-
Marne), écluses au confluent de la Voire avec l'Aube 
au dessus de -: 7 fructidor an V.

MAGNIN,  nommé  administrateur  municipal  de 
Fontainebleau: 5e complémentaire an V*.

MAGNIN,  commissaire  municipal  de  Saint-Triviers-de-
Courtes  (Ain),  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 28 fructidor an V*.

MAGNON,  juge au tribunal civil de la Seine nommé de 
nouveau: 23 fructidor an V*.

"Magny"  (Seine-et-Oise:  Magny-les-Hameaux, 
Yvelines,  ou  Magny-en-Vexin,  Val-d'Oise?). 
Habitant,  Rivette, administrateur central  nommé de 
nouveau: 14 fructidor an V*.

Magny [-en-Vexin]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Commissaire  municipal  provisoire,  Carillon, 
confirmé, remplaçant Mautemps, non accceptant: 15 
prairial  an  V.  Habitant,  voir:  Nork  (Anne-Louis-
César).

MAGON DE LA BALLUE (Jean-Baptiste),  financier 
condamné  à  mort  par  le  Tribunal  révolutionnaire. 
Rejet des réclamations de Jean-François Magenthies 
pour des créances sur l'Autriche qu'il aurait prêtées 
pour  l'achat du château de Saint-Cloud  par  Marie-
Antoinette,  et  que  Magon-La  Ballue  aurait 
recouvrées en Allemagne: 29 thermidor an V.

MAHÉ-LA BOURDONNAIS, veuve MONTLEZUN (la citoyenne), 
secours: 27 messidor an VI.

MAIGNEN (Pierre-François), français ayant prêté serment 
au  roi  de  Prusse,  réintégré  dans  la  nationalité 
française: 4 messidor an V.

MAIGNOL,  receveur  général  du  Puy-de-Dôme:  14 
messidor an V.

MAILLARD,  capitaine  à la 74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

MAILLARD, député (Louis-François  MAILLART-JUBAINVILLE 
ou  Louis-Paul  MAILLART-ROLLIN,  députés  de  la 
Somme  aux  Cinq-Cents  et  aux  Anciens?), 
conspirateur royaliste arrêté: 18 fructidor an V.

MAILLART-JUBAINVILLE (Louis-François),  député  de  la 
Somme aux Cinq-Cents, condamné à la déportation: 
19 fructidor an V.
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MAILLAS, prêtre réfractaire arrêté à Béziers: 12 fructidor 
an V.

MAILHE (Jean-Baptiste),  député de la Haute-Garonne à 
la  Législative  et  à  la  Convention  et  des  Hautes-
Pyrénées aux Cinq-Cents sorti en prairial an V: 30 
thermidor  an  V;  auteur  du  Journal  général  de  
France, mandat d'arrêt: 18 fructidor an V; condamné 
à la déportation: 19 fructidor an V.

MAILLE, laissez-passer de la commission des inspecteurs 
de la salle des Anciens à son nom: 18 fructidor an V.

MAILLET, marchand de fer à Saint-Denis (Seine) nommé 
administrateur municipal: 4e complémentaire an V*.

MAILLOT, négociant à Paris nommé à la 4e municipalité: 
23 fructidor an V*.

MAILLY,  chef  de  bataillon  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 prairial an V*.

"Mailly"  (Somme).  Habitant,  Delaunay,  cultivateur, 
nommé administrateur central: 2e complémentaire an 
V*.

Mailly-le-Château (Yonne).  Poste,  bureau, 
suppression: 15 fructidor an V.

Maine-et-Loire (département).  Circonscriptions 
administratives,  arrondissements  des  tribunaux 
correctionnels:  8  thermidor  an  V;  réunion  des 
communes de Saint-Hilaire-de-Rillé et Saint-Pierre-
du-Vaudelnay sous le nom de Vaudelnay-Rillé:  26 
messidor an V. Commissaire central, voir: Monnier 
(Alexandre);  remplacé  par  Moreau-Gossureau:  4e 

complémentaire an V. Cultes, le Horps, commissaire 
municipal  provisoire  favorable  aux  prêtres 
réfractaires:  30  thermidor  an  V.  Députés,  voir: 
Delaunay (Pierre-Marie), Convention et Cinq-Cents, 
Talot  (Michel-Louis),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Croismard  (Jacques-René),  Ernault  (Eugène-Jean), 
Marcombe  (Joseph),  Suchet  (Marguerite,  veuve 
Pierre-René-Jacques  Mangin-Lingrée). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  1er,  20 
messidor,  30  thermidor,  2e complémentaire  an  V. 
Tribunal civil, Boulet, juge, nommé juge au Tribunal 
de cassation: 22 fructidor an V.

MAINGOT,  officier  de  paix  au bureau  central  de  Paris, 
chargé du 5e arrondissement: 27 thermidor an V.

MAIRESSE-GAVY,  nommé  administrateur  municipal  de 
Cambrai: 26 fructidor an V*.

Maïs  ou  blé  de  Turquie,  autorisation  d'exporter:  23 
thermidor an V; annulation: 4e complémentaire an V.

Maison  garnie,  voir:  Café  (auberge,  hôtel,  maison 
garnie).

La  Maison-Rouge (commune  des  Alleux,  Ardennes). 
Habitant, voir: Colart (Jean-Baptiste-Nicolas).

MAISONBLANCHE (BAUDOUÏN DE),  voir:  BAUDOUÏN [DE 
MAISONBLANCHE] (Jean-Marie), constituant.

MAISONNAVE,  sous-lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.

MAISONNEUVE (NEUHAUSS, dit), voir: NEUHAUSS.

MAISONNIER, cité sur la liste des personnes arrêtées lors 
du coup  d'État  du Dix-Huit  Fructidor  an V signée 
par Limodin, commissaire près le bureau central: 4e 

complémentaire an V.

Maisons-Alfort (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Agent  et 
adjoint municipaux, Brisset (Guillaume) et Petiteau 
(Pierre-Edme),  nomination:  4e complémentaire  an 
V*.

MAISONS (LESEINE DES), voir: LESEINE DES MAISONS

MAISSER, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 
26 prairial an V*.

MAÎTRE (Louis),  agent  municipal  de  Velleminfroy 
(Haute-Saône) fanatique, destitué: 4 fructidor an V.

MAIZEAU,  de  Coulanges-la-Vineuse  (Yonne), 
administrateur  du  district  d'Auxerre  nommé 
administrateur central: 14 fructidor an V*.

Maizeroy (Moselle).  Canton,  transfert  à  Courcelles 
[-Chaussy]: 29 prairial an V.

Lac Majeur (Italie et Suisse). Possession par le roi de 
Piémont-Sardaigne des territoires entre le Simplon et 
le -, rendant inutile le projet de route entre la France 
et la nouvelle république d'Italie par le Valais et le 
Simplon: 22 messidor an V.

Majorque (Espagne).  Consul  français,  Angelucci:  28 
messidor an V. Français à, Didier (Joseph), de Gap, 
y résidant  depuis  seize  ans,  expulsé  en  1791  bien 
qu'ayant prêté serment au roi d'Espagne: 28 messidor 
an V.

Maladie, voir: Santé (maladie).

MALAFOSSE,  négociant  à  Amiens,  ex-président  de 
l'administration  centrale,  administrateur  central 
nommé de nouveau: 2e complémentaire an V*.

Malafretaz (Ain).  Habitant,  Perrin  père,  nommé 
suppléant au tribunal civil: 4e complémentaire an V*.

Malaga (Espagne).  Français  à,  Savinas  (Simon), 
négociant  français,  originaire  du  Gard,  fait 
prisonnier de guerre par les Espagnols vers la fin de 
la guerre: 4 messidor an V.
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MALAPERT,  sous-lieutenant  à  la  12e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 12 prairial*, 13 messidor 
an V*.

MALAVAL,  receveur  général  de  la  Lozère.  Mariage  de 
son fils par Atger, prêtre réfractaire, contre promesse 
de rendre les biens nationaux acquis par son père et 
d'en  donner  les  revenus  à  Martignac,  cordelier  à 
Mende, trésorier des Compagnons de Jésus à Lyon: 
3 messidor an V.

MALAVOIS (HÉDOIN-), voir: HÉDOIN-MALAVOIS.

MALDAN,  ex-commissaire  municipal  de  Savigny  [-lès-
Beaune] (Côte-d'Or): 20 messidor an V*.

MALEBRANCHE (feu  Eustache-Claude),  propriétaire  du 
château de la Boissière (Seine-et-Oise): 6 messidor 
an V.

MALEBRANCHE (Marie-Catherine),  fille  d'Eustache-
Claude, émigrée, mère d'Alexandre-Claude Legras: 6 
messidor an V.

MALESHERBES (LAMOIGNON DE),  voir:  LAMOIGNON-
MALESHERBES (Chrétien-Guillaume).

MALET ex-commissaire  municipal  de  Montsalès 
(Aveyron): 11 prairial an V*.

MALHERBE,  sous-lieutenant  à  la  183e demi-brigade, 
brevet: 15 prairial an V*.

MALIBRAN (Jean-Baptiste), député de l'Hérault aux Cinq-
Cents: 23 fructidor an V.

MALIGNON (François  et  Joseph-Augustin),  de  Bagnols 
(Gard), ayant fui la réaction thermidorienne, émigrés 
radiés: 26 fructidor an V.

Maligny (Yonne). Violences du commissaire municipal 
de Ligny contre les habitants assemblés pour un Te 
Deum pour la paix: 23 messidor an V.

Malines (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Arrêté  des  représentants  en  mission  en 
Belgique Giroust et Le Fèbvre de Nantes du 1er jour 
complémentaire an III ordonnant à Joseph-Hippolyte 
Duvivier, chanoine et secrétaire de l'archevêque de 
sortir  de  la  Belgique,  loi  du  27  messidor  an  V 
l'annulant: 28 messidor an V. Juge de paix, Crabeels, 
nommé juge  au  tribunal  civil:  23  fructidor  an  V; 
juges  de  paix  des  deux  sections,  Ollivier  et 
Rÿmenauts,  nomination:  30  fructidor  an  V. 
Municipalité, Vanvelden, président, nommé juge au 
tribunal civil: 23 fructidor an V.

MALLARMÉ (Claude-Joseph),  frère  cadet  du  suivant, 
député de la Meurthe aux Cinq-Cents: 20 thermidor 
an V.

MALLARMÉ (François-René-Auguste),  député  de  la 
Meurthe  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
accusateur  public  de  la  Dyle  nommé commissaire 
près les tribunaux: 2e complémentaire an V.

MALLEBRANCHE, architecte à Paris, assesseur du juge de 
paix nommé à la 7e municipalité: 23 fructidor an V*.

Mallemort (Bouches-du-Rhône).  Canton,  Lamanon, 
commune, transfert à celui d'Eyguières: 17 fructidor 
an V.

MALLES (DES), voir: DESMALLES.

MALLET,  notaire,  candidat  commissaire  municipal  de 
Saint-Quentin (Aisne): 12 thermidor an V.

MALLEVILLE (Jacques),  député  de  la  Dordogne  aux 
Anciens, élu en 1791 juge au Tribunal de cassation: 
20 fructidor an V.

MALLIAT,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs de la salle des Anciens à son nom: 18 
fructidor an V.

MALMESBURY (James  HARRIS,  baron),  plénipotentiaire 
britannique  au  congrès  de  Lille:  25  messidor,  11 
thermidor an V. Lettre de Hoche au ministre de la 
Marine et des Colonies sur les conséquences de son 
arrivée pour l'expédition contre l'Irlande de l'an V: 8 
thermidor an V. Melvil,  américain,  prévenu d'avoir 
offert à son collaborateur Ellis une majorité de voix 
au  Directoire  pour  signer  la  paix avec la  Grande-
Bretagne,  mandat  d'arrêt:  7  fructidor  an  V. 
Ultimatum  pour  répondre  dans  le  jour  s'il  a  des 
pouvoirs  suffisants  pour  restituer  tout  ce  que  la 
Grande-Bretagne a pris à la France et ses alliés, et, à 
défaut, se retirer dans les vingt-quatre heures vers sa 
Cour  pour  demander  les  pouvoirs  suffisants:  25 
fructidor an V.

MALO,  commandant  du  21e dragons,  ayant participé  à 
l'échec de l'affaire du camp de Grenelle en l'an IV et 
à  la  découverte  de  la  conspiration  royaliste  de 
Brottier, dénoncé par Augereau, et convaincu d'avoir 
insulté La Revellière-Lépeaux le 29 thermidor an V, 
cessation  des  fonctions  et  mise  en  traitement  de 
réforme: 30 thermidor an V; ordre de le faire juger: 
5, 13 fructidor an V; ordre de le traduire en conseil 
de guerre: 30 fructidor an V.

MALO,  sous-lieutenant,  puis  lieutenant  à  la  20e demi-
brigade d'infanterie légère, brevets: 21 thermidor an 
V*.

MALOËT (Pierre-Marie), médecin à Paris, parti de France 
en 1791 avec les tantes du Roi, ordre de l'arrêter: 29 
fructidor an V.

MALOT,  ancien  membre  de  la  colonne  de  Mayence 
pendant  la  guerre  de  Vendée,  adjudant  général, 
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inscrit sur la liste des émigrés: 3e complémentaire an 
V.

Malte.  Commerce,  exportation  par  Ellul  (Joseph), 
négociant, vers Altona de suc de réglisse, de raisins 
de Corinthe et d'amandes douces: 14 thermidor  an 
V.  Français  à,  Loras  (Laurent-Marie),  de  Lyon, 
envoyé  en  1789  pour  y  étudier  la  navigation:  22 
messidor an V.

Malte  (ordre  de).  Lettre  de  M.  Ferdinand  Hompech 
annonçant  au  Directoire  sa  nomination  comme 
grand-maître et demandant de recevoir son envoyé, 
M.  Cibon:  14  fructidor  an  V.  Gard,  domaine  de 
Saint-Jean-de-la-Pinède, à Vauvert: 25 messidor an 
V. domaine de Servilières, commune de Lanuéjols: 
29  prairial  an  V.  Nord,  domaine  du  Fresnoy,  à 
Beauvois et Fontaine [-au-Pire]:  7 thermidor an V. 
Haut-Rhin,  forêt  de  Burnhaupt-le-Haut:  14 
messidor an V.

Mamers (Sarthe).  Habitant,  voir:  Davoust  (Louis), 
épicier droguiste.

MANCHAUFFÉ,  lieutenant  à la  74e demi-brigade,  brevet: 
19 prairial an V*.

Manche (département).  Administration  centrale, 
Chantereyne aîné, procureur général du département, 
nommé administrateur  municipal  de  Cherbourg:  2e 

complémentaire an V*. Biens nationaux, Cherbourg, 
terrains près du bassin:  14,  17,  29 messidor  an V. 
Commissaire central, voir: Frain (Joseph), futur élu 
aux  Anciens  en  l'an  VII.  Députés,  voir:  Brohon 
(Auguste-François), Collet-Descotils (Jean) et Debry 
(Jean-Antoine-Joseph),  Cinq-Cents,  Dufouc-
Maisoncelle  (Michel-Aimé),  Anciens,  Frémond 
(Jean-François),  Cinq-Cents,  Loysel  (Pierre), 
Anciens.  Élections,  an  V,  annulation  de toutes  les 
assemblées  du  département:  19  fructidor  an  V. 
Émigrés,  voir:  Lacour  (Louis-Théodore-Sylvain-
Auguste). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 15 
prairial  an  V.  Fonctionnaires,  destitution, 
Cherbourg,  municipalité  royaliste  ayant  méconnu 
l'autorité de l'administration centrale lors de l'affaire 
du général Cambray: 2e complémentaire an V. Ordre 
public,  Cambray  (Alexis-Aimé-Pierre),  général 
commandant  dans  la  Manche,  dénoncé  par  la 
municipalité  de  Saint-Hilaire-du-Harcoüet,  pour 
avoir  pris  la  tête  d'un  détachement  de  la  garde 
nationale sans réquisition des autorités  civiles et  a 
donné aux troupes un autre signe de ralliement que 
la  cocarde  nationale,  lettre  de  la  municipalité  de 
Montebourg en sa faveur: 13 prairial an V; la Haye-
Pesnel,  commissaire  municipal  décédé  après  une 
agression:  15  prairial  an  V.  Recettes, 
arrondissements à Valognes, Avranches, Coutances, 
Mortain  et  Saint-Lô,  receveur général,  Vieillard:  2 
thermidor an V.

Manche (mer).  Cæn,  projet  de  relier  le  port  à  la 
Manche et à tous les canaux de l'intérieur par l'Orne 

et la Loire: 22,  23,  25 messidor an V. Carte de la 
Manche  d'Étaples  à  Dunkerque  et  de  Rye  à 
Sandwich  figurant  le  tracé  direct  de  Boulogne  à 
Douvres  et  le  tracé  de  bord  à  bord  des  navires 
partant de Calais par vents d'ouest ou de nord-ouest, 
manuscrit: 9 thermidor an V.

Mancy (Moselle,  auj.:  commune  de  Bettelainville). 
Biens communaux, attribution: 17 fructidor an V.

Mandats territoriaux, voir: Monnaie (papier-monnaie).

MANDEL,  de  Nancy,  juge  au  tribunal  civil  nommé de 
nouveau: 5e complémentaire an V*.

MANET,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

MANGET (DE)¸voir: DEMANGET.

MANGIN,  capitaine  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

MANGIN-LINGRÉE (la  veuve  Pierre-René-Jacques),  voir: 
Suchet (Marguerite, veuve).

MANGOURIT [DU CHAMP-DUGUET]  (Michel-Bernard), 
premier secrétaire d'ambassade à Madrid, an IV: 1er 

thermidor an V.

Manicamp (Aisne).  Église  et  presbytère  adjugés  à 
Brancas-Lauragais: 17 prairial an V.

MANICHET,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

Manifeste (déclaration de l'origine de la cargaison des 
bateaux de commerce), voir: Bateau (bateau neutre); 
voir aussi: Corsaire (course).

Manifeste de Joseph de Puisaye, commandant en chef 
de l'Armée catholique et royale de Bretagne, daté du 
1er janvier  1797,  copie  manuscrite  envoyée  par 
Beaugeard  (Pierre-Jean-Baptiste),  commissaire 
central d'Ille-et-Vilaine: 3 messidor an V.

La  Manise (Ardennes,  commune  de  Fumay).  Forêt 
nationale, bois incendiés: 21 thermidor an V.

MANJOZ (la fille), de Ruffieux (Mont-Blanc), femme de 
Masse  (Jean-Humbert-André),  de  Culoz  (Ain):  24 
thermidor an V.

Manneville-la-Goupil (Seine-Inférieure).  Habitant, 
voir: Tougard (Philippe).

Mannheim (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Habitant, 
voir: Mohr.

MANNVEILLER,  lieutenant  à  la  20e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 21 thermidor an V*.
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Manosque (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Lemoine  (Jean-Emmanuel),  remplaçant  Louis:  11 
prairial an V. Juge de paix, 1793: 12 prairial an V.

MANOT, lieutenant de pontonniers, brevet: 13 fructidor 
an V*.

MANS (DU), voir: DUMANS.

Le Mans (Sarthe). Biens nationaux, loi du 7 thermidor 
an  V  attribuant  définitivement  la  maison  de  la 
Couture  à  l'administration  centrale  et  celle  de  la 
Visitation  aux  tribunaux  du  département,  à  ceux 
correctionnel  et  de  commerce  de  la  ville  et  à  la 
prison  du  tribunal  criminel:  8  thermidor  an  V; 
Visitation,  occupée par la manufacture d'étoffes de 
Besnard  et  Bouillet,  remplacement  provisoire  des 
administrateurs  centraux  ayant  outrepassé 
l'interdiction  par  le  ministre  des  Finances  d'y 
transférer  les  tribunaux  du  département:  1er 

thermidor  an  V.  District,  émigrés,  voir:  Tahureau 
(Joseph-Charles).  Évêché  (ex-),  vicaire  général, 
Quillet  des Fontaines  (René-Marie): 8 messidor  an 
V.  Habitant,  Bouquin,  imprimeur  du  journal  le  
Conciliateur ou annales  des assemblées primaires, 
prévenu de provocation à la royauté pour un article 
du journaliste Pierret, de Paris: 2, 5 thermidor an V; 
Guillemet ou Guillemot (Pierre), tailleur de pierres, 
ex-chef chouan: 3 fructidor an V; Marsant (Michel-
René), négociant à Saint-Domingue: 8 messidor an 
V. Tribunal correctionnel, Nibelle, directeur du jury: 
3 messidor an V.

MANSORD (Charles-Antoine),  ex-maire  de  Chambéry, 
futur élu aux Cinq-Cents en l'an VI, nommé juge au 
tribunal civil: 23 fructidor an V.

MANSUY, lieutenant d'infanterie, duplicata de brevet:  9 
thermidor an V*.

Manufacture.  D'armes,  voir  Bergerac,  Chambéry, 
Klingenthal,  Versailles.  Autres  manufactures,  voir: 
Corne,  Cuir,  Drap,  Faïence,  Industrie,  Papier, 
Poudre à canon, Outil, Porcelaine, Tapis (tapisserie, 
tapissier), Textile (toile), Verrerie, Vitriol martial.

-  Manufacture  de  Versailles  (manufacture  d'armes de 
luxe  ou  manufacture  d'horlogerie  automatique?), 
refus  de  crédits  au  ministère  de  l'Intérieur  par  le 
Corps législatif: 11 prairial an V. Piton, fabricant et 
marchand  de  suif  et  chandelles  faubourg  [Saint-] 
Antoine à Paris: 5 thermidor an V. Usines nationales 
d'Audincourt (auj.: Doubs, alors: Haute-Saône, puis: 
Mont-Terrible),  Liomin  (Théodore-Frédéric-Louis), 
de  Bienne  (Suisse),  soumissionnaire  auprès  de 
l'administration  centrale  de  la  Haute-Saône:  4 
messidor an V.

Marais.  Manche,  Graignes, usurpation de terrains par 
des  particuliers:  2  thermidor  an  V.  Deux-Sèvres, 
Bessines, déplacement du cimetière: 5 thermidor an 
V.

MARAIS (BOUFFÉ DE), voir: BOUFFÉ-DEMARAIS.

MARAIS (DU), voir: DUMARAIS.

MARAIS (MICHON DU),  voir:  MICHON-DUMARAIS (Jean-
François), député de Rhône-et-Loire à la Législative.

Marais-Vernier (Eure).  Imposition  sur  les  habitants 
pour construire une digue protégeant de la Seine les 
communaux dits les Gros-Bans: 13 fructidor an V.

MARANDET (Alexandre-Léopold),  secrétaire  de 
l'ambassade  de  France  en  Suisse,  accusé  de  vol  à 
Rheinfelden  (Allemagne):  25  prairial  an  V; 
secrétaire  du  Directeur  Barthélemy,  titulaire  d'un 
laissez-passer de la Commission des Inspecteurs de 
la  Salle:  18  fructidor  an V;  fondé de pouvoirs  de 
Barthélemy pour la levée des scellés sur ses papiers: 
23 fructidor an V.

MARBEUF,  succession  d'Henriette-Françoise  Michel, 
veuve -, condamnée à mort par jugement du Tribunal 
révolutionnaire du 17 pluviôse an II, à Paris, partage 
entre  la  Nation  et  les  héritiers  et  de  Gabrielle-
Augustine Michel, veuve François de Lévis, morte le 
21 messidor an V: 9 fructidor an V.

MARBOT (Antoine), député de la Corrèze aux Anciens: 
21 fructidor an V.

Marbre, voir: Sculpteur (sculpture).

MARCÉ (la  veuve GOYON-), voir:  AUGIER-KOHÉAC 
(Augustine-Marguerite-Emmanuelle,  veuve  Claude-
Hyacinthe GOYON-MARCÉ).

MARCEAU (François-Séverin  MARCEAU-DESGRAVIERS,  dit), 
général,  mort  en  l'an  IV,  pension  à  sa  veuve:  4e 

complémentaire an V.

MARCEL,  candidat  commissaire  municipal  de 
Grandcourt (Seine-Inférieure): 28 thermidor an V*.

MARCHAIS-LABERGE aîné,  d'Angoulême ayant avancé de 
l'argent  à  la  municipalité  extra  muros pour  l'achat 
d'armes  avant  le  Dix-Huit  Fructidor,  jugé:  28 
fructidor an V.

MARCHAL,  lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 13 
messidor an V*.

Marchand,  voir:  Commerce  (commerçant). 
Marchandises  anglaises,  voir:  Grande-Bretagne 
(marchandises anglaises).

MARCHAND,  acquéreur  des  biens  de  l'émigré  Ginibral 
dans le district de Lauzerte (Lot): 14 messidor an V.

MARCHAND,  commissaire  municipal  de  Villentrois 
(Indre), exagéré: 28 thermidor an V.
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MARCHAND,  employé  du  Comité  de  salut  public 
indemnisé  par  le  ministère  de  la  Police  générale, 
floréal an IV: 27 thermidor an V.

MARCHAND, lieutenant à la 74e demi-brigade, brevet: 19 
prairial an V*.

MARCHAND,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de  la 
Moselle: 29 fructidor an V*.

MARCHAND-LILET, sous-lieutenant au 6e hussards, brevet: 
19 prairial an V*.

MARCHAND-VILLIONE (Pierre-Justin), ex-militaire, nommé 
commissaire  municipal  de  la  Chapelle-la-Reine 
(Seine-et-Marne): 20 messidor an V*.

Marché, au sens de foire, voir: Foire (halle, marché). 
Au sens de contrat de fourniture, voir: Fournisseur.

MARCHEBONT (Marie-Thérèse), de Paris, émigrée radiée 
provisoirement  par le district  de Versailles, radiée: 
12 prairial an V.

Marchenoir (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal, 
Rousseau, notaire, nomination: 15 prairial an V.

MARCHIX (Jean-Étienne),  commissaire  municipal 
provisoire de Mégrit (Côtes-du-Nord) confirmé: 20 
messidor an V*.

MARCILLY, juge au tribunal civil de la Seine nommé de 
nouveau: 23 fructidor an V.

Marckolsheim (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Hugard, ex-président de la municipalité, remplaçant 
Morel,  candidat,  Jourdan  cadet,  de  Strasbourg:  24 
prairial an V.

MARCOGNET, capitaine à la 10e demi-brigade, brevet: 26 
prairial an V*.

MARCOMBE (Joseph), de Tours, émigré inscrit à Angers, 
radié: 26 prairial an V.

MARCON,  du  Pouzin  (Ardèche),  nommé  commissaire 
municipal de la Voulte: 20 messidor an V*.

Marcoux (Loire).  Arbre  de  la  Liberté,  abattage:  3 
messidor an V.

MARCOZ (Jean-Baptiste-Philippe),  député  du  Mont-
Blanc aux Cinq-Cents: 20 thermidor an V.

MARJOU,  sous-chef  des  archives  du  ministère  des 
Finances: 3 fructidor an V.

MARÉCHAL,  adjudant-major  à  la  30e demi-brigade, 
brevet: 16 fructidor an V*.

MARÉCHAL,  capitaine à la 92e demi-brigade, brevet: 22 
messidor an V*.

MARÉCHAL, sous-lieutenant,  puis  lieutenant  à  la  25e 

demi-brigade  d'infanterie  légère,  brevets:  25 
messidor an V*.

Maréchal-ferrant, voir: Puch (Antoine), à Nîmes.

MARESCAILLE (Adrien-Joseph),  conseiller  au  parlement 
de  Douai,  émigré  du  Pas-de-Calais,  radié:  4e 

complémentaire an V.

MARESCHAL (Jacques-François),  ex-receveur  à 
Luxembourg, candidat receveur général des Forêts: 
15 thermidor an V.

MARET (Bernard-Hugues)  futur  secrétaire  d'État  des 
Consuls  et  duc  de  Bassano,  plénipotentiaire  au 
congrès  de  Lille:  25  prairial,  28  messidor  an  V; 
rappelé: 22 fructidor an V.

MARGOTTIN,  teinturier  à  Paris  nommé  à  la  4e 

municipalité: 23 fructidor an V*.

MARGUERITE,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 prairial an V*.

MARGUETTE,  administrateur  central  de  la  Nièvre 
royaliste, destitué: 3 fructidor an V*.

Mariage, voir: État civil, Femme (divorce), Inceste.

MARICOT (Denis-François),  nommé  commissaire 
municipal de la Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne): 20 
messidor an V*.

MARIE, juge au tribunal civil de la Seine-Inférieure en 
l'an V invalidé: 27 fructidor an V*.

MARIE (Antoine) fils, procès au tribunal criminel de la 
Corrèze: 12 prairial an V.

MARIE-ANTOINETTE D'AUTRICHE,  Reine  de  France. 
Conspiration des œillets pour son évasion en 1793, 
Gonsse  de  Rougeville  (Alexandre-Dominique-
Joseph, chevalier de), instigateur: 22, 29 prairial an 
V.  Magenthies  (Jean-François),  créances  sur 
l'Autriche qu'il aurait prêtées pour l'achat du château 
de Saint-Cloud par Marie-Antoinette, et que Magon-
La  Ballue  aurait  recouvrées  en  Allemagne:  29 
thermidor an V.

Marienbourg (Belgique,  province  de  Namur,  alors: 
Ardennes).  Commissaire  municipal,  Rouvier 
(Charles-Claude),  ex-officier,  remplaçant  Rouvroy 
(Pierre), nommé directeur de la poste aux lettres: 20 
messidor an V.

MARIETTE (Jacques-Christophe-Luc),  ex-député  de  la 
Seine-Inférieure  aux  Anciens  nommé  juge  au 
tribunal civil: 27 fructidor an V.
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Marigné [-Laillé]  (Sarthe).  Commune,  transfert  du 
canton  du  Grand-Lucé  à  celui  d'Écommoy:  13 
fructidor an V.

MARIGNIER, fils d'un ex-receveur des Finances, candidat 
receveur général des Forêts: 15 thermidor an V.

MARIGNY,  capitaine  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

MARIN (Anthelme),  député  du  Mont-Blanc  aux  Cinq-
Cents: 12 prairial, 20, 30 thermidor an V.

Marine,  voir  aussi:  Bateau,  Bois  (de  marine), 
Commissaire  de  la  Marine,  Corsaire  (course), 
Expédition, Fournisseur, Ministère (de la Marine et 
des Colonies), Vivres (vivres de la Marine).

- Armée navale à Brest: 29 thermidor an V; plainte de 
l'ordonnateur  de  la  Marine  contre  la  pénurie 
qu'éprouve ce port: 7 fructidor an V. Brianciaux, ex-
armateur  à  Dunkerque,  admis  à  l'hospice  des 
Incurables  pour  services  rendus  à  la  marine:  11 
messidor  an  V.  Commissaire  ordonnateur  de  la 
Marine à Toulon, remplacement: 28 thermidor an V.

- Inscription maritime de Cæn, commissaire, affectation 
de  la  maison  de  Safrey  de  Vismont,  émigré:  9 
messidor an V. Liste, remise par le ministre des 64 
vaisseaux  et  59  frégates  en  état  de  servir:  19 
thermidor an V. Maison des Filles de la Trinité de la 
rue  de  Reuilly  à  Paris,  location  à  Gérentel, 
entrepreneur  de  la  fabrique  de  feuillets  de  corne 
transparente à l'usage de la marine: 23 fructidor an 
V.

-  Marine  de  guerre,  voir  aussi:  Artillerie  de  marine. 
Division  de  frégates  et  de  corvettes  de  Rochefort, 
affectation  à  l'expédition  d'Hédouville  à  Saint-
Domingue:  9  fructidor  an  V.  Marine  française  en 
République  batave,  la  Rassurante,  frégate  à 
Flessingue: 23 thermidor an V. Mission du brick le  
Prodige, à Dunkerque, commandé par Vandezande, 
dirigée  par  Dartigaux:  26  prairial  an  V.  Le 
Courageux,  lougre  appartenant  à  Dartigaux, 
négociant à Dunkerque, armement: 20 messidor an 
V.

- Employés, militaires de la Marine, voir: Ferrary, ex-
ordonnateur  à Saint-Domingue,  Jacquelin,  Laporte, 
Lasalle  (Joseph-Augustin),  Michau,  Nork  (Anne-
Louis-César),  Perroud,  ordonnateur  à  Saint-
Domingue puis agent maritime à la Havane, Peyte-
Moncabrié,  Prestereau,  Saint-Cyr-Prévost,  sous-
commissaire, Saint-Hilaire ou Leblond-Saint-Hilaire, 
Sercey (Pierre-César-Charles-Guillaume de), contre-
amiral,  Tavernier-Boullongne  (Auguste-Philippe-
Louis-Joseph). Officiers de la Marine, réclamations 
réservées au Corps législatif depuis 1792, attribution 
au Directoire: 29 thermidor an V. Solde des gardiens 
des batteries côtières et des signaux: 17 prairial an 
V. Des officiers civils et militaires de la Marine: 12 
prairial  an V.  Des troupes d'artillerie de Marine et 
des compagnies d'ouvriers de la Marine: 11 prairial 

an V.  Tableau  des  traitements  des  professeurs  des 
écoles d'hydrographie établies dans les 29 ports de la 
République: 11 prairial an V.

- Message des Cinq-Cents du 22 messidor an V sur les 
retards  des  traitements  des  officiers  civils  et 
militaires  de  la  Marine,  demandant  au  Directoire 
pourquoi la solde des ouvriers et marins des ports est 
toujours plus arriérée que celle des troupes de ligne, 
réclamant  au  Directoire  un  état  détaillé  des  dettes 
arriérées du ministère avant et depuis la Révolution 
et l'état général des dépenses à faire pour l'an VI, le 
nombre et la qualité des constructions [de navires] et 
de radoubs à faire, et invitant le Directoire à étudier 
la possibilité de réduire à 81 et à 80 les nombres de 
vaisseaux de ligne et de frégates: 23, 24, 25 messidor 
an  V.  Message  sur  proposition  du  ministre  de  la 
Marine et des Colonies, en réponse à celui des Cinq-
Cents du 25 sur les retards des appointements et de 
la solde des officiers civils et militaires de la Marine, 
attirant l'attention du Conseil sur la pénurie de fonds 
publics, le Directoire observant en même temps que, 
dans  l'état  des  négociations  avec  l'Angleterre, 
l'intérêt de la République aurait voulu que ce fatal 
secret  ne  soit  connu  que  du  Gouvernement:  29 
messidor an V.

-  Muskeyn  (Jean-Joseph),  né  à  Anvers,  capitaine  de 
vaisseau,  chargé  d'armements  à  Dunkerque:  23 
messidor  an  V;  d'une  expédition  de  chaloupes-
canonnières du Havre contre les îles Saint-Marcouf: 
13  thermidor  an V;  désarmement de la  flottille  de 
chaloupes  canonnières  du  capitaine  de  vaisseau 
Muskeyn  au  Havre,  et  mise  à  la  disposition  du 
ministre de la Guerre des bataillons dits de Boulogne 
et de Dunkerque qui y étaient embarqués: 9 fructidor 
an V; envoi des neuf cents hommes employés sur les 
chaloupes  canonnières  du  Havre  à  Brest  et  à 
Rochefort:  17  fructidor  an  V.  Observatoire  de  la 
Marine à Brest:  2,  28 thermidor  an V. Rapports  à 
faire par le ministre de la Marine et des Colonies sur 
le service des côtes et des fortifications: 28 prairial, 
18  messidor,  8  thermidor  an  V.  Trésorier  de  la 
Marine (ex-), voir; Boutin (Simon-Charles). 

Marines  étrangères,  voir:  Grande-Bretagne,  Pays-Bas 
(armée batave, expédition contre l'Irlande).

MARIOTTE,  capitaine  à la 92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

MARIUS (Gabriel), arménien (agent secret?), logé à Paris 
aux frais du ministère des Relations extérieures en 
prairial an IV: 1er thermidor an V.

MARLIÈRE,  capitaine  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

Marlioz (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Habitant, 
voir: Menou (Marie-Sophie).

Marly (Moselle).  Biens  communaux,  attribution:  17 
fructidor an V.
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Marmande (Lot-et-Garonne).  Recette, arrondissement: 
23 fructidor an V*.

MARMIER,  adjudant-major  à  la  demi-brigade  des 
chasseurs  de  montagne  (infanterie),  brevet:  16 
thermidor an V*.

MARMIER (compagnie),  entrepreneur  des  hôpitaux 
militaires  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse:  27 
fructidor an V.

MARMORIÈRES (Antoine  BARTHÈS DE),  voir:  BARTHÈS DE 
MARMORIÈRES (Antoine).

MARNAIS,  chef  de  la  118e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

Marne (département).  Administration  centrale, 
Charron,  président,  discours  sur  le  logement  des 
troupes  détachées  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse 
dans le numéro 314 du journal le Messager du soir: 
14, 15 thermidor an V; Farcy (Jean-Charles-Edme), 
ex-membre, condamné par le tribunal correctionnel 
de Sainte-Menehould pour l'enlèvement des tableaux 
et  objets  d'une  ex-église  destinée  à  recevoir  des 
prisonniers de guerre, cassation: 24 thermidor an V. 
Biens nationaux, Châlons-sur-Marne, abbaye Saint-
Pierre-aux-Monts, bois, vente: 3e complémentaire an 
V; Montiers, abbaye, bois, vente: 3e complémentaire 
an  V;  Reims,  démolition  du  chapitre  Notre-Dame 
près  de  la  porte  de  Cérès,  en  mauvais  état,  pour 
élargir  la  route  de  Paris:  16  messidor  an  V. 
Commissaire central, voir: Debranges. Députés, voir: 
Delacroix (Charles), Convention, Deliège (Gabriel), 
Législative,  Dessain  de  Chevrières  (Jean-Baptiste), 
Anciens.  Élections,  an  V,  assemblées  primaires, 
Fère-Champenoise: 8 thermidor an V. Élections, an 
V,  annulation  de  toutes  les  assemblées  du 
département:  19  fructidor  an  V.  Émigrés,  voir: 
Bouchard  (Jeanne-Marie-Élisabeth,  veuve  Charles 
Messageot),  Paté  (Charles),  Perrier  (Nicolas). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 15 prairial, 9, 
20 messidor, 30 fructidor an V. Tribunal civil, référé 
rejeté  sur  les  patentes  dans  l'affaire  des  frères 
Bruyant,  marchands  de  vin  en  gros  à  Reims:  6 
thermidor an V.

Marne (rivière). Commerce de meules descendant par 
la  - à  Nanteuil-sur-Marne  (Seine-et-Marne):  15 
fructidor an V. Pont entre Fronville et Saint-Urbain 
(Haute-Marne): 21 thermidor an V.

Haute-Marne (département).  Biens  nationaux, 
Pressigny, domaine, Harpin, locataire, procès contre 
les  héritiers  des  ex-propriétaires  Desmiers-Archiat-
Saint-Simon et Jacquette Heudelot:  11 fructidor an 
V.  Cultes,  lettre de la municipalité de Langres sur 
des prêtres réfractaires rentrés de Suisse: 3 messidor 
an  V.  Élections,  an  V,  assemblée  électorale, 
validation: 28 prairial an V. Émigrés, voir: Coullaut 
(François),  Deporte  (Pierre-Nicolas).  Recette, 

arrondissements à Chaumont, Joinville et Langres: 3 
messidor an V.

Maroc, voir aussi: Diplomatie (Maroc). Consul général 
français,  voir:  Durocher  (Jean-Baptiste).  Muley 
Soliman,  fils  de  Sidi  Muley Mohamed,  Empereur: 
27 messidor an V.

Marœuil (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Bacquet 
(François-Pierre et François).

MARQUANT, lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

Marquenterre (pays du, dans la Somme). Contribution 
sur  les  propriétaires  du  canton  de  Rue  pour  le 
dessèchement  de  l'intérieur  après  la  rupture  des 
digues: 17 fructidor an V.

MARQUET (DE),  voir:  DEMARQUET (Élisabeth),  veuve 
MILLERET.

MARQUETTE, administrateur municipal de Douai nommé 
de nouveau: 26 fructidor an V*.

MARRAULT, commissaire municipal de Monclar (Lot-et-
Garonne)  élu  juge  au  Tribunal  de  cassation:  30 
thermidor an V.

MARRION,  commissaire  municipal  de  Thiron  (Eure-et-
Loir) décédé: 20 thermidor an V*.

Mars-la-Tour (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Biens communaux: 17 fructidor an V.

MARSAL,  capitaine  à  la  74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

MARSANT (Michel-René),  du Mans,  négociant  à Saint-
Domingue, sursis à la vente de ses biens sous réserve 
de justifier de non-émigration: 8 messidor an V.

Marseillan (Hautes-Pyrénées).  Agent  municipal, 
Dantin-Lagrille (Dominique),  candidat  commissaire 
municipal d'Aubarède, an IV: 30 thermidor an V*.

Marseille (Bouches-du-Rhône),  voir  aussi:  Division 
militaire (8e).  Armée, cavalerie,  envoi  d'éléments à 
l'armée d'Italie:  11  fructidor  an V.  Bureau central, 
Clément (Paulin),  ex-administrateur central  nommé 
membre par arrêté de l'administration centrale du 21 
nivôse,  remplaçant  Anglès,  confirmation:  29 
messidor  an  V;  Brémond,  président  de  la 
municipalité  du  Nord  de  Marseille,  Victor  Somis, 
ex-officier du génie et Thurbet,  négociant, nommés 
membres par l'administration centrale des Bouches-
du-Rhône,  annulation:  19  fructidor  an V.  Château 
d'If, Duclos, adjudant de place, remplaçant Lebeau, 
réformé:  16  prairial  an  V*.  Commerce,  capitaines 
grecs  autorisés  à  y  acheter  des  armes  pour  leurs 
navires,  Bellisario  (Constandy),  et  Riegi  (Dimitri-
Georgi):  17  prairial  an  V;  Nicola  (Anastasi):  19 
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messidor  an V. Coup d'État  du Dix-Huit  Fructidor 
an V, envoi de troupes: 18 fructidor an V. Les Deux-
Amis,  corsaire  de Marseille,  Barbaroux (Balthazar-
Antoine),  Bonnet  (Étienne)  et  Espitalier  (Joseph), 
officiers,  prévenus  d'émigration  arrêtés à Collioure 
(Pyrénées-Orientales):  4  thermidor  an V.  Habitant, 
Crépy,  nommé  substitut  du  commissaire  près  les 
tribunaux:  27 fructidor  an V*; Dandaille  (Claude), 
juge de paix: 4 fructidor an V; Guys, dépositaire de 
douze  montres  en  or:  14  fructidor  an  V;  Nodet 
(Jean), négociant,  secrétaire du comité d'instruction 
publique  près  l'armée  des  Pyrénées-Orientales  en 
1793:  14  fructidor  an  V;  Prost  (Jean-Joseph), 
négociant,  membre du conseil  général  des sections 
de la ville en 1793: 16 messidor an V; voir: Bausset 
(Joachim),  Brun  (Louis-François),  Martin  (Claude-
Étienne)  et  Riquier  (Francois),  négociants.  Place 
militaire,  commandant,  Liégard  (François),  général 
de  brigade,  cessation  d'emploi  à  la  8e division 
militaire et envoi à l'armée d'Italie: 28 thermidor an 
V.  Terreur,  Conti  (Louis-François-Joseph  de 
Bourbon de), détenu au fort Saint-Jean en 1793: 6 
fructidor an V.

La Marseillaise, chantée à Dijon: 2 messidor an V; à 
Paris pour  la fête du Quatorze-Juillet:  26 messidor 
an V. Comien, instituteur à Clermont (Oise), poème 
le Héros français manuscrit, sur son air: 15 messidor 
an V.

Marsillargues (Hérault). Habitant, voir: Lacombe.

MARTEL, nommé chef de la 2e division de gendarmerie à 
Cæn: 15 messidor an V.

MARTHOD, nommé suppléant au tribunal civil du Mont-
Blanc: 23 fructidor an V*.

MARTHOD (Louis), juge au tribunal civil du Mont-Blanc 
remplacé: 23 fructidor an V*.

MARTIGNAC,  cordelier  à  Mende,  trésorier  des 
Compagnons de Jésus à Lyon: 3 messidor an V.

MARTIGNY,  commissaire  municipal  de  Moy  (Aisne), 
muté à Ribemont: 30 thermidor an V.

Martigny [-Courpierre] (Aisne). Transfert du canton de 
Chevregny  à  celui  de  Bruyères  [-sous-Laon]:  29 
prairial an V.

MARTILLAT DE CHABANNE (ENJOBERT-),  voir:  ENJOBERT-
MARTILLAT, dit CHABANNE (Joachim).

MARTIN,  nommé  administrateur  central  de  la  Haute-
Loire: 2e complémentaire an V*.

MARTIN,  administrateur  municipal  de  Montbrison 
(Loire)  nommé de  nouveau:  4e  complémentaire  an 
V*.

MARTIN,  capitaine  nommé  chef  de  bataillon  à  la  12e 

demi-brigade: 12 prairial an V*.

MARTIN,  capitaine  à  la  109e demi-brigade,  brevet:  21 
thermidor an V*.

MARTIN, capitaine d'infanterie, brevet: 21 thermidor an 
V*.

MARTIN,  capitaine  invalide,  discours  à  la  fête  du  1er 

vendémiaire an VI: 13 fructidor an V.

MARTIN,  chef  d'escadron  de  gendarmerie  nommé  à 
Montargis: 3 thermidor an V*.

MARTIN,  nommé commissaire municipal  de  Luzarches 
(Seine-et-Oise): 2 messidor an V.

MARTIN, nommé juge au tribunal civil d'Indre-et-Loire: 
29 fructidor an V*.

MARTIN, juge au tribunal civil des Deux-Nèthes nommé 
de nouveau: 20 fructidor an V*.

MARTIN, lieutenant, puis capitaine à la 36e demi-brigade, 
brevets: 5 messidor an V*.

MARTIN,  lieutenant  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

MARTIN,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

MARTIN,  lieutenant  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

MARTIN,  de  Mende,  nommé administrateur  central:  2e 

complémentaire an V*.

MARTIN,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Randan (Puy-de-Dôme): 20 messidor an V.

MARTIN, professeur de mathématiques à l'école centrale 
Hautes-Alpes,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-
Eusèbe: 11 prairial an V.

MARTIN,  de  Rennes,  juge  au  tribunal  du  district  de 
Châteaubriant  (Loire-Inférieure)  nommé  suppléant 
au tribunal civil d'Ille-et-Vilaine: 23 fructidor an V*.

MARTIN,  soumissionnaire  de  la  maison  du  dépôt  des 
marbres de la République à Chaillot: 17 messidor an 
V.

MARTIN,  sous-chef  au  ministère  des  Finances:  3 
fructidor an V.

MARTIN (les fils), jugement du tribunal correctionnel de 
Barbezieux  (Charente)  accordant,  suivant  une 
ordonnance  abolie  de  1670,  réparation  d'injure  à 
Leclerc, de Sainte-Radegonde: 4 messidor an V.
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MARTIN (Claude-Étienne), négociant à Marseille, émigré 
inscrit lors de voyages d'affaires à Genève, radié: 4 
messidor an V.

MARTIN (Jean-Pierre),  agent  municipal  d'Hauconcourt 
(Moselle)  ayant  pris  la  tête  d'un  rassemblement 
contre  le  curé  constitutionnel  en  thermidor  an  V, 
suspendu et jugé: 4e complémentaire an V.

MARTIN (Joseph),  député  de  la  Haute-Garonne  aux 
Cinq-Cents: 30 thermidor an V.

MARTIN (Roger), député de la Haute-Garonne aux Cinq-
Cents:  30  thermidor  an  V;  secrétaire  du  Conseil 
réuni à l'Odéon: 18 fructidor an V.

MARTIN (William),  capitaine  du  soi-disant  navire 
américains  le  Cincinnati,  sorti  de  Londres  pour 
Baltimore: 18 thermidor an V.

MARTINAIS aîné,  ex-avoué nommé commissaire près le 
tribunal  correctionnel  de  Grenoble:  5e 

complémentaire an V*.

MARTINEAU,  ex-juge  au  tribunal  criminel  de  la  Seine 
nommé vice-président: 20 fructidor an V.

MARTINEL (Joseph-Marie-Philippe), député de la Drôme 
aux  Cinq-Cents:  3  messidor  an  V;  membre  de  la 
commission  des  inspecteurs  de  la  salle:  3e 

complémentaire an V.

MARTINET,  capitaine  à la 27e demi-brigade,  brevet:  19 
fructidor an V*.

Martinique.  Armée,  Chanteclair,  nommé directeur  de 
l'artillerie,  remplaçant  Douence:  27  prairial  an  V; 
chasseurs de la -, Roch, sous-lieutenant,  traitement 
de  réforme:  27  thermidor  an  V.  Jugement  par  les 
tribunaux français des procès contre des habitants de 
la - domiciliés en France: 28 thermidor an V. Saint-
Léger, irlandais, interprète et juge de paix à Tobago 
en  1788,  commissaire  civil  à  Saint-Domingue  en 
1792, puis engagé dans la défense de la -: 3 fructidor 
an V.

MARTY,  agent  municipal  de  Belpech  (Aude)  ayant 
assisté à la plantation de croix sur les chemins au son 
de la cloche, destitué: 24 thermidor an V.

Mas-Grenier (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Élections, an IV, assemblée communale: 7 fructidor 
an V.

MASCARAS, quartier-maître au 30e d'infanterie, brevet: 28 
thermidor an V*.

MASNEUF, soumissionnaire  partiel  de  la  chartreuse  de 
Bonnefoy  et  de  l'abbaye  de  Mazan  (Ardèche):  25 
thermidor an V.

MASSA (Ruffin), député des Alpes-Maritimes aux Cinq-
Cents: 30 thermidor, 4e complémentaire an V.

MASSABEAU, adjoint aux adjudants généraux, promu chef 
de  bataillon:  16  prairial  an  V*;  chef  de  bataillon 
d'infanterie, brevet pour tenir rang: 13 messidor an 
V*.

MASSARI,  député  de  Ferrare,  rappelé  par  le  Comité 
central de la Cispadane sur le conseil de Bonaparte: 
17 messidor an V.

MASSE (Jean-Baptiste), de Fribourg (Suisse), autorisé à 
résider à Paris: 23 prairial an V.

MASSE (Jean-Humbert-André), de Culoz (Ain), marié à 
la  fille  Manjoz,  de Ruffieux (Mont-Blanc),  émigré 
radié: 24 thermidor an V.

MASSELIN,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

MASSÉNA (André),  futur  duc  de  Rivoli  et  prince 
d'Essling,  général  commandant  la  3e division  de 
l'armée d'Italie. 90 brevets en blanc de la 20e demi-
brigade d'infanterie légère, à lui remettre: 15 prairial 
an V.

MASSÉNA (Lucrèce),  femme Honoré-Vincent  Galli,  de 
Lucéram (Alpes-Maritimes): 24 prairial an V.

Massignieu [-de-Rives]  (Ain). Assemblée communale: 
7 fructidor an V.

MASSIMI (Camille,  marquis),  nommé ministre du  Pape 
en  France:  1er thermidor  an  V;  réception  par  le 
Directoire: 10 thermidor an V.

MASSIP, juge au tribunal du district de Béziers nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel:  12 
fructidor an V*.

MASSON,  de  Quingey  (Doubs),  administrateur  central 
nommé de nouveau: 25 fructidor an V*.

Massonnens (Suisse,  canton  de  Fribourg).  Habitant, 
Brayoud (Pierre-Jérôme), autorisé à résider à Paris: 4 
messidor an V.

MASSOT (Joseph-Michel),  président  de  la  municipalité 
de  Thoard  (Basses-Alpes)  nommé  commissaire 
municipal: 11 prairial an V*.

MASTRILLI (Marzio  de  GALLO),  plénipotentiaire  de 
l'Empereur d'Autriche pour les négociations de paix: 
22 prairial an V.

Mathématiques,  mathématicien.  Martin,  ex-
commissaire  municipal  de  Saint-Eusèbe  (Hautes-
Alpes),  nommé  professeur  à  l'école  centrale:  11 
prairial  an  V.  Torné  (Pierre-Anastase),  évêque 
constitutionnel  du  Cher  puis  député  de  ce 
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département à la Législative, commissaire municipal 
de Tarbes, nommé bibliothécaire de l'école centrale 
des Hautes-Pyrénées, an IV: 14 prairial an V. Villard 
de  Durand  (Emmanuel-Étienne  du),  membre  de 
l'Institut: 14 prairial an V.

MATHÉY,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

MATHÉY, capitaine, puis adjudant-major à la 183e demi-
brigade, brevets: 15*, 19 prairial an V*.

MATHIEU, voir aussi: FULWEBER, dit MATHIEU.

MATHIEU, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Fontainebleau,  candidat  commissaire  central:  17 
prairial an V.

MATHIEU, directeur des mines d'Anzin (Nord), inscrit sur 
la liste des émigrés: 27 fructidor an V.

MATHIEU,  lieutenant  à la  28e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

MATHIEU, lieutenant à la 121e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

MATHIEU (François), nommé commissaire municipal de 
Tombebœuf (Lot-et-Garonne): 30 thermidor an V.

MATHIEU-BLAMPAIN, administrateur du district de Douai, 
nommé administrateur central: 25 fructidor an V*.

MATHIEU DE L'OISE (Jean-Baptiste-Charles  MATHIEU dit), 
ex-député  de  l'Oise  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents, nommé commissaire central  de la Seine: 25 
thermidor an V.

MATHIOT, commissaire municipal provisoire de Baume-
les-Dames (Doubs) remplacé: 12 fructidor an V*.

MATHON (BEAUSSIER-),  voir:  BEAUSSIER-MATHON 
(Alexandre-Eustache).

MATIS (Pierre),  nommé  commissaire  municipal  de 
Vouziers (Ardennes): 11 prairial an V*.

MATRAT (THIOLIÈRE-), voir: THIOLIÈRE-MATRAT.

MATTHÆUS, substitut du commissaire près les tribunaux 
du Bas-Rhin: 5e complémentaire an V.

MATTRIAS-DELARUE,  de  Gommerville (Eure-et-Loir):  28 
thermidor an V.

MAUBLANC (Benjamin), professeur de législation rue de 
Valois  à  Paris,  Considérations  sur  l'homme, 
imprimé, hommage au Directoire: 16 messidor an V.

MAUCHER,  commissaire  municipal  d'Athée  (Mayenne) 
élu juge de paix: 20 messidor an V*.

MAUCUNE,  capitaine  à la  24e demi-brigade,  brevet:  16 
thermidor an V*.

MAUJEAN,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Dagonville 
(Meuse)  nommé  commissaire  municipal:  30 
thermidor an V*.

MAULDE,  administrateur  central  de  la  Charente  élu  en 
l'an IV, destitué: 23 fructidor an V*.

MAUNY (REVIERS DE), voir:  REVIERS-MAUNY (Anne-Marie 
et  Jacques-Marie-François),  enfants  mineurs  de 
Joseph-François-Vincent.

MAUPERRIN,  notaire  à  Arsonval  (Aube),  candidat 
commissaire municipal: 20 messidor an V.

Mauperthuis (Seine-et-Marne).  Poste,  bureau, 
suppression: 5 messidor an V.

Maureilhan (Hérault).  Commune,  réunion  du  hameau 
de Ramejan: 29 prairial an V.

MAURICE, lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

MAURICE, prêtre de Loudun, prétendu envoyé du Pape: 3 
messidor an V.

MAURIN,  commissaire  municipal  de  Jaujac  (Ardèche) 
destitué: 20 messidor an V*. Incident en nivôse an V 
avec  Étienne  Landeville,  lieutenant  de  la  demi-
brigade du Lot et des Landes: 28 thermidor an V.

MAURIN (Antoine),  futur  général,  aide  de  camp  de 
Bernadotte,  lieutenant  au  20e chasseurs  à  cheval 
promu capitaine, confirmation: 23 fructidor an V.

MAURY,  brigand évadé des prisons de Rouen, assassin 
de  deux  négociants  espagnols,  bénéficiant  de  la 
complicité des administrateurs centraux de l'Ariège, 
arrêté à Saint-Girons (Ariège): 28 thermidor an V.

MAUTEMPS,  commissaire  municipal  de  Magny  [-en-
Vexin] (Seine-et-Oise) non accceptant: 15 prairial an 
V*

Mauvezin (Gers). Habitant, Dusech, émigré, chef d'une 
manifestation  royaliste  avec  drapeau  blanc  le  11 
fructidor à la foire de Peyrecave: 2e complémentaire 
an V.

MAZET, brevet pour tenir rang de capitaine d'infanterie: 
13 messidor an V*.

MAY (DE), voir: DEMAY (Jean-Baptiste).

Mayence (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat).  Habitant, 
Noël  (Pierre-François),  avocat  à  la  Chambre 
impériale  de  Wetzlar,  professeur  de  droit  public  à 
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l'université de Trèves, chancelier du prince de Salm, 
résidant à Senones (Vosges) de 1770 à 1792, agent 
diplomatique  du  prince  de  Salm  auprès  du 
Directoire: 22 prairial an V. Siège de 1793, Deviau 
dit Saint-Sauveur (Laurent), adjudant général, futur 
général, émigré inscrit en Charente pendant le siège, 
radié:  2e complémentaire  an  V;  Lejeune  (Michel), 
soldat  au  62e régiment  d'infanterie,  parti  avant  le 
siège  comme  domestique  du  commandant  du 
régiment, émigré maintenu: 4 messidor an V; ordre 
au général d'Oyré de communiquer les délibérations 
du  conseil  de  guerre  de  Mayence  et  les  papiers 
concernant le siège: 15 prairial an V.

- Colonne de Mayence (unité de l'armée républicaine 
pendant la guerre de Vendée). Leboucher, militaire 
retraité,  inscrit  sur  la  liste  des  émigrés  d'une 
commune  autre  que  celle  de  son  domicile:  3e 

complémentaire  an  V.  Malot,  adjudant  général, 
inscrit sur la liste des émigrés: 3e complémentaire an 
V.

Mayenne (département).  Administration  centrale, 
arrêtés de nomination de commissaires municipaux 
provisoires: 30 thermidor an V. Députés, voir: Jarry-
Desloges  (René-François)  et  Louveau  (Joseph-
Pierre),  Anciens,  Serclot  des Guyonnières (Olivier-
Joseph-Henri-René),  Cinq-Cents.  Élections,  an  V, 
assemblées  primaires,  Athée:  20  messidor  an  V*; 
Laval: 16 fructidor an V. Élections, an V, assemblée 
électorale:  17  prairial  an  V;  Puisard,  élu  juge  au 
Tribunal de cassation, remplacé: 22 fructidor an V. 
Élections, an V, annulation de toutes les assemblées 
du  département:  19  fructidor  an V.  Émigrés,  voir: 
Lefèvre-Provotières  (Marie-Jacques-François). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 20 messidor 
an  V.  Recette,  arrondissements  à  Laval,  Château-
Gontier,  Mayenne  et  Villaines,  Frin-Cormeré 
receveur  général:  25  thermidor  an  V.  Tribunaux, 
commissaire,  paiement  du  ministère  de  la  Police 
générale pour l'arrestation d'un émigré en ventôse an 
V: 27 thermidor an V.

Mayenne (ville, département de la Mayenne). Habitant, 
voir:  Lefèvre-Provotières  (Marie-Jacques-François). 
Recette, arrondissement: 25 thermidor an V*.

MAYEUX (la veuve), procès avec la citoyenne Barrois-
Baudry  pour  trois  maisons  rue  de  Grammont  à 
Rouen,  provenant  du  couvent  de  Grammont:  23 
prairial an V.

MAYOR (Mathias),  de  Grandcour  (Suisse),  docteur  en 
médecine de l'université de Pavie, autorisé à résider 
à Paris: 4 messidor an V.

Mayrinhac-le-Francal (Lot,  auj.:  commune  de 
Rocamadour). Habitant, voir: Lairac.

MAZADE (ALLANCEL DE),  voir:  ALLANCEL,  dit  MAZADE 
(François).

MAZADE [-PERCIN] (Julien-Bernard-Dorothée), député de 
la  Haute-Garonne aux Anciens sorti  en l'an V:  30 
thermidor an V.

Mazan (abbaye  de,  Ardèche,  commune  de  Mazan-
l'Abbaye), adjudication à Jean Bernardi, cultivateur à 
Fontbonne  (commune  d'Aubenas),  et  rejet  des 
réclamations de Degons, Levastre, Masneuf et autres 
soumissionnaires partiels: 25 thermidor an V.

Mazan (Vaucluse). Habitant, voir: Hugues (François).

Mazaye (Puy-de-Dôme).  Habitant,  Enjobert-Martillat, 
dit  Chabanne  (Joachim),  noble,  frère  de  deux 
émigrés en Suisse: 16 prairial an V.

MAZELET (HUE DE), voir: HUE-MAZELET (Jean-David).

Mazères (Ariège).  Ordre  public,  assassinat  du 
commissaire  municipal  et  de  son  cousin  La 
Beaumelle: 28 thermidor an V.

MEAUDRE (Charles-Adrien),  député  de  la  Loire  aux 
Cinq-Cents: 25 fructidor an V.

Meaux (Seine-et-Marne).  Recette,  arrondissement:  7 
thermidor an V*.

Médecin, médecine, voir: Santé (médecin, médecine).

Les  Mées (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Sarmet (Jean-Antoine), officier de santé, remplaçant 
Clément: 11 prairial an V. Habitant, Olier (Antoine), 
négociant  en  Espagne  depuis  36  ans,  autorisé  à 
résider à Paris: 14 prairial an V.

MEGLE, voir: MÖGLIN, dit.

MEGLIA (Jacques),  agent  municipal  de  Bonifacio 
responsable  d'un  rassemblement  armé  pour 
empêcher le retour de Subrini,  ancien commandant 
de la ville, destitué: 28 thermidor an V.

Mégrit (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Marchix  (Jean-Étienne),  confirmé, 
remplaçant Buart, refusant: 20 messidor an V.

Méguillaume (Orne,  auj.:  commune  de  Chênedouit). 
Élections,  an  V,  assemblées  communales:  21 
messidor an V.

MEIER (Guillaume-Chrétien-André),  consul  prussien  à 
Lorient: 6 messidor an V.

MEILLAC,  officier  de  santé  nommé  commissaire 
municipal d'Argentat (Corrèze): 20 messidor an V.

MEIZONNET (Jacques),  cultivateur  à  Vauvert  (Gard), 
ayant  fui  la  réaction  thermidorienne,  émigré  radié: 
26 fructidor an V.
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MELEŸUS,  nommé  juge  de  paix  à  Zandhoven  (Deux-
Nèthes): 30 fructidor an V*.

MÉLISSE, sous-lieutenant à la 30e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

Melle (Deux-Sèvres).  Recette,  arrondissement:  18 
messidor an V*.

MELLER,  ex-président  de  la  municipalité  de  Douai 
nommé  administrateur  municipal:  26  fructidor  an 
V*.

MELLERIO,  juge  de  paix nommé suppléant  au  tribunal 
civil des Deux-Nèthes: 30 fructidor an V*.

MELLERIO,  nommé  juge  de  paix  de  la  4e section 
d'Anvers: 30 fructidor an V*.

Mellery (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Assemblée 
primaire, juge de paix: 6 thermidor an V.

Melrand (Morbihan).  Commissaire  municipal 
provisoire, Daguillon (Augustin-Vincent), confirmé: 
20 thermidor an V.

Melun (Seine-et-Marne). Itinéraire d'un détachement de 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse  vers  Chartres:  15 
thermidor  an  V.  Recette,  arrondissement:  7 
thermidor an V*.

MELVIL,  américain,  prévenu  d'avoir  offert  à  Ellis, 
collaborateur  de  lord  Malmesbury  au  congrès  de 
Lille, une majorité de voix au Directoire pour signer 
la paix avec la Grande-Bretagne, mandat d'arrêt:  7 
fructidor an V.

MÉNARD (Étienne),  notaire  à  Versailles,  émigré  radié 
provisoirement par le district de Crépy (Oise), radié: 
26 fructidor an V.

Mende (Lozère). District, enlèvement des registres des 
délibérations,  sous  la  garde  de  l'administration 
centrale,  et  inscription  de  fausses  radiations 
d'émigrés: 2e complémentaire an V. Habitant, Alba, 
Beauregard  (Joseph  Domergue  de),  député  à  la 
Législative,  et  Martin,  nommés  administrateurs 
centraux, Nadaillac, candidat administrateur central: 
2e complémentaire  an  V*;  voir:  Bertrand  (Joseph-
Étienne).

MENDON,  administrateur  central  de  l'Allier  nommé de 
nouveau:  12  fructidor  an  V*; élu  administrateur 
central  par  manœuvre des administrateurs  centraux 
destitués: 26 fructidor an V.

MENERAY (Thomas), cultivateur et maçon à Bû (Eure-et-
Loir), émigré radié provisoirement par le district de 
Montfort-l'Amaury  (Seine-et-Oise),  radié:  16 
messidor an V.

Ménerbes (Vaucluse).  Habitant,  Chabrand, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  25 
fructidor an V*.

MENESSIER,  employé  du  Comité  de  salut  public 
indemnisé par le ministère de la Police générale en 
floréal an IV: 27 thermidor an V.

MENESTIER,  d'Auxerre,  administrateur  du  district  de 
Saint-Florentin  nommé  administrateur  central:  14 
fructidor an V*.

MENGUY, sous-lieutenant à la 36e demi-brigade, brevet: 
5 messidor an V*.

MÉNIDRIEUX,  candidat  commissaire  municipal  de  la 
Chapelle-la-Reine  (Seine-et-Marne),  thermidor  an 
V: 20 messidor an V.

Le  Ménil-Obton  (Eure-et-Loir, commune  de  [Saint-] 
Projet,  auj.:  de  Boutigny-Prouais).  Habitant,  voir: 
Orville d'Anglure (Pascal-François-Étienne d').

MENOU (Jacques-François  DE BOUSSAY DE),  constituant, 
général en chef de l'armée de l'Intérieur au Treize-
Vendémiaire. Lettre rappelant au ministre l'intention 
du  Directoire  de  le  remettre  en  activité  dans  une 
autre division militaire que la 17e: 12 thermidor an 
V. Nommé chef de la 13e division: 15, 16 thermidor 
an V; annulation: 26 fructidor an V; candidat agent 
du Directoire dans les colonies: 3 fructidor an V.

- Sa sœur. Verneuil (la citoyenne), de Boussay (Indre-
et-Loire),  lettre  à  Reubell  pour  un  candidat 
commissaire  municipal  du  Grand-Pressigny:  1er 

fructidor an V.

MENOU (Marie-Sophie),  noble,  de  Marlioz  (Mont-
Blanc,  auj.:  Haute-Savoie),  sortie  à  l'âge de  treize 
ans du  couvent  Sainte-Marie  de Bellecour  à Lyon 
lors de la suppression de celui-ci en 1792, émigrée 
radiée provisoirement par le district de la Tour-du-
Pin, radiée: 6 messidor an V.

MENTOR (Étienne), élu député  de Saint-Domingue aux 
Anciens en l'an V, validé: 4e complémentaire an V.

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

MENUET,  capitaine  à  la  52e demi-brigade,  brevet:  26 
prairial an V*.

Menuisier,  charpentier,  tourneur.  Charpentier,  voir: 
Robbe,  à Béthune.  Menuisier,  voir:  Cleff,  à  Paris, 
Galban  (Honoré),  à  Castres  (Tarn),  Giroust  et 
Tricadeau,  à  Paris.  Tourneur,  voir:  Cordier 
(Sylvain), à Bourges.

Mer (Loir-et-Cher). Habitant, voir: Lefebvre.

MERAY (DU), voir: DUMERAY.
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Merbes-le-Château (Belgique,  Hainaut,  alors: 
Jemappes).  Commissaire  municipal,  Legay, 
remplaçant Bax: 15 prairial an V.

MERCHER,  commissaire  municipal  d'Ailly-le-Haut-
Clocher (Somme): 30 thermidor an V.

Mercier,  voir:  Beyssang,  à  Mœrnach  (Haut-Rhin), 
Bricogne, à Paris.

MÉRÉ (DE), voir: DEMÉRÉ (Denis).

La  Mère  de  Dieu,  bateau  capturé  par  la  division 
commandée par Michau, vente de sa cargaison par le 
consul français à Cadix: 29 thermidor an V.

MERGEZ, lieutenant au 9e hussards, brevet: 25 thermidor 
an V*.

MÉRIAGE,  chef  d'escadron  de  cavalerie,  brevet:  13 
prairial an V*.

MÉRIEU,  lieutenant  à  la  86e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

MÉRIGOT jeune,  libraire  quai  des  Augustins  à  Paris 
nommé à la 11e municipalité: 23 fructidor an V*.

MÉRITTE,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

MERLAUD,  ex-commissaire  municipal  de  Challans 
(Vendée): 20 messidor an V*.

MERLE, ex-commissaire près les tribunaux du Rhône: 14 
thermidor an V*.

MERLE, de Lavaur (Tarn), administrateur central nommé 
de nouveau: 12 fructidor an V*.

MERLE (DU), voir: DUMERLE (Gabriel-Joseph).

MERLE (Pierre-Hugues-Victoire),  général  de  brigade 
dans  la  8e division  militaire  (ou  employé  dans  la 
Gironde?), cessation d'emploi: 22 fructidor an V.

MERLÉE,  officier  de  paix  au  bureau  central  de  Paris, 
chargé du 6e arrondissement: 27 thermidor an V.

Le Merlerault (Orne). Commerce de beurre et d'œufs: 5 
messidor an V. Poste, bureau, suppression: idem.

MERLET (Alexandre), de Talmont (Vendée), auditeur à 
la chambre des comptes de Bretagne, émigré radié 
provisoirement  par le district  des Sables,  radié:  22 
messidor an V.

MERLIER,  adjudicataire  des  Capucins  d'Amiens,  arrêté 
du 15 fructidor an IV: 15 fructidor an V.

MERLIN,  de  Boulogne-sur-Mer,  nommé administrateur 
central: 3e complémentaire an V*.

MERLIN (Jean-Baptiste-Gabriel),  frère  de  Merlin  de 
Thionville,  futur  général,  chef  d'escadron  au  21e 

dragons, nommé chef d'escadron de la garde à cheval 
du  Directoire:  8  thermidor  an  V;  confirmé  dans 
l'emploi de chef d'escadron, commandant la garde à 
cheval: 3 fructidor an V.

MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine MERLIN, dit).
- Ministre de la Justice. Ajournement de la destitution 

des  fonctionnaires  présumés  responsables  des 
troubles de l'assemblée primaire de Mortagne (Orne) 
de l'an V: 4 thermidor an V; de son rapport sur la 
compagnie  Flachat,  Laporte  et  Casteleyn, 
entrepreneurs  de  fournitures  de  l'armée  d'Italie:  4 
thermidor an V. Autorisation de loger certains de ses 
employés dans la maison qu'il occupe: 19 messidor 
an  V.  Lettre  du  commissaire  municipal  de 
Barbençon (Nord):  28 thermidor an V. Malade: 21 
messidor  an  V.  Rapport  au  Directoire  sur  les 
commissaires du Directoire  qui  feraient arrêter des 
personnes inscrites sur la liste des émigrés sans les 
traduire  devant  l'officier  de  police  judiciaire, 
rappelant que la loi prescrit leur traduction devant le 
tribunal criminel, et démentant que le Directoire ait 
annulé  un  arrêté  de  l'administration  centrale  de  la 
Seine libérant le chevalier de Rougeville, instigateur 
de la conspiration des œillets en 1793 pour l'évasion 
de Marie-Antoinette: 22 prairial an V. Réponse à un 
mémoire  du  tribunal  criminel  des  Pyrénées-
Orientales  sur  le  renvoi  des  prévenus  d'émigration 
devant  les  corps  administratifs,  et  l'obligation  de 
commettre d'office des défenseurs officieux à ceux 
de ces prévenus ne pouvant pas payer un défenseur: 
12  fructidor  an  V.  Vote  pour  son  maintien  par 
Reubell,  La  Revellière-Lépeaux  et  Barras;  vote 
contre par Barthélemy et Carnot: 28 messidor an V.

- Coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V. Minute du 
mandat  d'arrêt  contre  les auteurs  et  imprimeurs de 
trente-deux  journaux  prévenus  de  conspiration 
contre  la  sûreté  intérieure  et  extérieure  de  la 
République, écrite par lui: 18 fructidor an V. Minute 
du  message  aux  Cinq-Cents  sur  la  conspiration 
royaliste  en  partie  de  sa  main:  18  fructidor  an  V. 
Message  aux  Cinq-Cents:  transmission  des  pièces, 
annoncées dans le message de la veille, sur Imbert-
Colomès,  minute  écrite  par  Merlin  de  Douai:  19 
fructidor an V.

- Directeur. Procès-verbal des Anciens portant élection 
de  Merlin  de  Douai  Directeur,  remplaçant 
Barthélemy:  22  fructidor  an  V.  Acceptation  de  sa 
nomination:  23  fructidor  an V.  Minute  d'arrêté du 
Directoire  signée  par  lui  par  erreur  de  date  ou 
anticipation:  23  fructidor  an  V.  Réception  comme 
Directeur:  24  fructidor  an  V.  Première  minute 
d'arrêté  du  Directoire  signée  comme Directeur:  24 
fructidor  an  V.  Maintien  de  son  nom au  bas  des 
publications  du  Bulletin  des  lois jusqu'à  la 
nomination  du  nouveau  ministre  de  la  Justice:  25 
fructidor  an  V.  Minutes  d'arrêtés  du  Directoire 
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écrites  par  lui,  nomination  des  administrateurs 
municipaux de Cambrai et Douai: 26 fructidor an V; 
demande de sursis pour les émigrés rentrés après les 
délais  par  l'administration  centrale  des  Pyrénées-
Orientales, refus du Directoire: 5e complémentaire an 
V.

MERLIN DE THIONVILLE (Antoine MERLIN, dit), député de la 
Moselle aux Cinq-Cents: 2e complémentaire an V.

MERLINO (Jean-Marie-François),  député  de  l'Ain  aux 
Anciens: 28 fructidor an V.

MERMET, capitaine d'une compagnie de guides à cheval, 
brevet: 8 thermidor an V*.

MERMET (Julien-Augustin-Joseph),  général  de  brigade, 
chef du 10e hussards, confirmé au grade de général 
avec traitement  de chef  de  brigade:  12  prairial  an 
V*;  commandant  le  10e hussards  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse,  ordre  de  Hoche  de  marcher  sur 
Alençon: 8 thermidor an V.

MERSAN (Denis-François),  député du Loiret  aux Cinq-
Cents, membre du Club de Clichy: 18 fructidor an 
V;  condamné à la  déportation:  19  fructidor  an  V; 
annulation de son admission au Corps législatif: 19 
fructidor an V.

Mersch (Grand-Duché de Luxembourg, alors: Forêts). 
Commissaire municipal, Jacquier, chef du secrétariat 
de  l'administration  centrale,  remplaçant  Lanternier: 
11 prairial an V.

MERVEILLEUX [DE]  MORTAFOND (Jacques),  député  de  la 
Charente-Inférieure  à  la  Législative,  commissaire 
municipal provisoire de Néré confirmé: 20 thermidor 
an V.

MESICK,  ex-juge  au  tribunal  civil  des  Deux-Nèthes 
nommé greffier du tribunal criminel: 20 fructidor an 
V*.

MESNARD,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Monnières  (Loire-Inférieure)  nommé par  arrêté  de 
l'administration  centrale  du  20  brumaire  an  V, 
remplacé: 30 thermidor an V.

MESNARD (DE LA COUX DE),  voir:  LA COUX-MESNARD 
(Antoine-Nicolas DE).

MESNEL,  coutelier nommé administrateur municipal de 
Bernay (Eure): 4e complémentaire an V*.

Le  Mesnil-Sellières (Aube).  Bois  communaux:  23 
prairial an V.

MESNIL (PAREIN DU),  voir:  PAREIN DU MESNIL (Jean-
Baptiste), général.

MESSAGEOT (la veuve Charles), voir: BOUCHARD (Jeanne-
Marie-Élisabeth).

Messei (Orne). Canton, rattachement des communes de 
Banvou, Dompierre et la Ferrière [-aux-Étangs]: 29 
prairial an V.

MESSIER (Marie-Anne), femme de Pierre-François Noël, 
chancelier  du  prince  de  Salm,  résidant  à  Senones 
(Vosges)  de  1770  à  1792,  agent  diplomatique  du 
prince de Salm auprès du Directoire, émigrée radiée: 
22 prairial an V.

MESTRAND, lieutenant à la 27e demi-brigade, brevet: 19 
fructidor an V*.

Mestre de Camp-Cavalerie (régiment français d'Ancien 
Régime).  Wignacourt  (Conrad-Robert),  major:  6 
messidor an V.

Mesure, Poids et mesures (bureau des), voir: Système 
métrique.

Métal, métallurgie, voir: Argent (métal), Bijou, Cloche 
(monnaie  en  métal  de  -),  Couteau  (coutelier), 
Éperonnier,  Fer,  Forge  (fonderie,  haut  fourneau), 
Mine,  Monnaie,  Plomb,  Or,  Outil,  Quincaillerie, 
(quincailler), Sabre.

MÉTAYER-DUVIVIER,  nommé juge de paix à Chinon:  29 
fructidor an V*.

Métier,  fonction,  profession,  voir:  Administration 
(fonctionnaire),  Alcool  (liquoriste),  Amidon 
(amidonnier),  Architecte,  Arme  (armurier),  Armée 
(personnel  militaire,  voir  aussi  aux  noms  des 
régiments  et  des  armes),  Avocat  (défenseur 
officieux),  Avoué,  Banque  (banquier),  Bière 
(brasseur),  Bijou  (joaillier,  orfèvre),  Blé  (blatier, 
boulanger),  Bonnet  (bonnetier),  Brodeur,  Café 
(aubergiste,  cafetier,  limonadier,  restaurateur, 
traiteur),  Chapeau  (chapelier,  chapelerie),  Charron, 
Coiffeur,  Commerce  (commerçant),  Commissaire 
(du  Directoire),  Couteau  (coutelier),  Cuir 
(bourrelier,  tanneur),  Cuisine  (cuisinier),  Danse 
(danseur),  Dessin  (dessinateur,  graveur), 
Domestique,  École  (professeur),  Éperonnier,  Épice 
(épicier),  Fer  (ferblantier),  Géomètre  (arpenteur, 
toiseur en bâtiment), Herboriste, Horloger, Huissier, 
Imprimerie  (imprimeur),  Incendie  (pompier), 
Ingénieur  et  mots  associés,  Industrie  et  mots 
associés,  Journal  (journaliste),  Justice  (juge), 
Langues  étrangères  (traducteur,  interprète), 
Littérature (écrivain,  libraire),  Maçon,  Manufacture 
et  mots  associés,  Marine  (employés  civils  et 
militaires),  Menuisier  (charpentier,  tourneur), 
Mercier,  Meuble  (marchand),  Ministère  (employés 
des), Mode (modiste), Moulin (meunier, moulinier), 
Notaire,  Opticien,  Parfum  (Parfumeur),  Peintre, 
Pépinière  (pépiniériste),  Pharmacie  (pharmacien, 
apothicaire),  Poêle  (poêlier),  Quincaillerie, 
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(quincailler), Salpêtre (salpêtrier), Santé (chirurgien, 
médecin,  officier  de  santé),  Sculpteur,  Spectacle 
(entrepreneur  de),  Tapis  (tapissier),  Teinture 
(teinturier),  Textile  (tailleur  d'habits),  Travaux 
(Bâtiment,  entrepreneur  en),  Théâtre  (acteur), 
Transports (charron, voiturier), Tribunal (juge).

MÉTIVIER (Claude-Marcel-Gervais),  nommé  adjoint 
municipal de Bry (Seine): 4e complémentaire an V*.

MÉTIVIÈRES,  sous-lieutenant  à  la  112e demi-brigade, 
brevet: 25 messidor an V*.

Mètre, voir: Système métrique.

Métreur, voir: Géomètre (toiseur en bâtiment).

METZ,  lieutenant  à  la  103e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

METZ (Ignace), député du Bas-Rhin aux Cinq-Cents: 30 
thermidor an V.

Metz (Moselle),  voir  aussi:  Division  militaire  (3e). 
Armée, détachement de la 4e compagnie de mineurs, 
renvoi  à  Metz:  12  fructidor  an  V.  Ex-citadelle 
concédée  au  citoyen  Barbé-Marbois  et  autres 
propriétaires ayant souffert de sa démolition, pour y 
créer un quartier neuf avec promenades: 6 fructidor 
an V. Habitant, Barthe, ex-substitut du procureur de 
la  commune,  Clisse,  administrateur  du  district  de 
Boulay, et Gaspard, négociant, ex-administrateur du 
département,  candidats  administrateur  central:  2e 

complémentaire an V; Berthaux (Nicolas-François), 
ex-secrétaire  général  du  département,  et  Saget 
(Joseph-Léopold),  ingénieur en chef de la Moselle, 
ayant fui un arrêté du Comité de salut public du 18 
ventôse an II ordonnant leur transfert à Paris comme 
fédéralistes: 12 prairial an V; ; Thibault (Jean) et feu 
Kayser  (Henri),  indemnité  pour  la  perte  de  leur 
commerce de vin à Trèves réquisitionné par Neveu, 
représentant  en  mission  près  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle:  9,  14  fructidor  an  V;  voir:  Bertrand 
(Nicolas-Louis),  Guerrier,  veuve  Rouelle 
(Madeleine-Barbe),  Haussay (Nicolas-François  de), 
Stiernberg  (Guillaume,  baron  de).  Municipalité, 
Gaspard, négociant, Guella, notaire, Jolly, ex-juge de 
paix, Laval (Barthélemy), administrateur du district, 
Michel  (Antoine),  Silly,  dessinateur,  et  Vesco, 
nomination,  candidats,  Dupré, négociant,  Demondy 
aîné, Lavallée, négociant, Lebeugnet, administrateur 
actuel,  indigne  de  la  confiance  du  Directoire,  Le 
Dantu, Simonney, Tellier (Toussaint), Wacrhey fils, 
amidonnier: 2e complémentaire an V. Place militaire, 
Tugnot  de  Lanoye  (Jean-Henry),  général,  ex-
commandant:  25  prairial  an  V.  Recette, 
arrondissement: 12 thermidor an V*.

METZGER,  administrateur central  du Haut-Rhin nommé 
de nouveau: 2e complémentaire an V*.

Meuble,  mobilier,  voir  aussi:  Tapis  (tapisserie). 
Inventaire des - et effets des bénédictins de Sorèze 
(Tarn): 3 messidor an V. Marchand, voir: Rouzet, à 
Nice.

Meule, voir: Moulin.

MEULNIEN (Jean),  vigneron  condamné  par  le  tribunal 
correctionnel de Chalon-sur-Saône pour infraction à 
la police des cultes: 4 messidor an V.

Meung [-sur-Loire]  (Loiret).  Commissaire  municipal, 
Acard,  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
Jean-Jacques  Baschet-Montigny,  candidat  à 
Beaugency, démissionnaire: 15 prairial an V.

MEUNIER,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Pourçain  [-sur-Sioule]  (Allier)  extra  muros:  1er 

complémentaire an V*.

MEUNIER, lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

MEUNIER (la veuve), voir: HOUSSAILLES (Anne, veuve).

MEUNIÈRE (VILLEMANDI DE LA),  voir: VILLEMANDI-LA 
MEUNIÈRE (Jean).

MEURRE, administrateur central de la Nièvre nommé de 
nouveau: 3 fructidor an V.

Meurthe (département).  Biens  nationaux,  étangs  de 
Lindr,  dont  jouissait  la  citoyenne Coaslin  avant  la 
Révolution,  bail  aux enchères de leur exploitation: 
21 thermidor an V; maison et jardin de Jean-Nicolas 
Thiébert,  prêtre  déporté,  vendue  par  le  district  de 
Lunéville  à  Jean-Baptiste  Bailly  et  François 
Plaisance,  de  Saint-Germain (Meurthe),  rejet  de  la 
réclamation de Charles-Adrien Perrein, acquéreur en 
1792 auprès du prêtre:  15 thermidor  an V;  Nancy, 
poudrerie:  7  messidor  an  V.  Commissaire  du 
pouvoir  exécutif  pour  inspecter  l'agriculture,  les 
fabriques, les mines et les usines, Karcher (Henry), 
député de la Moselle aux Cinq-Cents: 12 prairial an 
V. Députés, voir: Mallarmé (Claude-Joseph), Cinq-
Cents,  Mallarmé  (François-René-Auguste), 
Législative  et  Convention,  Régnier  (Claude-
Ambroise),  Anciens,  Zangiacomi  (Joseph),  Cinq-
Cents.  Élections,  an  V,  assemblées  communales, 
Bainville [-sur-Madon]: 23 messidor an V. Émigrés, 
voir:  Baillivy  (Alexandre-François),  Boisgelin 
(Marie-Joséphine),  Busselot  (Pierre-Henri),  Gœury 
(Pierre-Michel),  Lambert  (Nicolas-Louis),  Roziers 
(Nicolas de), Thiéry dit Rembeau (Nicolas-Charles), 
Wignacourt (Conrad-Robert). Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 20 thermidor an V. Fonctionnaires, 
destitution,  Vandeléville,  commissaire  municipal 
pour  vol  et  exaction:  4  messidor  an  V.  Prêtres 
déportés,  voir:  Thiébert  (Jean-Nicolas).  Tribunal 
civil, juge, Vosgien (Donat), député des Vosges à la 
Législative,  nomination:  3e complémentaire  an  V; 
Doyen, de Vic, Mandel, de Nancy, et Salles (Denis), 
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de  Pont-à-Mousson,  nommés  de  nouveau:  5e 

complémentaire an V.

Meuse (département).  Biens  nationaux,  Bar-le-Duc, 
échange  de  maisons  avec  le  citoyen  Didiot  pour 
agrandir  la  maison  d'arrêt:  12  fructidor  an  V; 
recépage  de  bois  provenant  de  l'émigré  Lastour, 
dévastés  par  les  bestiaux,  relevant  de  l'ex-maîtrise 
des Eaux et Forêts de Saint-Mihiel: 3 fructidor an V. 
Députés,  voir:  Harmand  (Jean-Baptiste),  Anciens. 
Émigrés,  voir:  Baudon  (Jean-François-Charles), 
Collot-Saulx  (Ignace-Louis-Mathieu). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  15  prairial, 
30 thermidor an V. Recette, arrondissements à Bar 
[-le-Duc], Montmédy, Saint-Mihiel,  Vaucouleurs et 
Verdun,  receveurs  générauxl,  Lanthonet,  an  IV,  et 
Lambert, an V: 3 messidor an V.

Meuse (fleuve). Inondations des prairies en l'an IV: 27 
messidor an V.

Meuse-Inférieure (département).  Commissaire  central, 
voir:  Girard.  Cultes,  Looz,  administrateurs 
municipaux n'ayant pas prêté serment et ne publiant 
que les lois qui plaisent aux chanoines de la localité: 
30 thermidor an V; continuation du traitement des 
pasteurs  des  églises  wallonnes  d'Outre-Meuse 
suivant  les  lois  des  Provinces-Unies  et  refus  de 
continuer  les  pensions  de  ceux  des  églises  de 
Maastricht:  6  fructidor  an  V.  Émigrés  rentrés 
d'Allemagne dans le département, munis de laissez-
passer de l'adjudant  général  Gastine,  de l'armée de 
Sambre-et-Meuse,  pour  se  rendre  à  Venlo  et  y 
obtenir des passeports pour l'intérieur: 16 thermidor 
an V. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 20, 29 
messidor, 30 thermidor an V. Ordre public, Millen, 
canton, assassinats: 29 messidor an V.

MEUSNIER (la veuve). Saffré (Marthe), femme de Jacques 
Gazet, ci-devant noble domicilié à Nantes, morte en 
l'an II, émigrée radiée à la requête de la citoyenne 
Saffré veuve Meusnier, sa sœur: 24 messidor an V.

MEYER,  capitaine  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

MEYER,  capitaine  de pontonniers,  brevet:  13  fructidor 
an V*.

MEYER,  horloger  place  d'Armes  à  Strasbourg  nommé 
administrateur municipal: 5e complémentaire an V.

MEYER (André), homme de lettres à Strasbourg nommé 
suppléant au tribunal civil: 4e complémentaire an V*.

MEYER (Caspar), ambassadeur de la République batave 
en France: 21 thermidor an V.

MEYER (Jacques-Guillaume),  futur  député  de  l'Escaut 
aux Cinq-Cents  en l'an  VI,  intendant  du  mont-de-
piété de Gand, membre de l'administration centrale 

de  la  Belgique,  nommé  administrateur  central:  3e 

complémentaire an V.

MEYER (Jean),  ex-sous-lieutenant  à  la  103e demi-
brigade,  né  à  Siebeldingen  (Allemagne)  en  1767, 
dispense d'âge pour l'École polytechnique, et extrait 
de son acte de baptême protestant; attestation de ses 
services par le conseil d'administration de son unité, 
à Strasbourg: 27 prairial an V.

MEYNARD (Jean-Joseph),  de  Tulle,  émigré  radié:  16 
prairial an V.

MEYSSIER (la  femme),  citée  sur  la  liste  des  personnes 
arrêtées lors du coup d'État du Dix-Huit Fructidor an 
V signée par Limodin,  commissaire près le bureau 
central: 4e complémentaire an V.

Mézerolles (Somme). Habitant, Le Vasseur, cultivateur, 
nommé administrateur central: 2e complémentaire an 
V*.

Mézières (Ardennes,  auj.:  Charleville-Mézières). 
Habitant,  Duvignault,  administrateur  central,  en 
relation avec Carnot lorsque ce dernier était élève à 
l'école  du  génie,  nommé  commissaire  central:  17 
prairial an V. Recette, arrondissement: 3 messidor an 
V*.

MIACZYNSKI (Joseph),  polonais,  général  de  division  à 
l'armée du Nord, indemnité à sa veuve pour les effets 
saisis sur lui lors de son arrestation en avril 1793: 13 
fructidor an V.

MICAS (Jean-François), général à l'armée de Sambre-et-
Meuse,  commandant  la  25e division  militaire  à 
Liège, réformé: 25 fructidor an V.

MICHALLET, receveur général de l'Ain: 3 messidor an V*.

MICHAU,  commandant  une  division  de  la  marine 
française en Méditerranée: 29 thermidor an V.

MICHAUD, juge au tribunal civil de la Dyle remplacé: 20 
fructidor an V*.

MICHAUD,  lieutenant  à la 10e demi-brigade,  brevet:  13 
messidor an V*.

MICHAUD (Jean-Baptiste),  député  du  Doubs aux Cinq-
Cents: 12 fructidor an V.

MICHAUD (Pierre-Antoine),  ex-général  de  division, 
réforme: 15 fructidor an V.

MICHEL, adjudant major à la 36e demi-brigade, brevet: 5 
messidor an V*.

MICHEL aîné, négociant à Saint-Étienne (Loire) nommé 
administrateur municipal: 4e complémentaire an V*.
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MICHEL, nommé chef de la 23e  division de gendarmerie 
(Digne): 15 messidor an V.

MICHEL,  juge  au  tribunal  civil  du  Nord  nommé  de 
nouveau: 2e complémentaire an V*.

MICHEL, nommé juge de paix de la 5e section d'Anvers: 
30 fructidor an V*.

MICHEL, quartier-maître trésorier à la 28e demi-brigade, 
brevet: 26 prairial an V*.

MICHEL,  sous-lieutenant  à la 60e demi-brigade,  brevet: 
23 prairial an V*.

MICHEL, sous-lieutenant à la 86e demi-brigade, brevet: 9 
thermidor an V*.

MICHEL, sous-lieutenant à la 183e demi-brigade, brevet: 
15 prairial an V*.

MICHEL (Antoine),  de  Metz,  nommé  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V.

MICHEL (Gabrielle-Augustine), veuve François DE LÉVIS, 
morte le 21 messidor an V, succession Marbeuf en 
provenant: 9 fructidor an V.

MICHEL (Henriette-Françoise),  veuve  MARBEUF, 
condamnée à mort par le Tribunal révolutionnaire le 
17 pluviôse an II: 9 fructidor an V.

MICHEL (Jean-Baptiste),  de  Pointre  (Jura),  candidat 
commissaire  municipal  de  Montmirey-le-Château: 
30 thermidor an V*.

MICHEL (Jean-Baptiste-Pierre),  général,  candidat 
d'Hédouville  pour  l'expédition  de Saint-Domingue: 
29 thermidor, 3 fructidor an V.

MICHELET, commissaire municipal de Châtillon (Seine) 
nommé juge au tribunal civil: 23 fructidor an V.

MICHELIS (Michel), ambassadeur de Genève en France: 
20 prairial an V.

MICHELON,  nommé  membre  de  la  8e municipalité  de 
Paris: 23 fructidor an V*.

MICHELON (Léger-Louis),  administrateur  de  la 
municipalité puis du district de Felletin (Creuse), ex-
commissaire  municipal  de  Felletin  puis  de  Crocq, 
nommé commissaire de Felletin: 20 thermidor an V.

MICHOLET (Claude-Marie-Paulin) candidat commissaire 
municipal de Gigny (Jura): 30 thermidor an V*.

MICHON-DUMARAIS (Jean-François),  député  à  la 
Législative,  candidat  administrateur  central  de  la 
Loire: 25 fructidor an V.

MIDY (BLONDEL-), voir: BLONDEL-MIDY.

Miécret (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Agent  et  adjoint  municipaux,  Gilot 
(Mathieu), et Noël (Martin), destitués pour refus de 
serment: 9 fructidor an V*.

Migé (Yonne). Cultes, procession conduite le crucifix à 
la main par un ex-procureur de la commune lors de 
la fête patronale: 14 fructidor an V.

MIGNOT,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

MIGNOTTE (Joseph),  général  nommé  chef  de  la  11e 

division de gendarmerie (Rodez): 15 messidor an V.

Milan (Italie).  Député,  Soprenzi  (Fedele),  ex-député 
rappelé par le Directoire exécutif de la République 
cisalpine, audience par le Directoire: 10 fructidor an 
V.  Emprisonnement  du  comte  d'Antraigues,  agent 
royaliste:  17,  27  prairial  an  V.  Français  à,  Buché 
(Charles), né à -, limonadier à Paris de 1785 à 1795, 
autorisé  à  y  résider:  23  prairial  an  V;  Lacarte 
(Augustin-Théodore-Thibault),  établi  depuis  1784: 
22  prairial  an  V.  Habitant  (autorisés  à  résider  à 
Paris),  Alamani  (François)  et  Salietti  (Ambroise), 
peintres établis à Paris depuis vingt ans, rentrant de 
leur  ville  natale  où  ils  étaient  partis  en  1792:  4 
messidor  an V;  Invernizzi (Charles),  négociant:  23 
prairial an V. Lettre de Bonaparte, écrite du quartier 
général à - le 5 fructidor: 11 fructidor an V.

Milanais (province  italienne).  Salvador  (C.),  agent 
français,  mission  dans  le  Piémont  et  le  -  pour  y 
vérifier la réalité d'une fermentation sourde,  nivôse 
an  IV,  paiement  du  ministre  des  Relations 
extérieures: 1er thermidor an V.

MILCENT,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Lisieux: 30 fructidor an V*.

MILET-MUREAU (Louis-Marie-Antoine DESTOUFF DE MILET 
DE MUREAU), général,  directeur  des fortifications  en 
l'an IV, futur ministre de la Guerre en l'an VII: 18 
fructidor an V.

MILLARD,  lieutenant  de  gendarmerie  maintenu:  21 
messidor an V*.

Millemont (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Habitant, 
voir: Houlbrat (Charles).

Millen (Belgique,  Limbourg, alors:  Meuse-Inférieure). 
Commissaire municipal,  Heckerlers, homme de loi, 
remplaçant  Sommers:  29  messidor  an  V.  Ordre 
public, assassinats: 29 messidor an V.

MILLERET (la veuve), voir: DEMARQUET (Élisabeth, veuve 
MILLERET).

MILLET, de Bourg (Ain), juge au tribunal civil nommé 
de nouveau: 4e complémentaire an V*.
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MILLET,  ex-commissaire  municipal  d'Autrecourt 
(Meuse): 15 prairial an V*.

MILLIÉ, sous-chef au ministère des Finances: 3 fructidor 
an V.

MILLIEN,  de  Dijon,  nommé commissaire  municipal  de 
Savouges (Côte-d'Or): 20 messidor an V*.

MILLIN, frère de l'employé de la Bibliothèque nationale 
Aubin-Louis,  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 3 fructidor an V.

MILLIN-GRANDMAISON,  soumissionnaire  déchu  du 
domaine de Betz (Oise): 7 thermidor an V.

MILLON,  soumissionnaire  des  Bénédictins  de  Chalon-
sur-Saône: 5 messidor an V.

MILLY,  candidat  agent  du  Directoire  aux  colonies 
recommandé par Adet, ambassadeur aux États-Unis: 
3 fructidor an V.

MILORD (Jean), marchand épicier nommé administrateur 
municipal des Andelys: 4e complémentaire an V*.

MILOT,  lieutenant  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

Mine.
-  D'asphalte  de  Surjoux  (Ain),  concession  à  Joseph-

Marie Secrétan, de Seyssel, pour extraire du bitume: 
9 fructidor an V. Commissaire du pouvoir exécutif 
dans les départements de la Meurthe, de la Moselle, 
du Bas et du Haut-Rhin et des Vosges pour inspecter 
les mines et les usines, Karcher (Henry), député de la 
Moselle aux Cinq-Cents: 12 prairial an V. Extraction 
de minerai de fer dans les bois de la commune de 
Bitschhoffen  (Bas-Rhin),  relevant  de  la  forêt 
nationale d'Haguenau: 29 prairial an V.

-  De  houille.  Mont-Blanc,  Entrevernes,  Collomb, 
entrepreneur:  11  fructidor  an  V.  Nord,  Aniche, 
limites: 4 messidor an V; Anzin, Mathieu, directeur: 
27 fructidor an V.

-  De  plomb  à  Vienne  (Isère),  Blumenstein  (Étienne-
François), concessionnaire: 2 messidor an V.

Mine  (de  guerre).  Mines  ambulantes  rétrogradatives, 
invention de Duhamel, de Nancy: 13 thermidor  an 
V.

MINEAUX, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 
15 fructidor an V*.

Mineurs  (compagnies  de  -  de  l'armée  française).  4e, 
détachement, renvoi de Cambrai à Metz: 12 fructidor 
an V.

MINIHY,  employé  des  Fermes  générales  à  Paris,  puis 
administrateur  du  district  de  Saint-Brieuc,  élu 

administrateur municipal en germinal an V, nommé 
commissaire municipal de Saint-Brieuc intra muros: 
20 thermidor an V.

Ministère. Circulaires du Directoire aux ministres, voir: 
Directoire (circulaire). Comptes des ministres, voir: 
Finances

-  Arrêté  portant  que  les  arrêtés  ou  décisions  des 
ministres confirmant, limitant ou annulant les actes 
des  administrations  centrales  reçoivent  exécution 
provisoire, sauf décision contraire du Directoire sur 
réclamation: 17 messidor an V. Dépenses de bureau: 
9 messidor an V. Interdiction de loger les chefs de 
division et les employés sur place: 9 messidor an V. 
Intérim des ministères de l'Intérieur et de la Justice 
par  les  ministres  de  la  Police  générale  et  de  la 
Marine  et  des  Colonies  jusqu'au  remplacement  de 
François  de  Neufchâteau  et  Merlin  de  Douai, 
nouveaux Directeurs: 24 fructidor an V. Maintien du 
nom de Merlin de Douai au bas des publications du 
Bulletin des lois jusqu'à la nomination du nouveau 
ministre de la Justice: 25 fructidor an V.

-  Des  Finances,  voir  aussi:  Directoire  (relations, 
conflits avec le Corps législatif), Finances (Crédits, 
messages  du  Directoire  demandant  des).  Comte 
(Louis-Joseph),  acquéreur d'un bien national,  lettre 
injurieuse  pour  Ramel  de  Nogaret,  ministre  des 
Finances: 7 fructidor an V. Employés du ministère, 
liste:  3  fructidor  an  V;  voir  aussi:  Grozier,  ex-
directeur  de  la  fabrication  des  papiers-monnaies. 
Message aux Cinq-Cents transmettant un rapport du 
ministre sur les mesures prises après les plaintes des 
employés  du  ministère  contre  les  retards  de 
traitements,  et  insistant  sur  l'importance  de 
l'intention  du  Corps  législatif  de  s'occuper 
efficacement  de  la  restauration  des  finances:  15 
prairial an V. Ordre au ministre de présenter chaque 
décade un tableau des décisions  à prendre  pour  le 
paiement de la solde et des dépenses de l'armée, des 
rentes et des pensions, des indemnités ou traitements 
constitutionnels, du traitement des fonctionnaires et 
employés, et de l'acquittement des autres parties du 
service à raison de l'urgence des besoins, grâce à des 
états transmis par les ministres: 21 messidor an V. 
Rapport  du  ministre  sur  le  compte  de  la  recette 
générale des Postes, dont la recette n'excède que de 
peu la dépense: 11 prairial an V.

- De la Guerre. Attribution au ministre de l'instruction 
des  demandes d'exemption  de service  militaire:  10 
thermidor an V. Autorisation de payer des avances 
mensuelles  aux  conseils  d'administration  des 
régiments:  3  fructidor  an  V.  Employés,  voir: 
Madgett.  Maison  de  Castries,  rue  de  Varennes, 
occupée  par  le  ministère,  échange  avec  le  citoyen 
Guyot contre les maisons nationales de l'Université, 
rue  de  l'Université,  et  des  Feuillants,  rue  du 
Faubourg-Jacques:  25  thermidor  an  V.  Maison 
nationale de l'Université, rue du Bac, évacuée par le 
ministère, affectée à celui  de l'Intérieur:  13 prairial 
an  V.  Manufacture  d'armes de  luxe  de  Versailles, 
transfert  du  ministère  de  l'Intérieur  à  celui  de  la 
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Guerre:  7  thermidor  an  V.  État  des  sommes 
ordonnancées  en  thermidor:  21  fructidor  an  V. 
Aperçu des dépenses du ministre de la Guerre pour 
l'an VI: 23 fructidor an V.

-  De  l'Intérieur.  Circulaire  du  18  floréal  an  V  aux 
commissaires  centraux  sur  les  postes  de 
commissaires municipaux vacants: 30 thermidor an 
V. Crédits, loi du 10 prairial an V, excepté certaines 
dépenses  à  justifier  au  Corps  législatif  pour  le  1er 

messidor:  11  prairial  an  V.  Employés,  voir  aussi: 
Ponts et Chaussées; voir: Champagneux, chef de la 
1ère division. Instituts nationaux des sourds-muets de 
Bordeaux  et  Paris,  économes,  nomination  par  le 
ministre:  17  prairial  an  V.  Instruction  sur  les 
épizôoties  à  imprimer  au  Bulletin  des  lois:  27 
messidor  an  V.  Maison  de  Monaco,  près  des 
Invalides,  installation  provisoire  de  l'ambassadeur 
turc et transfert des bureaux du ministère dans celle 
de l'Université, rue du Bac, évacuée par celui de la 
Guerre:  13,  23  prairial,  1er messidor  an  V. 
Manufacture d'armes de luxe de Versailles, transfert 
du ministère à celui de la Guerre: 7 thermidor an V. 
Message  aux  Cinq-Cents  demandant  des 
compléments de fonds  pour  secours  donnés par  le 
ministre, notamment aux colons réfugiés: 27 prairial 
an V. Ordre au ministre de fournir  un état  détaillé 
des dépenses de son intérieur et des employés dont 
le  traitement  est  pris  sur  les  cent  cinquante  mille 
livres du Directoire, et un état nominatif des bureaux 
du contrôle et de la Conciergerie: 15 messidor an V.

- Ministère de l'Intérieur (Monarchie de Juillet). Jussieu 
(Alexis de), directeur  de la Police du Royaume en 
1837: 22 prairial an V.

-  De  la  Justice,  voir  aussi:  Départements  réunis 
(publication  des  lois  et  des  arrêtés  du  Directoire), 
Justice, Tribunal.  Autorisation au ministre de loger 
dans  la  maison  qu'il  occupe  certains  de  ses 
employés:  19  messidor  an  V.  Message  des  Cinq-
Cents du 24 prairial sur la plainte de l'administration 
centrale du Calvados sur les retards des traitements 
des  fonctionnaires,  notamment  ceux  de  l'ordre 
judiciaire:  26,  29  prairial,  3,  7  messidor  an  V. 
Projets de messages aux Cinq-Cents présentés par le 
ministre sur les sanctions contre  les fonctionnaires 
tolérant  qu'on  s'adresse  à  eux  autrement  que  par 
l'expression de Citoyen: 12 prairial  an V. Réponse 
du ministre à un mémoire du tribunal criminel des 
Pyrénées-Orientales  sur  le  renvoi  des  prévenus 
d'émigration  devant  les  corps  administratifs,  et 
l'obligation  de  commettre  d'office  des  défenseurs 
officieux  à  ceux  de  ces  prévenus  ne  pouvant  pas 
payer un défenseur:  12 fructidor  an V. Tribunaux, 
menues dépenses: 4 messidor an V.

-  De  la  Justice  (Monarchie  de  Juillet). Relevé  des 
références sur le duel dans la table du  Moniteur de 
1790  à  1792  par  la  2e section  des  archives  du 
ministère de la Justice, 15 avril 1845: 28 thermidor 
an V.

-  De  la  Marine  et  des  Colonies.  Bourdon  de  Vatry 
(Marc-Antoine), ministre en l'an VII, chef du bureau 
des Colonies, nommé agent maritime en Corse: 29 
thermidor  an  V.  Chevalier,  Fabien  et  autres 

acquéreurs de terrains près du bassin de Cherbourg, 
plainte  contre  un  arrêté  du  ministre:  14,  17,  29 
messidor  an  V.  Employés,  voir  aussi:  Marine 
(employés); voir: Saint-Léger, irlandais, interprète et 
juge de paix à Tobago en 1788, commissaire civil à 
Saint-Domingue  en  1792,  employé  au  bureau  des 
fonds des Colonies, Voisins, employé au bureau des 
fonds des Colonies. État des sommes payées par le 
ministre  sur  les  fonds  de  la  première  décade  de 
thermidor an V: 13 thermidor an V. Fournisseurs du 
ministère,  voir:  Fournisseur.  Lettres  et  paquets 
destinés  à  des  députés  reçus  par  le  ministre:  27 
messidor an V. Loi du 24 messidor an V mettant des 
fonds  à  la  disposition  du  ministre  à  la  suite  du 
message  du  Directoire  du  23  prairial,  le  ministre 
ayant quatre décades pour justifier d'une façon claire 
et détaillée de ses dépenses conformément à la loi du 
3 ventôse  an IV:  25  messidor  an V.  Message aux 
Cinq-Cents transmettant les explications du ministre 
sur une transaction passée par lui avec la compagnie 
Gaillard pour une fourniture de froment en floréal, 
dénoncée en séance des Cinq-Cents: 12 floréal an V. 
Message des Cinq-Cents demandant communication 
des  dépêches et  arrêtés  des  agents  du  Directoire  à 
Saint-Domingue que le Directoire a reçus par la flûte 
la Lourde, et des renseignements que le Directoire a 
reçus de Giraud et de ceux qui peuvent se trouver 
dans  les  papiers  de  Leblanc,  mort  pendant  la 
traversée  et  qui  ont  dû  être  remis  au  ministre:  14 
prairial  an  V.  Message  des  Cinq-Cents  du  22 
messidor  an  V  sur  les  retards  des  traitements  des 
officiers civils et militaires de la Marine, demandant 
au  Directoire  pourquoi  la  solde  des  ouvriers  et 
marins des ports est toujours plus arriérée que celle 
des troupes de ligne, réclamant au Directoire un état 
détaillé  des  dettes  arriérées  du  ministère  avant  et 
depuis la Révolution et l'état général des dépenses à 
faire  pour  l'an  VI,  le  nombre  et  la  qualité  des 
constructions [de navires]  et de radoubs à faire, et 
invitant  le  Directoire  à  étudier  la  possibilité  de 
réduire  à 81  et  à 80  les  nombres de vaisseaux de 
ligne  et  de  frégates:  23,  24,  25  messidor  an  V. 
Officiers des colonies se trouvant en France sans y 
avoir été mandés, traitement de réforme: 27 messidor 
an V. Ordre au ministre de sanctionner l'employé qui 
a  déclaré  que  les  lettres  de  marque  du  brick  le  
Prodige ont été expédiées, alors que le commissaire 
des guerres à Dunkerque les attend depuis l'arrêté du 
24  floréal  l'autorisant  à  fournir  une  garnison  à  ce 
brick, commandé par Vandezande pour une mission 
dirigée par Dartigaux: 26 prairial  an V. Ordre à la 
Trésorerie  nationale  de  délivrer  des  fonds  au 
ministre,  après  son  refus  en  floréal  an  V:  14 
messidor  an V. Rapports  à faire sur le service des 
côtes et des fortifications: 28 prairial, 18 messidor, 8 
thermidor  an  V.  Rapports  de  Pléville-Le  Pelley 
(premiers):  13  thermidor  an  V;  sur  l'expédition 
projetée contre l'Irlande, l'état de la marine à Brest et 
le meilleur emploi de cette partie de l'armée navale: 
29  thermidor  an  V;  sur  le  déficit  des  fonds  de  la 
troisième décade de thermidor an V: 29 thermidor an 
V. Règlement sur le travail et la solde des préposés 
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et employés des vivres de la Marine, divisés en trois 
classes: 27 messidor an V. Message sur proposition 
du ministre, en réponse à celui des Cinq-Cents du 25 
sur les retards des appointements et de la solde des 
officiers  civils  et  militaires  de  la  Marine,  attirant 
l'attention  du  Conseil  sur  la  pénurie  de  fonds 
publics, le Directoire observant en même temps que, 
dans  l'état  des  négociations  avec  l'Angleterre, 
l'intérêt de la République aurait voulu que ce fatal 
secret  ne  soit  connu  que  du  Gouvernement:  29 
messidor  an  V.  Situation  des  ports  et  de  la 
navigation pendant la première décade de thermidor 
an V: 13 thermidor an V.

- De la Police générale. Employés, voir aussi: Agent; 
voir:  Dossonville  (Jean-Baptiste  Dubois  dit 
d'Ossonville  ou  Dossonville),  inspecteur  général, 
membre de la conspiration royaliste, déporté par la 
loi du 19 fructidor an V, Lachevardière (Alexandre-
Louis),  secrétaire  général,  Robert,  chargé  de  la 
commission  secrète  des  postes;  Courtois,  employé 
royaliste,  renvoyé:  27  fructidor  an V.  Message du 
Directoire  transmettant  un  rapport  du  ministre, 
répondant  aux  messages  des  Cinq-Cents  sur 
l'exécution  de  la  loi  du  14  frimaire  an  V  sur  les 
prêtres reclus: 3 messidor an V. Rapport du ministre 
sur  les  arriérés  de  traitements  des  employés  du 
ministère:  15  prairial  an  V.  Tourtille-Saugrain, 
chargé de l'illumination de l'hôtel  du ministère:  27 
thermidor an V.

-  Des  Relations  extérieures.  Dépenses  du  ministère 
pour le second semestre de l'an V: 16 fructidor an V; 
pour  l'an  VI:  16  fructidor  an  V.  Employés,  voir 
aussi:  Diplomates  français,  voir:  Baudet,  Dufour, 
Grandjean,  chef  du  bureau  des  fonds, Guiraudet 
(Charles-Philippe-Toussaint),  secrétaire  général, 
Paganel  (Pierre),  député  de  Lot-et-Garonne  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  chef  de  bureau. 
Réforme des bureaux du ministère et réduction des 
dépenses: 22 messidor an V.

Ministres,  voir: Aubert-Dubayet  (Jean-Baptiste-
Annibal),  général,  ex-ministre  de  la  Guerre, 
Benezech (Pierre),  ministre de  l'Intérieur,  Bertrand 
de  Moleville  (Antoine-François),  ministre  de  la 
Marine de 1791 à 1792, Bourdon de Vatry (Marc-
Antoine), ministre de la Marine et des Colonies en 
l'an VII, Cochon de Lapparent (Charles), ministre de 
la Police générale, Delacroix (Charles), ministre des 
Relations  extérieures, Duport-Dutertre (Marguerite-
Louis-François),  ministre  de  la  Justice  de  1790  à 
1792,  Duportail  (Antoine-Jean-Louis  Le Bègue  de 
Presle du Portail),  ministre de la Guerre de 1790 à 
1791,  Duval  (Jean-Pierre),  ministre  de  la  Police 
générale  en  l'an  VII,  François  de  Neufchâteau 
(Nicolas-Louis François, dit), ministre de l'Intérieur 
du 28 messidor au 28 fructidor an V et du 29 prairial 
an VI au 4 messidor an VII, Gohier (Louis-Jérôme), 
ministre de la Justice du 20 mars 1793 à floréal an II, 
La Luzerne (César-Henri de), ministre de la Marine 
jusqu'au  16  juillet  1789,  Lambrechts  (Charles-
Joseph-Mathieu),  ministre  de  la  Justice  du  3 

vendémiaire an VI au 2 thermidor  an VII,  Lenoir-
Laroche  (Jean-Jacques),  ministre  de  la  Police 
générale, Le Carlier (Marie-Jean-François-Philibert), 
ministre de la Police générale en l'an VI, Merlin de 
Douai (Philippe-Antoine Merlin, dit), ministre de la 
Justice,  Milet-Mureau  (Louis-Marie-Antoine 
Destouff de Milet de Mureau), général, ministre de 
la Guerre en l'an VII, Paré (Jules-François), ministre 
de  l'Intérieur  du  20  août  1793  à  la  création  des 
commissions  exécutives,  Petiet  (Claude-Louis), 
ministre de la Guerre, Pléville-Le Pelley (Georges-
René),  ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies, 
Quinette  (Nicolas-Marie),  futur  ministre  de 
l'Intérieur, Ramel de Nogaret (Dominique-Vincent), 
ministre des Finances, Servan de Gerbey (Joseph), 
ministre de la Guerre en 1792, Scherer (Barthélemy-
Louis-Joseph),  ministre  de  la  Guerre,  Talleyrand 
(Charles-Maurice  de  -Périgord),  ministre  des 
Relations extérieures, Sotin de La Coindière (Jean-
Marie), ministre de la Police générale, Tarbé (Louis-
Hardouin),  ministre  des  Contributions  de  1791  à 
1792, Truguet (Jean-François), ministre de la Marine 
et des Colonies.

-  Ministres,  renvoi.  De  Benezech,  ministre  de 
l'Intérieur,  remplacé  par  François  de  Neufchâteau: 
28, 30 messidor an V; passation des pouvoirs: 12, 13 
thermidor an V. De Cochon de Lapparent ministre 
de la Police générale, remplacé par Lenoir-Laroche: 
28,  29,  30  messidor  an  V;  démission  de  Lenoir-
Laroche, remplacé par Sotin de La Coindière (Jean-
Marie),  commissaire  central  de  la  Seine:  8,  9 
thermidor an V. De Delacroix ministre des Relations 
extérieures,  vote unanime pour  le renvoi,  remplacé 
par  Talleyrand,  élu  par  trois  voix  contre  deux  à 
Colchen: 28, 30 messidor an V. De Petiet, ministre 
de la Guerre, remplacé par Hoche: 28 messidor an 
V;  lettre, écrite de Paris le 4 thermidor,  de Hoche 
refusant le ministère de la Guerre: 4 thermidor an V; 
Scherer  (Barthélemy-Louis-Joseph),  général  de 
division,  inspecteur général  de la cavalerie nommé 
ministre de la Guerre: 5,  6,  7  thermidor  an V.  De 
Truguet, ministre de la Marine et des Colonies, vote 
unanime pour son renvoi, nomination de Pléville-Le 
Pelley,  élu  par  trois  voix:  28  messidor  an  V; 
passation des pouvoirs: 1er thermidor an V. 

- Ministres, remplacement de François de Neufchâteau 
et  de  Merlin  de Douai.  Le Tourneur,  commissaire 
central  de  la  Loire-Inférieure  nommé  ministre  de 
l'Intérieur:  28 fructidor an V. Vimar (Nicolas), ex-
député  de la  Seine-Inférieure  aux Anciens,  rumeur 
de sa nomination comme ministre de la Justice: 21 
fructidor  an  V;  nommé ministre  de  la  Justice:  28 
fructidor an V; lettre de refus, 29 fructidor an V: 28 
fructidor an V.

Le Ministre de la Guerre aux armées et aux divisions  
militaires,  circulaire  sans  date  imprimée  sur  deux 
pages signée par Scherer: 23 fructidor an V.

MIOCHE,  commissaire près le tribunal  correctionnel  de 
Moulins, destitué: 29 prairial an V*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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MIOT,  administrateur  général  des  transports,  des 
convois militaires et des étapes: 7 messidor an V.

MIOT (André-François),  commissaire du  Directoire  en 
Corse:  30  prairial,  3e complémentaire  an  V; 
ambassadeur en Piémont-Sardaigne: 14 fructidor an 
V.

MIQUERIX, sous-lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 
12 prairial an V*.

MIR,  ex-commissaire  municipal  d'Alaigne  (Aude):  20 
thermidor an V*.

MIRAIL,  lieutenant  à  la  92e demi-brigade,  brevet:  22 
messidor an V*.

MIRAMONT,  homme  de  loi,  candidat  commissaire 
municipal de Saint-Céré (Lot): 20 messidor an V.

MIRANDA (Francisco), né à Caracas (Vénézuela), général 
à l'armée de Sambre-et-Meuse en l'an IV, rôle de son 
ex-aide de camp Derisse, espion des Inspecteurs de 
la  Salle:  18  fructidor  an  V;  condamné  à  la 
déportation: 19 fructidor an V.

MIRBEAU (DE LABROUSSE DE),  voir:  LABROUSSE-MIRBEAU 
(Joseph).

MIRBECK,  élu  de Saint-Domingue juge au Tribunal  de 
cassation en l'an V, validé: 4e complémentaire an V.

Miré (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir:  Ernault 
(Eugène-Jean).

Mirebel (Jura).  Habitant,  voir:  Guillon  (Claude-
Joseph).

Mirecourt  (Vosges).  Commissaire  municipal extra 
muros provisoire,  Chiquelle  (Dominique), 
administrateur du département puis chef de brigade à 
l'armée  des  Pyrénées-Orientales,  confirmé, 
remplaçant  Delpierre  (Nicolas-François),  élu 
administrateur central: 20 messidor an V. Habitant, 
Hugo  (Joseph),  notaire  nommé  commissaire 
municipal de Valfroicourt: idem. Municipalité: idem.

Mirepoix (Ariège).  Ordre  public,  renversement  de  la 
statue de la Liberté: 28 thermidor an V.

MIREPOIX (LÉVIS-),  voir:  LÉVIS-MIREPOIX (Charles-
Philibert-Marie-Gaston).

MIREUR (François),  général de brigade commandant le 
19e chasseurs: 24 messidor an V.

MISSON,  ex-président  de  la  municipalité  de  Saint-
Étienne  (Loire)  nommé  administrateur  central:  25 
fructidor an V*.

Mobilier,  voir:  Meuble.  Mobilier  national,  affectation 
du produit des premières ventes au nantissement de 
l'emprunt auprès du dey d'Alger: 15 messidor an V.

MOCQUERIS,  sous-lieutenant  à  la  12e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 13 messidor an V*.

MOCTIER,  défenseur  officieux,  ex-juge  du  tribunal  de 
Pont-de-Vaux  (Ain)  nommé  administrateur 
municipal de Bourg: 25 fructidor an V*.

Mode,  modiste.  Capon  (Thérèse-Antoinette), 
marchande  de  mode  à  Paris,  partie  en  1792  pour 
Francfort puis Londres: 12 fructidor an V.

MODIQUET, capitaine au 4e chasseurs à cheval, brevet: 19 
prairial an V*.

MOGEOT, sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 
13 messidor an V*.

Mœrnach (Haut-Rhin).  Ordre  public,  pillage  de  la 
maison du citoyen Beyssang, mercier, et viol de sa 
servante  par  des  dragons  envoyés  pour  le 
recouvrement des contributions: 12 messidor an V.

Mœurs, voir: Alcool (ivrognerie), Enfant (infanticide), 
Femme  (divorce),  Inceste,  Jeu  (maison  de), 
Prostitution, Viol. Renard, officier de paix au bureau 
central  de  Paris,  chargé des mœurs et  de l'opinion 
publique: 27 thermidor an V.

Mogador (Maroc).  Broussonnet,  vice-consul  français, 
remise,  comme  présents  pour  les  principaux 
personnages  de  la  ville,  d'une  carabine  et  d'un 
pistolet  de la manufacture de Versailles et de l'une 
des douze montres en or se trouvant à Marseille chez 
le citoyen Guys: 14 fructidor an V.

MÖGLIN,  dit  MEGLE,  adjudant-major  à  la  86e demi-
brigade, brevet: 9 thermidor an V*.

MOHR, de Mannheim (Allemagne), autorisé à résider à 
Paris pour voir la ville: 4 messidor an V.

MOINE,  juge au tribunal  du  district  de  Trévoux (Ain) 
nommé juge au tribunal civil: 4e  complémentaire an 
V*.

Moine,  religieux,  religieuses,  voir  aussi:  Abbaye, 
Cultes,  Prêtre;  voir:  Bénédictins,  Bernardins, 
Capucins,  Carmes,  Catholiques  (Nouvelles-
Catholiques),  Chanoine,  Chanoinesse,  Chartreux, 
Cisterciens,  Cordeliers,  Grande-Bretagne 
(religieuses anglaises de Paris), Jésuites, Lazaristes, 
Malte (ordre de), Paulines (sœurs de la congrégation 
de  Saint-Vincent  de  Paul),  Récollets,  Trinitaire, 
Ursulines, Visitation.

MOINIER,  laissez-passer  de  la  commission  des 
inspecteurs  de  la  salle  des  Anciens  à  ce  nom:  18 
fructidor an V.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Moirans (Isère).  Commissaire  municipal,  Duc,  ex-
administrateur central, remplaçant Charmeil, décédé: 
15 prairial an V.

Moirans [-en-Montagne]  (Jura).  Commissaire 
municipal,  Buffet  (Paul-François),  remplaçant 
Bonguyod,  refusant,  et  Vincent  (Basile), 
commissaire  provisoire,  ex-curé  des  Bouchoux, 
fanatique: 30 thermidor an V.

MOÏSE,  capitaine  à  la  1ère demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 28 fructidor an V*.

Moissieu [-sur-Dolon]  (Isère).  Habitant,  voir:  Luzy 
(Louis-Gabriel).

MOISSON,  lieutenant  au  30e d'infanterie,  brevet:  28 
thermidor an V*.

MOISSON,  négociant  à  Cæn  nommé  administrateur 
municipal: 2e complémentaire an V*.

MOISSON DE VAUX (Gabriel-Pierre-François),  député du 
Calvados aux Cinq-Cents: 4 thermidor an V.

MOLARD,  chef  de  la  26e demi-brigade,  cessation 
d'emploi: 22 fructidor an V.

Le  Môle (Saint-Domingue,  auj.:  Haïti).  Émigrés, 
correspondances  avec  Malouët,  leur  agent  à 
Londres: 16 prairial an V.

MOLÈNE,  propriétaire  de  la  salle  du  Jeu-de-Paume de 
Versailles: 11 fructidor an V.

MOLIGNIER, capitaine au 8e d'artillerie à pied, brevet: 3 
thermidor an V*.

MOLINIER,  capitaine à la 121e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

MOLLARD, adjudant général, chef de bataillon, réforme: 
15 fructidor an V.

MOLLARD,  commandant la force armée du département 
de  la  Loire,  plainte  du  commissaire  municipal  de 
Charlieu: 6 thermidor an V.

MOLLET, receveur général des Ardennes: 3 messidor an 
V*.

MOLLET (DELRAUX-), voir: DELRAUX-MOLLET.

MOLLIEN (Gaspard),  de  Calais,  tenant  un  bureau  de 
correspondance  avec  l'étranger,  arrestation:  3e 

complémentaire an V.

MOLTEDO (Dominique-Marie),  frère  du  député  aux 
Cinq-Cents  Jean-André-Antoine,  remboursement 
d'avances  faites  pendant  le  siège  contre  Paoli:  16 

prairial  an  V;  nommé  directeur  de  la  poste  aux 
lettres à Rome: 6 messidor an V.

MOLTEDO (Jean-André-Antoine), député de la Corse aux 
Cinq-Cents: 16 prairial, 6 messidor an V.

Momerstroff (Moselle).  Habitant,  Chavan,  prêtre 
réfractaire: 4 thermidor an V.

MONACO, émigré, domaine de Betz (Oise) en provenant: 
7 thermidor an V; maison de Monaco à Paris,  près 
des Invalides, libérée par le ministère de l'Intérieur, 
installation provisoire de l'ambassadeur turc: 13, 23 
prairial, 1er messidor an V.

Monaco (alors:  Alpes-Maritimes).  Armée,  Bertiny 
(Antoine-Pascal),  garde d'artillerie, commission:  26 
fructidor  an V*. Commissaire  municipal,  candidat, 
Voliver (Charles-Antoine),  à la place de son frère, 
élu président du tribunal criminel: 20 messidor, 30 
thermidor an V. 

Monarchie de Juillet. Jussieu (Alexis de), directeur de 
la Police du Royaume en 1837: 22 prairial an V.

MONARD, ex-avoué, commissaire municipal de Richelieu 
(Indre-et-Loire)  royaliste  destitué:  17  messidor  an 
V*.

Le  Monastier [-sur-Gazeille]  (Haute-Loire). 
Commissaire  municipal,  Chabannes  (Jean-Antoine-
Hugues), médecin,  remplaçant  Beauregard (Julien), 
élu  assesseur  du  juge  de  paix,  candidat,  Defrais 
(Jean-Pierre-Louis): 20 messidor an V.

MONBLED,  ex-commissaire  municipal  de  Dagonville 
(Meuse): 30 thermidor an V*.

MONCABRIÉ (PEYTE-), voir: PEYTE-MONCABRIÉ.

MONCEAU (Charles),  de  Saint-Julien  (Vosges),  prêtre 
déporté 20 messidor an V.

MONCEAU (Jean-Baptiste),  royaliste,  frère  de  Charles, 
prêtre  déporté  de  Saint-Julien  (Vosges),  candidat 
commissaire  municipal  de  Châtillon-sur-Saône:  20 
messidor an V.

MONCEY (Bon-Adrien  JANNOT DE),  général commandant 
la 11e division militaire: 20 messidor an V.

Moncontour [-de-Bretagne]  (Côtes-du-Nord). 
Commissaire municipal,  Garnier,  patriote  de 1789, 
incarcéré  pendant  la  Terreur,  recommandé  par  le 
commissaire central [remplacé le 16 germinal an V], 
candidat,  Duval  (Vincent-Marie),  frère  du 
commissaire  près  les  tribunaux  du  département 
[nommé  le  16  germinal  an  V],  anarchiste:  20 
thermidor an V.
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Mondoubleau (Loir-et-Cher). Habitant, voir: Courtavel 
(René-César) et Lignères (Françoise-Thérèse de), sa 
femme.

Mondovi (Italie).  Bataille,  Stengel  (Henri-Christian-
Michel),  général  à  l'armée  d'Italie,  mort  de  ses 
blessures à la bataille, pension à sa sœur, veuve du 
général Wimpffen: 25 thermidor an V.

MONDY (DE), voir: DEMONDY aîné.

MONESTIER,  militaire  demandant  à  rentrer  dans 
l'artillerie: 12 thermidor an V.

MONESTIER, lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 22 
messidor an V*.

Monfort (Gers). Élections, an V, assemblées primaires: 
8 messidor an V.

MONGE, administrateur des Monnaies: 3 fructidor an V.

MONGEOT, sous-lieutenant à la 60e demi-brigade, brevet: 
23 prairial an V*.

MONGIN (Bernard), détenu sans jugement depuis 8 mois 
comme  prévenu  d'émigration  et  sujet  à  la 
déportation, message des Cinq-Cents: 30 prairial, 4 
messidor an V.

MONGINOT,  capitaine à la 74e demi-brigade,  brevet:  19 
prairial an V*.

MONGIRAUD (LEQUOY DE), voir: LEQUOY-MONGIRAUD.

MONIN,  capitaine  au 4e chasseurs à cheval,  brevet:  19 
prairial an V*.

Monistrol [-sur-Loire]  (Haute-Loire).  Commissaire 
municipal,  Villeneuve  (Julien),  de  Saint-Ferréol 
[-d'Auroure],  remplaçant  d'Armand,  élu  juge  au 
tribunal civil: 20 messidor an V.

Monlezun (Gers). Habitant, voir: Cours, dit Monlezun 
(Charles).

MONLEZUN (COURS DE),  voir:  COURS,  dit MONLEZUN 
(Charles).

MONMAYOU (Hugues-Bernard-Joseph),  député du Lot à 
la Convention puis de la Vienne aux Anciens, futur 
député du Lot aux Anciens en l'an VI: 30 thermidor 
an V.

Monnaie.
-  Administration  des monnaies,  liste des employés: 3 

thermidor  an  V.  Atelier  monétaire  d'Orléans, 
suppression: 17 fructidor an V. Hôtels et ateliers des 
-, portiers, traitements: 15 prairial an V. Monnaie de 
Paris,  Rœltiers,  directeur  démissionnaire  remplacé 
par  Delépine,  directeur  de  l'atelier  d'Orléans:  17 
fructidor an V.

- Fausse, prohibition des pièces appellées gros sol de 
Luxembourg  fabriquées  en  métal  de  cloche  non 
épuré pendant le blocus et depuis la prise de la ville, 
dont  il  se  fabrique  des  faux  dans  les  Forêts:  17 
messidor an V.

-  Monnaies  étrangères  admises  en  paiement  des 
contributions, cours: 29 prairial an V.

-  Papier-monnaie,  voir  aussi:  Rescriptions  bataves. 
Adolai,  notaire,  secrétaire  du  district  de 
Wissembourg,  puis  vérificateur  des  assignats  du 
Bas-Rhin:  30  thermidor  an  V.  Droits 
d'enregistrement  des  actes  stipulés  en  valeur 
nominale  de  papier-monnaie:  19  prairial  an  V. 
Grozier,  ex-directeur  de la  fabrication  des  papiers-
monnaies, candidat receveur général des Forêts: 15 
thermidor an V. Liste des administrations centrales 
n'ayant  pas  encore  envoyé  les  tableaux  de  la 
dépréciation du papier-monnaie: 19 fructidor an V. 
Loi  du  3  fructidor  an  V  autorisant  la  Trésorerie 
nationale à payer les subsistances et fournitures des 
armées de terre et  de mer de fructidor  an V et  de 
vendémiaire an VI en délivrant des rescriptions sur 
le  recouvrement  des  contributions  de  l'an  V:  3 
fructidor  an  V.  Mandats  territoriaux,  date  limite 
d'échange des papiers-monnaies en bons admissibles 
pour le paiement des biens nationaux: 1er thermidor 
an V; papier destiné à leur fabrication, vente: 5, 27 
messidor an V; Frecine (Augustin-Louis), député de 
Loir-et-Cher  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
nommé commissaire pour  la  vérification  du papier 
destiné à la fabrication des mandats: 5 thermidor an 
V;  paiement  des  soumissions  de  biens  nationaux 
faites  en  mandats:  29  messidor  an  V.  Obligations 
stipulées en papier-monnaie, loi  du 5 messidor sur 
leur  conversion  en  numéraire,  chargeant  chaque 
administration  centrale  de  dresser  un  tableau  des 
valeurs des assignats et mandats depuis le 1er janvier 
1791 jusqu'à la loi du 29 messidor an IV: 6 messidor 
an  V.  Transactions  entre  particuliers  ayant  une 
origine antérieure au 1er janvier 1791, paiement: 15, 
16 fructidor an V.

-  Pièces  de  monnaie.  Autorisation  à  la  Trésorerie 
nationale de négocier les lingots  d'or  dernièrement 
arrivés d'Italie, la fabrication des pièces de monnaie 
n'étant  pas  encore  en  activité:  18  messidor  an  V. 
Retrait des pièces de six deniers, un sou et deux sous 
en métal de cloche: 29 prairial an V.

MONNERET,  administrateur municipal de Douai nommé 
de nouveau: 26 fructidor an V*.

MONNET, commissaire de police à Tours destitué par la 
municipalité royaliste: 3 fructidor an V.

MONNEY (Joseph), de Châbles (Suisse), demeurant chez 
son  cousin  Jean-Claude  Monney,  rue  de  Courty  à 
Paris, autorisé à y résider: 4 messidor an V.

MONNIER, chef de bataillon, promu chef de brigade: 28 
messidor an V.
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MONNIER, chef de brigade du génie, brevet: 10 thermidor 
an V*.

MONNIER,  lieutenant  à la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

MONNIER (Alexandre), commissaire central de Maine-et-
Loire:  30  thermidor  an  V;  remplacé:  4e 

complémentaire an V.

Monnières (Loire-Inférieure).  Commissaire municipal, 
Langlais  (Gabriel),  officier  de  santé,  remplaçant 
Mesnard, commissaire provisoire nommé par arrêté 
de l'administration centrale du 20 brumaire an V: 30 
thermidor an V.

MONNIN,  nommé  commissaire  municipal  de  Trept 
(Isère): 22 prairial an V*.

Mons (Belgique, Hainaut, alors Jemappes). Armée, 13e 

chasseurs  à  cheval:  13  fructidor  an  V.  Biens 
nationaux,  maison  du  Gouverneur,  affectation  à 
l'administration centrale de Jemappes: 19 thermidor 
an  V.  Habitant,  voir:  Crugeot  (Martin-Édouard-
Eugène-Bernard).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, Delneufcourt (Pierre-François-Joseph), 
futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VI,  nommé 
commissaire central: 20 fructidor an V; remplacé par 
Lelièvre, commissaire de police: 30 fructidor an V.

MONSARRAT,  de  Castres  (Tarn),  républicain, 
manifestations contre lui: 12 fructidor an V.

MONSIGNY,  nommé  capitaine  à  la  164e compagnie  de 
vétérans: 6 messidor an V*.

Mont-Blanc (département).  Administration  centrale, 
membres  fanatiques  destitués  et  remplacés  par 
Émery,  actuel  membre,  et  les  ex-membres  Châtel 
cadet,  Dufrêne,  Dufour  (Alphonse)  et  Grand:  28 
fructidor  an  V.  Armée,  Carouge,  Rey  (Louis-
Emmanuel),  général,  remplacé par  le général  Jean-
Pierre Pouget:  23 fructidor an V. Biens nationaux, 
Annecy,  Annonciades,  demande  de  création  d'une 
verrerie  et  d'un  four  à  chaux  par  Collomb, 
entrepreneur de la mine de houille d'Entrevernes: 11 
fructidor an V. Contrebande à Carouge et Thonon: 3, 
23 messidor  an V. Députés,  voir:  Balthazar (Paul-
Louis),  Cinq-Cents,  Dumaz  (Joseph-Marie), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Duport  (Bernard-Jean-
Maurice), Favre (François), Gavard (Joseph-Marie), 
Marcoz (Jean-Baptiste-Philippe), Marin (Anthelme), 
Rosset  (Philippe)  et  Roze  (Pierre-Marie),  Cinq-
Cents.  Élections,  an  V,  assemblées  communales, 
Arthaz: 7 fructidor an V; Chavanod: 9 messidor an 
V;  Fillinges:  7  fructidor  an V;  Gevrier,  Montagny 
[-les-Lanches]: 9 messidor an V; Moye: 7 fructidor 
an  V;  Poisy:  9  messidor  an  V;  Saint-Marcel:  7 
fructidor  an  V.  Élections,  an  V,  assemblées 
primaires,  le  Grand-Bornand:  24  thermidor  an  V. 
Élections,  an  V,  assemblée  électorale,  Rosset 

(Philippe),  commissaire  municipal  d'Annecy extra 
muros élu  aux  Cinq-Cents:  30  thermidor  an  V. 
Élections, an V, annulation de toutes les assemblées 
du  département:  19  fructidor  an V.  Émigrés,  voir: 
Balmain  (Joseph-Antoine),  Deville  (François-
Hippolyte), Menou (Marie-Sophie).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 20 messidor, 30 thermidor an 
V.  Ordre  public,  Annecy,  émeute  contre-
révolutionnaire les 21 et 22 août 1793: 12 prairial an 
V;  Carouge,  pillage  de  la  douane  par  des 
contrebandiers:  23  messidor  an  V;  Chambéry, 
discours  anarchiste d'un militaire à la fête du Dix-
Août: 29 thermidor an V; Lancy, vol à main armée 
chez le  receveur  des  douanes:  27  thermidor  an V. 
Tribunal civil,  juge, Sautier,  de Pringy, remplaçant 
Claude-Marie Bourdallet: 22 fructidor an V; Curial 
(François-Joseph), futur député aux Anciens en l'an 
VI, Dubois aîné, Dumaz, ex-député à la Convention 
et  aux  Cinq-Cents,  Genet,  Mansord  (Charles-
Antoine),  ex-maire de Chambéry, futur  député  aux 
Cinq-Cents en l'an VI, et Samet, remplaçant Jacques 
Bourgeois,  François  Gabet,  Louis  Lagrange,  Louis 
Marthod,  Antoine  Pélissier  et  Joseph  Perrot,  et 
suppléants,  Alexis  Dumas,  avoué,  Chabert,  Janin, 
Marthod,  homme de  loi,  et  Laurent  Pralet,  avoué, 
remplaçant Cartier, François Janet, Antoine Lacroix, 
d'Aix, Ravier et François Thiollier: 23 fructidor an 
V.

Mont-de-Marsan (Landes).  Culte  réfractaire  à  la 
maison  de  réclusion  en  présence  de  Labeyre, 
président de l'administration centrale: 16 fructidor an 
V.  Recette,  arrondissement:  14  messidor  an  V*. 
Voirie,  ouverture  de  trois  rues  entre  la  place  du 
Commerce et les rues du Serment-Civique et de la 
Constitution,  à  travers  le  réfectoire  et  l'église  des 
Cordeliers, par échange de terrains avec les citoyens 
Duceré, Tartas et Saint-Louis: 13 prairial an V.

Mont-de-piété.  Gand,  Meyer  (Jacques-Guillaume), 
futur député  aux Cinq-Cents en l'an VI,  intendant, 
membre de l'administration centrale de la Belgique, 
nommé  administrateur  central  de  l'Escaut:  3e 

complémentaire an V. Paris,  Noël père, officier de 
paix au bureau central, chargé du mont-de-piété: 27 
thermidor an V.

Mont-Saint-André,  chartreuse à Tournai (Belgique):  7 
thermidor an V.

Mont-Terrible (département).  Administration  centrale, 
Pallain,  membre  destitué  pour  faux  passeport  et 
certificat  de  résidence  à  l'émigré  Besançon:  24 
thermidor  an  V.  Biens  nationaux,  Audincourt, 
usines:  4  messidor  an  V.  Circonscriptions 
administratives, loi du 11 messidor an V rattachant 
les cantons d'Audincourt, Désandans et Montbéliard 
au tribunal correctionnel de Porrentruy: 12 messidor 
an  V.  Députés,  voir:  Raspieler  (Ignace),  Anciens. 
Émigrés,  voir:  Volbert  (Antoine).  Fonctionnaires, 
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destitution,  Reinach,  municipalité pour  passeport  à 
émigré: 24 prairial an V.

Montagny [-les-Lanches]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-
Savoie). Assemblée communale: 9 messidor an V.

MONTAIGLON,  chef  du  bureau  de  liquidation  de  la  1ère 

division du ministère des Finances: 3 fructidor an V.

Montaigu (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Élections, 
an  V,  assemblées  communales  et  primaires:  17 
fructidor an V.

MONTALIER dit GRISSAC (Joseph-Marie),  de  Cazèles 
(Gironde),  conseiller  au  parlement  de  Bordeaux, 
émigré radié: 8 messidor an V.

MONTANARD, lieutenant à la 12e demi-brigade, brevet: 19 
prairial an V*.

MONTANIER,  nommé sous-lieutenant  au 9e dragons:  12 
prairial an V*; brevet: 19 prairial an V*.

Montargis (Loiret). Carte des routes d'étapes traversant 
le rayon constitutionnel, de Ham au Nord, à Reims 
et  Sézanne  à  l'Est,  Montargis  et  Artenay  au  Sud, 
Évreux et Rouen à l'Ouest, manuscrit: 19 thermidor 
an  V.  Gendarmerie,  Martin,  chef  d'escadron, 
nomination:  3  thermidor  an  V*.  Recette, 
arrondissement:  17  fructidor  an  V*.  Travaux, 
démolition du château fort de Fessard et de la porte 
de Loing et remploi des pierres à la reconstruction 
de  18  ponts  en  bois  de  la  route  de  Nantes  à 
Strasbourg, entre - et Bellegarde: 19 thermidor an V.

MONTAUBAN,  candidat  commissaire  municipal  de 
Creutzwald  (Moselle):  11  messidor  an  V; 
nomination: 20 messidor an V*.

MONTAUBAN, pseudonyme de  DUMAINE (Jean-Pierre), dit 
MONTAUBAN, chef de brigands de la Drôme.

Montauban (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Commissaire 
municipal,  Izarn-Capdeville,  ex-administrateur 
central, remplaçant Constans-Tournier: 20 messidor 
an V. Habitant, voir: Guichard-Descorbiac (Jean).

Montauban [-sur-l'Ouvèze]  (Drôme).  Commissaire 
municipal,  Planche  (Jean-François),  notaire  à 
Lachau, remplaçant Barberassy: 20 thermidor an V.

MONTBAS (BARTON DE),  voir:  BARTON-MONTBAS (Pierre-
Thibaut-Marie).

Montbazens (Aveyron).  Commissaire  municipal, 
Coulomb  (Amand),  notaire,  nomination,  candidat, 
Coulomb (Pierre-Régis): 11 prairial an V.

Montbéliard (Mont-Terrible,  auj.:  Doubs).  Canton 
rattaché au tribunal correctionnel de Porrentruy: 12 
messidor an V.

MONTBRIAL,  prêtre  marié,  candidat  commissaire 
municipal de Beaulieu (Corrèze): 20 messidor an V.

Montbrison (Loire). District, Bruyas, administrateur en 
1793, commissaire municipal de Saint-Marcellin: 25 
fructidor an V. Habitant, Chaland, maire en l'an II: 
25  fructidor  an  V;  Chantelaure  aîné,  Durand, 
grammairien,  et  Tison-Desarnaud  (Antoine), 
candidats  suppléants  au  tribunal  civil:  1er 

complémentaire an V*. Élections, an V, assemblées 
primaires:  14  messidor  an  V.  Municipalité,  Coste, 
Martin et Portier, nommés de nouveau, et Brunel, de 
Brioude,  ex-juge  de  paix,  nomination:  4e 

complémentaire  an  V.  Recette,  arrondissement:  3 
messidor an V*.

Montcel (hameau,  Seine-et-Marne,  auj.:  commune  de 
Bussières), transfert de la commune de Bussières à 
celle d'Hondevilliers: 2e complémentaire an V.

Montcenis (Saône-et-Loire).  Canton,  transfert  du 
hameau de Prod'hun de la commune de Saint-Sernin-
du-Bois  à  celle  d'Antully,  chef-lieu  de  canton:  21 
fructidor an V.

Montcornet (Ardennes).  Commissaire  municipal, 
Tarbier,  destitution  demandée  par  le  commissaire 
central, à remplacer par Bertin, de Vigneux: 12, 30 
thermidor  an  V.  Marquisat,  bois  incendiés  en 
germinal  an  V  de  la  réserve  des  Éperons  en 
provenant,  indivise  entre  trente-deux  communes, 
recépage: 10 thermidor an V.

MONTCOUËL (Antoine),  de  Beaumont  [-sur-Lèze] 
(Haute-Garonne), garde du corps dans la compagnie 
flamande de l'armée espagnole depuis 1787, émigré 
radié: 12 prairial an V.

MONTÉAGE (Jacques),  administrateur  municipal  de 
Chartres nommé de nouveau: 28 fructidor an V*.

Montebello (Italie). Quartier général de l'armée d'Italie: 
22 messidor an V.

Montebourg (Manche).  Municipalité,  lettre  en  faveur 
de Cambray, général commandant dans la Manche, 
dénoncé  par  la  municipalité  de  Saint-Hilaire-du-
Harcoüet pour avoir pris la tête d'un détachement de 
la  garde  nationale  sans  réquisition  des  autorités 
civiles  et  donné  aux  troupes  un  autre  signe  de 
ralliement que la cocarde nationale: 13 prairial an V.

MONTEL,  capitaine  à  la  121e demi-brigade,  brevet:  15 
prairial an V*.

Montélimar (Drôme)  Commissaire  municipal 
provisoire, Laurent, confirmé, remplaçant Blanchart, 
refusant: 20 thermidor an V. Habitant, Blanc, lettre à 
Reubell  sur  l'attaque  de  la  diligence  de  Lyon  à 
Avignon  entre  Donzère  et  -  par  une  des  bandes 
issues  des  assemblées  convoquées  en  thermidor  et 
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fructidor an III par Job-Aymé, et contre les généraux 
Kellermann et Willot: 3 messidor an V.

Montembœuf (Charente).  Commissaire  municipal 
Gascon,  notaire  à  Cherves,  remplaçant  Vigneron, 
démissionnaire  depuis  l'an  IV,  candidats,  an  IV, 
Dupuy-Villard (Jean),  notaire au hameau de Chez-
Veyrat  à  Cherves,  Veyret-Langerias  (Jean),  de 
Chadebeau,  à Cherves,  et  Villemandi-La Meunière 
(Jean), officier de santé à Gazon, à Cherves, an IV: 
30 thermidor an V. Municipalité, an IV: idem.

MONTENICOURT,  lieutenant  au  3e bataillon  de  sapeurs, 
brevet: 10 thermidor an V*.

Montereau [-fault-Yonne]  (Seine-et-Marne).  Travaux 
du pont sur l'Yonne, Farron (Jean-Louis) et Simon 
(Pierre), employés, exemptés de service militaire: 17 
messidor an V.

MONTESSU (la  veuve Bernard),  voir:  JODRILLAT (Marie-
Anne-Louise, veuve).

Montestruc [-sur-Gers]  (Gers).  Cultes,  adresse  du 
citoyen  Lavardens  sur  les  prêtres  réfractaires:  3 
messidor an V.

Montfermeil (Seine-et-Oise,  auj.:  Seine-Saint-Denis). 
Ordre  de  révoquer  le  receveur  des  Domaines  du 
canton  de  Livry,  chargé  du  recouvrement  de 
créances  provenant  de  l'émigré  Le  Hocquart, 
marquis de Montfermeil: 5e complémentaire an V.

MONTFORT,  agent  municipal  de  Looz  (Meuse-
Inférieure): 30 thermidor an V.

Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines, nom 
révolutionnaire:  Montfort-le-Brutus).  District, 
émigrés,  voir:  Delarue (François),  Deprez (Claude-
Alexandre-Amable),  Desveaux  (Louis),  Meneray 
(Thomas),  Robert  (Pierre),  Valliet  dit  d'Arnouville 
(Pierre-César). Habitant, Morin, juge de paix, tuteur 
d'Alexandre-Claude Legras, propriétaire du château 
de  la  Boissière  (Seine-et-Oise):  6  messidor  an  V. 
Municipalité,  attribution  d'une  maison  pour  ses 
séances: 24, 29 messidor an V.

Montfort [-le-Gesnois]  (Sarthe).  Commissaire 
municipal: 24 prairial an V; Germain (Jacques) fils, 
remplaçant Baussan: 30 thermidor an V.

Montfort [-sur-Risle]  (Eure).  Commissaire  municipal, 
Hébert  (Louis-Joseph),  député  à  la  Législative, 
remplaçant  Rollin-Fleury,  décédé:  28  thermidor  an 
V.

MONTGODEFROY (BOULA DE),  voir:  BOULA-MONTGODEFROY 
(Antoine-François).

Montglonne, ancien  nom  de Saint-Florent-le-Vieil 
(Maine-et-Loire) repris sous la Révolution.

MONTGUYON (LECOURT DE), voir: LECOURT-MONTGUYON.

MONTIER (Alexandre),  officier  de  santé  nommé 
commissaire municipal de la Haye-Pesnel (Manche): 
15 prairial an V.

Montier-en-Der (Haute-Marne).  Habitant,  Deporte 
(Pierre-Nicolas),  militaire  de  la  Marine  prétendant 
sans preuve s'être établi en 1788 à Thuin (Jemappes) 
et  en  être  parti  membre  d'une  expédition  pour  la 
Cochinchine  ordonnée  par  le  Gouvernement  et 
terminée en 1790: 16 prairial an V.

Montiers (abbaye,  commune  de  Possesse,  Marne). 
Bois: 3e complémentaire an V.

MONTIGNY (Louis-Adrien-Brice),  général  de  division, 
commandant la maison des Invalides: 20 fructidor an 
V; réformé: 21 fructidor an V.

MONTIGNY (Marie-Jeanne-Julie),  femme  du  contre-
amiral Joseph Cambise: 15 fructidor an V.

MONTIGNY (BASCHET DE), voir:  BASCHET-MONTIGNY (Jean-
Jacques).

Montigny-lès-Cherlieu (Haute-Saône). Habitant, Petitot 
(François), directeur d'une fabrique de droguets: 17 
messidor an V.

Montivilliers (Seine-Inférieure).  District,  Lecointre 
(François-Guillaume), d'Oherville, chef de bureau de 
l'an II à l'an IV, commissaire municipal de Bréauté: 
20  messidor  an  V;  Le  Tellier,  administrateur, 
commissaire  municipal  de  Gonneville  [-la-Mallet] 
muté à Goderville: 20 messidor an V.

MONTLEBERT (JOFFRENOT DE), voir: JOFFRENOT-MONTLEBERT.

MONTLEZUN (la  veuve),  voir: MAHÉ-LA BOURDONNAIS, 
veuve.

MONTLINOT, candidat d'Hédouville pour l'expédition de 
Saint-Domingue comme chargé des secours publics: 
9 fructidor an V.

Montlouis [-sur-Loire]  (Indre-et-Loire).  Juge de paix, 
Roguet, maintenu: 4e complémentaire an V.

Montluel (Ain).  District,  Hugot,  ex-président,  nommé 
juge au tribunal civil: 4e complémentaire an V*.

Montmartin [-en-Graignes] (Manche). Justice de paix, 
condamnation  des  citoyens  Gurdié,  Rigaux  et 
Thiébos pour usurpation de terrains dans les marais 
de Graignes, cassation: 2 thermidor an V.

MONTMAYEUR,  chef  d'escadron  autorisé  à  exporter  des 
fusils de Bordeaux au Sénégal: 3 messidor an V.
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Montmédy (Meuse).  Recette,  arrondissement:  3 
messidor an V*.

MONTMIGNON-DAUDOUCET (Melchior),  rédacteur  des 
Rhapsodies du jour, voir: DAUDOUCET.

Montmirey-le-Château (Jura). Commissaire municipal, 
candidat,  Michel  (Jean-Baptiste),  de  Pointre:  30 
thermidor an V.

MONTMORENCY (COLETTE DE), voir: COLETTE-MONTMORENCY 
(Louise-Auguste-Élisabeth-Marie, femme de Joseph-
Marie de LORRAINE-ELBEUF, prince de VAUDÉMONT).

Montoire [-sur-le-Loir]  (Loir-et-Cher).  Habitant,  voir: 
Couterot des Ormes (Antoine-Melchior), cultivateur.

MONTORÉ,  lieutenant à la 1ère demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 28 fructidor an V*.

MONTOT DE CARDAILLAC (DU), voir: DUMONTOT-CARDAILLAC.

Montoy [-Flanville]  (Moselle).  Biens  communaux, 
attribution: 17 fructidor an V.

MONTPEILLIER,  commissaire  municipal  de  Bréauté 
(Seine-Inférieure) refusant: 20 messidor an V*.

MONTPELLIER, lieutenant  d'infanterie,  duplicata  de 
brevet: 9 thermidor an V*.

Montpellier (Hérault),  voir  aussi:  Division  militaire 
(9e).  Commissaire  municipal,  Pollier,  destitué  et 
remplacé  par  Castilhon  (Pierre),  ex-député  à  la 
Convention  et  aux  Anciens:  25  fructidor  an  V. 
District,  administrateur,  Lacroix-Chaubé  (Joseph), 
directeur du bureau de l'envoi des lois: 23 fructidor 
an  V;  émigré,  Praslon  (Pierre-François):  14 
thermidor  an V.  Habitant,  Devals (Jacques-André), 
ex-juge  de  paix  nommé  commissaire  central:  23 
fructidor  an  V;  Renouvier  nommé  administrateur 
central:  23  fructidor  an  V*;  Vexiat,  receveur  à 
Perpignan  pendant  la  guerre  contre  l'Espagne:  5 
fructidor an V. Recette, arrondissement: 17 messidor 
an V*.

MONTPESET, capitaine à la 183e demi-brigade, brevet: 15 
prairial an V*.

MONTPEZAT (la veuve), voir:  AGOULT (Justine-Espérance 
D'), veuve.

Montre, voir: Horloger, horlogerie.

Montredon (Aveyron, auj.: commune de Saint-Victor-
et-Melvieu).  Commune,  réunion  à Saint-Victor:  13 
fructidor an V.

Montredon [-Labessonnié]  (Tarn).  Commissaire 
municipal,  Castelnau  (Laurent),  remplaçant  Sers, 
décédé: 20 messidor an V.

MONTREUIL,  sous-lieutenant  à  la  10e demi-brigade, 
brevet: 26 prairial an V*.

Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).  Habitant,  Enlard 
(Nicolas-François-Marie),  ex-conventionnel  nommé 
administrateur central: 3e complémentaire an V.

Montrevault (Maine-et-Loire). Commissaire municipal, 
Réthoré-Bourget (René), assesseur du juge de paix, 
remplaçant Leduc: 1er messidor an V.

MONTROCHER (Louis  NIGAUD DE MONTROCHER,  ingénieur 
en 1750,  ou  MONTROCHER DE CATIGNY,  ingénieur  en 
1754?),  inspecteur  général,  membre de l'assemblée 
des Ponts et Chaussées: 19 thermidor an V.

Montroty (Eure,  commune  de  Bezu-la-Forêt).  Cultes, 
femme se disant en relations avec la Sainte Vierge et 
affirmant  que les  défenseurs  de la  Patrie  morts  au 
combat vont en enfer: 3 messidor an V.

Montsalès (Aveyron).  Commissaire  municipal,  Sers, 
ex-administrateur central, nomination: 11 prairial an 
V.

MONVOISIN,  capitaine d'infanterie, brevet: 16 thermidor 
an V*.

MOQUETTE (CHARDON DE LA), voir: CHARDON-LAMOQUETTE.

MORAINVILLE (ROUSSILHE-), voir: ROUSSILHE-MORAINVILLE.

MORAND,  de  Foissiat  (Ain),  administrateur  de  district 
nommé administrateur central: 28 fructidor an V*.

MORAND,  lieutenant  à  la  25e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

MORAND-BOUCHER,  élu  administrateur  municipal 
d'Amiens  en  l'an  IV,  nommé  de  nouveau:  2e 

complémentaire an V*.

MORAULT,  juge au tribunal  du  district  de  Dol  (Ille-et-
Vilaine), commissaire municipal de Combourg puis 
juge de paix jusqu'en  germinal an V,  commissaire 
municipal nommé de nouveau: 20 messidor an V.

Morbihan (département).  Administration  centrale, 
arrêtés de nomination de commissaires municipaux 
provisoires: 20 messidor, 20 thermidor an V; Dizez-
Penaurus,  ex-membre,  commissaire  municipal 
provisoire de Pontivy confirmé: 20 thermidor an V. 
Chouan,  Accord,  traduit  en conseil  de guerre pour 
désertion  sur  consultation  du  directeur  du  jury du 
tribunal correctionnel de Ploërmel: 12 prairial an V. 
Députés, voir: Gillet (Pierre-Mathurin), Convention, 
Lacarrière  (Jean-Jacques),  Cinq-Cents.  Élections, 
1791, Albarel et Riquier, élus juges au Tribunal de 
cassation,  remplacés:  20  fructidor  an V.  Élections, 
an V, assemblées communales, Stivel: 7 fructidor an 
V. Élections, an V, assemblées primaires, Priziac: 8 
fructidor an V. Élections, an V, annulation de toutes 
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les assemblées du  département:  19  fructidor  an V. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 20 messidor, 
20,  30  thermidor  an  V;  tableau  des  postes  de 
commissaires  municipaux:  20  thermidor  an  V. 
Tribunal  civil,  juge,  Guermeur  (Jacques-Tanguy-
Marie),  ex-député  du  Finistère  à  la  Convention  et 
aux Anciens, remplaçant Nicolas fils: 30 fructidor an 
V.  Tribunal  criminel,  Raoul  (Jean-Marie),  ex-
accusateur  public  nommé juge au tribunal  civil  de 
Seine-et-Oise: 4e complémentaire an V*.

MORCHED,  officier de santé à Troisvierges (Forêts):  23 
fructidor an V.

MOREAU,  chef de bureau au ministère des Finances: 3 
fructidor an V.

MOREAU, habitant rue des Amandiers à Paris,  candidat 
membre de la 8e municipalité: 23 fructidor an V.

MOREAU, lieutenant au 4e chasseurs à cheval, brevet: 19 
prairial an V*.

MOREAU,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 25 messidor an V*.

MOREAU,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

MOREAU,  de  Mâcon,  administrateur  central  nommé de 
nouveau: 23 fructidor an V*.

MOREAU, rentier à Paris nommé à la 6e municipalité: 23 
fructidor an V*.

MOREAU, sous-lieutenant, confirmation de son grade: 19 
thermidor an V.

MOREAU,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 25 messidor an V*.

MOREAU,  sous-lieutenant  d'infanterie,  brevet:  21 
thermidor an V*.

MOREAU (les frères), entrepreneurs d'une manufacture de 
vitriol martial à Urcel (Aisne): 29 prairial an V.

MOREAU (Jean-Victor),  général  en  chef  de  l'armée de 
Rhin-et-Moselle.  Baux  des  forges,  fonderies  et 
houillères  du  pays  de  Nassau-Sarrebruck  à  Cerf-
Zaccharias, annulation:  13 thermidor  an V. Lettres 
du  Directoire  à  -:  15  prairial,  8  messidor,  29 
thermidor an V. Chargé du commandement en chef 
de l'armée de Sambre-et-Meuse pendant l'absence de 
Hoche:  5  messidor  an  V.  Gauthier,  adjoint  à 
l'adjudant  général  Demont à l'armée de Sambre-et-
Meuse,  envoyé  par  lui  présenter  des  drapeaux 
conquis  sur  les  Autrichiens  au  Directoire:  10 
thermidor an V. Ordre de se rendre sur le champ à 
Paris:  16  fructidor  an  V.  Dépôt  dans  les  pièces 
secrètes  du  Directoire  d'une  lettre  confidentielle 

écrite  par  lui  à Barthélemy le  19  fructidor  sur  les 
preuves de la trahison de Pichegru: 22 fructidor an 
V.  Message  du  Directoire  aux  deux  Conseils 
transmettant  copie d'une lettre de lui  à Barthélemy 
contenant  de  nouveaux  renseignements  sur  la 
trahison  de  Pichegru:  23  fructidor  an  V.  Envoi  à 
Hoche de la copie de cette lettre, avec ordre de se 
faire  remettre  par  lui  une  correspondance  chiffrée 
(les papiers Klinglin): 23 fructidor an V.

MOREAU (René),  candidat  commissaire  municipal  du 
Grand-Pressigny (Indre-et-Loire): 1er fructidor an V.

MOREAU-BIDAULT,  ex-officier  municipal  de  Loches 
(Indre-et-Loire) extra muros nommé juge de paix: 29 
fructidor an V*.

MOREAU-GOSSUREAU,  nommé  commissaire  central  de 
Maine-et-Loire: 4e complémentaire an V.

MOREAUX,  employé du  ministère des  Finances,  chargé 
de la liquidation de l'ex-Commission des transports 
militaires: 3 fructidor an V.

Morée (Loir-et-Cher). Commissaire municipal,  Morin, 
notaire à Renay, remplaçant Parain: 15 prairial an V.

MOREL,  ex-commissaire  municipal  de  Marckolsheim 
(Bas-Rhin): 24 prairial an V*.

MORER (Jacques),  nommé  commissaire  municipal  de 
Vinça (Pyrénées-Orientales): 15 prairial an V*.

Morez (Jura).  Commissaire  municipal,  Girod  (Pierre-
Amédée),  ex-capitaine  de  grenadiers  à  l'armée 
d'Italie,  remplaçant  Jobey,  appelé  à  d'autres 
fonctions:  30  thermidor  an  V.  Juge  de  paix, 
Reverchon (Jean-Baptiste): idem.

MORGAN (Jacques-Polycarpe DE), général, condamné à la 
déportation: 19 fructidor an V.

Morges (Suisse, canton de Vaud). Habitant (autorisés à 
résider à Paris),  Cailler (Isaac-Samuel), étudiant en 
médecine, Hue-Mazelet (Jean-David): 4 messidor an 
V.

Morhange (Moselle).  Habitant,  Renaud,  nommé 
suppléant au tribunal civil: 29 fructidor an V*.

MORICE,  quartier-maître à la 30e demi-brigade,  brevet: 
16 fructidor an V*.

MORIÉ, employé du Directoire: 19 fructidor an V.

MORIN, boulanger à Saint-Brieuc: 6 thermidor an V.

MORIN,  entrepreneur  de  spectacles  à  Chartres:  17 
messidor an V.
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MORIN,  juge  de  paix  à  Montfort-l'Amaury,  tuteur 
d'Alexandre-Claude Legras, propriétaire du château 
de la Boissière (Seine-et-Oise), inscrit sur la liste des 
émigrés: 6 messidor an V.

MORIN, lieutenant aide de camp, muté dans la cavalerie: 
12 prairial an V*; lieutenant au 2e dragons, brevet: 
19 prairial an V*.

MORIN,  lieutenant  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  23 
prairial an V*.

MORIN,  notaire  à  Renay  (Loir-et-Cher)  nommé 
commissaire municipal de Morée: 15 prairial an V.

MORIN,  pharmacien,  candidat  d'Hédouville  pour 
l'expédition de Saint-Domingue: 9 fructidor an V.

MORIN (Louis-Alexandre), administrateur du district de 
Château-Thierry,  président  de  la  municipalité  de 
Charly,  nommé  commissaire  municipal  de  Chézy-
sur-Marne: 20 messidor, 12*, 30 thermidor an V.

MORISSON (Charles-François-Gabriel),  député  de  la 
Vendée à la Législative et à la Convention et de la 
Seine aux Cinq-Cents: 20 messidor an V.

MORIZOT, condamné par la justice de paix de Saulx-le-
Duc (Côte-d'Or) à une amende excédant trois jours 
de travail: 4 thermidor an V.

Morlaix (Finistère).  Habitant,  Fontan,  armateur:  26 
prairial an V.

MORLOT, capitaine d'infanterie,  brevet pour  tenir  rang: 
13 messidor an V*.

MORLOT,  sous-lieutenant à la 28e demi-brigade, brevet: 
13 messidor an V*.

MORLOT (Antoine),  général  de  division  nommé 
commandant en chef de la 10e division militaire: 11 
fructidor an V.

Mornas (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Vincenty  (Jean-
François), négociant.

MOROT,  promu  en  l'an  IV  sous-lieutenant  à  la  105e 

demi-brigade à l'armée de Sambre-et-Meuse par  le 
général Lefebvre, confirmé: 5 fructidor an V.

La Mort de Callas, pièce royaliste, voir: Théâtre.

Mortagne [-sur-Gironde]  (Charente-Inférieure).  Juge 
de paix, condamnation de Deffanges, percepteur des 
contributions,  à  restituer  au  citoyen  Binet  une 
somme  prétendument  versée  en  trop,  cassation:  4 
messidor an V.

Mortagne [-au-Perche]  (Orne).  Assemblées  primaires 
de  l'an  V,  procès-verbal  de  l'assemblée  primaire 
intra muros des 3 et 4 germinal an V, manuscrit: 4 

thermidor an V; troubles, ajournement de la décision 
du  Directoire  sur  la  destitution  de  fonctionnaires 
prévenus  d'avoir  participé  aux  troubles  de 
l'assemblée primaire jusqu'au jugement définitif  du 
procès instruit par le directeur du jury de Nogent-le-
Rotrou:  4  thermidor  an  V;  annulation  de  la 
destitution de Perron, lieutenant de gendarmerie, et 
réforme de l'intéressé: 16 prairial, 14 fructidor an V. 
Habitant, Barbet, ex-receveur de l'Enregistrement: 4 
thermidor  an V;  Blondel  (David),  Cœsnon-Pellerin 
aîné,  Creveux,  Estrat,  Gaultier,  prêtre,  Langlois  et 
Seyer, terroristes, délibération du district de l'Aigle 
ordonnant leur désarmement, an III: idem.

Mortain (Manche).  Recette,  arrondissement:  2 
thermidor an V*.

MORVILLE,  de  Paris,  volontaire  au  5e bataillon  de  la 
Légion de police,  exempté de service militaire:  16 
thermidor an V.

MORVILLER,  agent municipal de Frencq (Pas-de-Calais) 
destitué pour refus de serment: 22 prairial an V.

Moselle (département).  Administration  centrale, 
membres destitués  et  remplacés par  Aix,  de  Briey, 
Baurin,  de  Moutiers,  Guerrier  et  Rollaud,  de 
Rémilly:  2e complémentaire  an  V;  Aix,  de 
Lommerange,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal  de  Sancy:  11  messidor  an  V;  Berthaux 
(Nicolas-François),  de  Metz,  ex-secrétaire  général, 
Colombé  (Nicolas)  et  Durbach  (Charles-Frédéric), 
de Longeville [-lès-Saint-Avold], ex-administrateurs, 
ayant fui un arrêté du Comité de salut public du 18 
ventôse an II ordonnant leur transfert à Paris comme 
fédéralistes, émigrés radiés: 12 prairial an V. Biens 
nationaux,  attribution  de  terrains  communaux  à 
plusieurs  communes: 17 fructidor  an V;  Metz,  ex-
citadelle  concédée  au  citoyen  Barbé-Marbois  et 
autres propriétaires ayant souffert de sa démolition, 
pour  y créer  un  quartier  neuf  avec promenades:  6 
fructidor an V; Sancy, adjudication d'un presbytère, 
révocation  du  commissaire  municipal  pour 
prévarication:  11  messidor  an  V.  Circonscriptions 
administratives,  transfert  du  canton  de Maizeroy à 
Courcelles [-Chaussy]:  29 prairial an V; du canton 
d'Ottonville à Valmunster, plainte de l'administration 
centrale:  29  prairial  an  V.  Commissaire  central, 
Husson  (Jacques-Nicolas):  11  messidor  an  V; 
destitué  et  remplacé par  Lemaire,  juge au  tribunal 
civil:  2e complémentaire  an  V;  Thirion  (Didier), 
conventionnel,  nivôse an V:  2e complémentaire an 
V;  candidat,  Couturier  (Jean-Pierre),  ex-député:  2e 

complémentaire  an  V.  Commissaire  du  pouvoir 
exécutif  pour  inspecter  l'agriculture,  les  fabriques, 
les mines et les usines, Karcher (Henry), député: 12 
prairial  an  V.  Cultes,  Momerstroff,  Chavan,  prêtre 
réfractaire: 4 thermidor an V. Députés, voir: Barbé-
Marbois  (François),  Becker  (Joseph)  et  Blaux 
(Nicolas-François), Anciens, Couturier (Jean-Pierre), 
Législative,  Convention  et  Cinq-Cents,  Merlin  de 
Thionville  (Antoine),  Cinq-Cents,  Pescheur  (Jean-
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Pierre)  et  Thiébault  (Pierre),  Anciens,  Thirion 
(Didier),  Convention.  Élections,  an  V,  assemblées 
communales, Hunting: 17 fructidor an V. Élections, 
an  V,  assemblée  électorale,  Rich,  commissaire 
municipal de Creutzwald, élu administrateur central: 
20  messidor  an V.  Élections,  an V,  annulation  de 
toutes  les assemblées du département:  19 fructidor 
an  V.  Émigrés,  radiation  de  Bernard,  Colin, 
Hermant,  Jeanjean,  Léonard,  L'Hôte  le  jeune  et 
Nicolas, administrateurs municipaux et du district de 
Longwy en fonction lors de la reddition de la ville 
aux Prussiens le 22 août 1792:  18 messidor an V. 
Émigrés,  voir:  Berthaux  (Nicolas-François), 
Bertrand  (Nicolas-Louis),  Chary,  prêtre,  Chieltz 
(Dominique),  Colombé  (Nicolas),  Demarquet 
(Élisabeth,  veuve  Milleret),  Durbach  (Charles-
Frédéric),  Guerrier  (Madeleine-Barbe,  veuve 
Rouelle),  Haussay (Nicolas-François  de),  Lasalle 
(Nicolas-Théodore-Antoine-Adolphe),  constituant, 
Lejeune  (Michel),  Saget  (Joseph-Léopold), 
Stiernberg  (Guillaume,  baron  de).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  11,  20  messidor,  2e 

complémentaire  an  V.  Fonctionnaires,  destitution, 
Hauconcourt, agent municipal ayant pris la tête d'un 
rassemblement  contre  le  curé  constitutionnel  en 
thermidor  an  V,  suspendu  et  jugét:  4e 

complémentaire  an  V;  Sancy,  commissaire 
municipal pour corruption: 11 messidor an V. Ordre 
public,  Sancy,  rassemblements  de  réquisitionnaires 
pauvres dans les bois:  11 messidor an V.  Ponts et 
Chaussées,  ingénieur  en  chef,  Saget  (Joseph-
Léopold), de Metz, ayant fui un arrêté du Comité de 
salut  public  du  18  ventôse  an  II  ordonnant  son 
transfert à Paris comme fédéraliste: 12 prairial an V. 
Recette, arrondissements à Metz, Longwy, Sarrelibre 
et  Sarreguemines,  Thirion,  receveur  général:  12 
thermidor an V. Tribunal civil, François Couturier, 
Daiche,  ex-juge  à  Vézelise,  Pierre  Jadot  et  Louis 
Haam, de Bouzonville, juges, remplaçant Blampain, 
Blouet,  Rondeville  et  Terrias,  candidat,  Thirion 
(Didier),  conventionnel,  et  suppléants,  Altmayer le 
jeune,  de  Bouzonville,  Marchand,  Renaud,  de 
Morhange et Schweitzer, de Thionville, nomination: 
29  fructidor  an  V.  Tribunal  criminel,  jugement 
appliquant  l'amnistie  pour  faits  révolutionnaires  à 
Claude-Joseph  Roch-Pierre,  émigré  convaincu  de 
s'être réuni en armes aux ennemis lors de l'invasion 
de Béchy, cassation: 24 messidor an V.

Moselle (rivière). Inondations des prairies en l'an IV: 
27 messidor an V.

MOSSION (André), commis greffier de la municipalité de 
Loudun exempté de service militaire: 16 thermidor 
an V.

MOTHET,  administrateur  du  district  d'Embrun  (Hautes-
Alpes)  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Clément: 11 prairial an V.

MOTTARD (Léonard),  agent  municipal  de  Temploux 
(Sambre-et-Meuse)  en  faillite,  destitué:  2e 

complémentaire an V.

MOTTE,  capitaine  d'infanterie,  brevet:  16 thermidor  an 
V*.

MOTTE (AUGER DE LA), voir: AUGER-LAMOTTE.

La  Motte [-du-Caire]  (Basses-Alpes).  Commissaire 
municipal, Hodoul (Jean), notaire, ex-administrateur 
central, remplaçant Rolland: 11 prairial an V.

MOUCHET, maréchal des logis au 14e dragons nommé à 
une  sous-lieutenance  vacante  au  10e dragons:  5 
messidor  an  V*;  sous-lieutenant  au  10e dragons, 
brevet: 15 messidor an V*.

MOUCHIN, sous-lieutenant à la 92e demi-brigade, brevet: 
22 messidor an V*.

Mouen (Calvados),  limites  avec  la  commune  de 
Tourville [-sur-Odon]: 17 prairial an V.

MOUGEAT (Pierre-Louis), membre du conseil général de 
la  commune  de  Quimper  en  1792,  pharmacien  à 
l'hôpital  militaire  nommé  commissaire  municipal 
intra muros: 11 prairial an V.

MOULIN,  capitaine  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

MOULIN,  contrôleur  ambulant  des  canaux du  Loing et 
d'Orléans nommé archiviste de cet établissement: 5 
thermidor an V.

Moulin, meule, meunier, moulinier. Meules, Nanteuil-
sur-Marne  (Seine-et-Marne),  commerce  de 
-descendant  par  la  Marne:  15  fructidor  an  V. 
Moulins  à  huile  provenant  de  l'émigré  Grimaldi  à 
Gattières (Var): 5e complémentaire an V. Moulins de 
la ville de Nantua, vente: 14 thermidor an V.

- Meunier, voir: Bounet (François), à Beaucaire (Gard), 
Dalons (Alexandre et Joseph), à Saint-Paul (Var).

- Moulinier, voir: Terrasson (Jean-Baptiste), moulinier 
et armurier à Saint-Étienne (Loire).

MOULINET-PONTCHARTRYE (Jean-François  DU), 
mousquetaire  de la garde du  Roi,  mort  en 1791  à 
Andernach (Allemagne), émigré radié à la requête de 
son père Thomas-Robert, officier de dragons noble, 
de Sées (Orne): 14 messidor an V.

Moulins (Allier). District, émigrés, voir: Paris (Anne), 
veuve  Jean-Gilbert  Faure.  Habitant,  voir:  Charry-
Desgouttes (Antoine-Agnan). Ordre public, chant du 
Réveil  du  peuple lors  de  la  fête  du  Dix-Août:  12 
fructidor an V. Tribunal correctionnel, commissaire, 
Dianyère,  ex-commissaire  central  de  l'Allier, 
remplaçant Mioche, destitué: 29 prairial an V.
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MOULINS (DES), voir: DESMOULINS.

Moulins-Engilbert (Nièvre).  District,  administrateur 
Gleize, nommé administrateur central: 3 fructidor an 
V. Recette, arrondissement: 14 messidor an V*.

Moulle (Pas-de-Calais).  Transfert  du  canton 
d'Éperlecques: 12 fructidor an V.

MOULLON, quartier-maître à la 40e demi-brigade, brevet: 
19 fructidor an V*.

MOUQUET,  lieutenant  à  la  36e demi-brigade,  brevet:  5 
messidor an V*.

MOURCET,  capitaine  à  la  30e demi-brigade,  brevet:  16 
fructidor an V*.

MOURE,  juge au  tribunal  civil  de  la  Seine nommé de 
nouveau: 20 fructidor an V*.

MOURE (Philippe),  de  Lorgues (Var),  nommé juge au 
Tribunal de cassation: 20 fructidor an V.

MOUREAU (BRUÈRE-), voir: BRUÈRE-MOUREAU.

MOURET (François-Alexis), nommé adjoint municipal de 
Créteil (Seine): 4e complémentaire an V*.

MOURET (Joseph), mandat d'arrêt par un juge de paix de 
Marseille: 4 fructidor an V.

MOURGUE et compagnie,  chargés de la construction du 
canal  de  Sommevoire  (Haute-Marne)  en  1792:  7 
fructidor an V.

MOURLON, sous-lieutenant à la 27e demi-brigade, brevet: 
19 fructidor an V*.

MOURRE-SAINT-MARTIN (François de Salle), de Venasque 
(Vaucluse), émigré radié à la requête de sa femme la 
citoyenne Vaugier: 24 thermidor an V.

Mousquetaire  de  la  garde  du  Roi.  Moulinet-
Pontchartrye  (Jean-François  du),  mort  en  1791  à 
Andernach (Allemagne): 14 messidor an V.

MOUSSE,  chef de bureau au ministère des Finances:  3 
fructidor an V.

MOUSSEL aîné,  officier  de  paix  au  bureau  central  de 
Paris chargé de la police militaire: 27 thermidor an 
V.

Mousseline , voir: Textile.

MOUSSY (Alexandre),  fils  d'un  membre  de  la  5e 

municipalité de Paris,  exempté de service militaire: 
25 prairial an V.

MOUSTIER (DU), voir: DUMOUSTIER.

MOUTHON,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 prairial an V*.

Moutiers (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant,  Baurin,  nommé administrateur central:  2e 

complémentaire an V.

MOUTON (Augustin),  cité  sur  la  liste  des  personnes 
arrêtées lors du coup d'État du Dix-Huit Fructidor an 
V signée par Limodin,  commissaire près le bureau 
central: 4e complémentaire an V.

MOUTON (Charles),  de  Vitry  [-le-François],  nommé 
commissaire municipal de Sermaize: 20 messidor an 
V*.

MOUTTET,  administrateur  central  du  Var  nommé  de 
nouveau: 27 fructidor an V*.

MOUVANT (Martin), capitaine au 3e d'artillerie, réforme: 
29 fructidor an V.

MOUZIN, lieutenant au 6e d'artillerie à cheval, brevet: 3 
thermidor an V*.

Mouzon (Ardennes).  Bois  communaux:  10  thermidor 
an V.

Moy [-de-l'Aisne]  (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Leroux  (Agathon),  agent  municipal  de  Vendeuil, 
remplaçant  Martigny,  muté  à  Ribemont:  30 
thermidor an V.

Moye (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Assemblée 
communale: 7 fructidor an V.

MOYNAT D'AUXON (Jacques-Nicolas),  général 
commandant  les  troupes  du  Var,  dénoncé  comme 
ennemi des Républicains: 3 messidor an V; radié de 
l'état militaire: 25 messidor an V; ordre au ministre 
de  la  Guerre  de  hâter  son  remplacement:  28 
thermidor  an  V;  cité  sur  la  liste  des  personnes 
arrêtées lors du coup d'État du Dix-Huit Fructidor an 
V signée par Limodin,  commissaire près le bureau 
central: 4e complémentaire an V.

MOYNIER père, négociant à Saint-Denis (Seine) nommé 
administrateur municipal: 4e complémentaire an V*.

MOYOT (François-Marie),  commissaire  municipal  de 
Lannilis (Finistère) refusant: 20 messidor an V*.

MOYRAND (Étienne),  de  Périgueux,  garde  du  comte 
d'Artois, émigré radié: 12 prairial an V.

MOYSSÉ (Mardochée), habitant rue de Braque à Paris: 4 
messidor an V.

MUCKENSTURM, terroriste du district de Sélestat, candidat 
administrateur central: 2e complémentaire an V.

Muet, voir: Sourd-muet.
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MUIR (Thomas), écossais, opposant britannique, déporté 
à  Botany  Bay  (Australie),  secouru  à  Cadix  par 
Roquesante, consul français, décision de lui donner 
asile: 22 messidor an V.

MULEY SOLIMAN fils de Sidi Muley Mohamed, Empereur 
du Maroc: 27 messidor an V.

Mulquin (toile de baptiste), voir: Textile.

MULLER,  de  Bâle,  domestique  de  l'ex-Directeur 
Barthélemy à Paris: 22 fructidor an V.

MULLER, lieutenant  au  3e de  cavalerie,  brevet:  25 
thermidor an V*.

MULLER,  nommé  sous-lieutenant  au  4e chasseurs  à 
cheval par Bonaparte, brevet: 12, 19 prairial an V*.

MULLER,  sous-lieutenant  à  la  6e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 prairial an V*.

MULLER (François),  général,  candidat  agent  du 
Directoire  aux  colonies:  3  fructidor  an  V;  nommé 
commandant de place de Strasbourg: 23 fructidor an 
V.

MULLIN,  lieutenant  à  la  6e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 prairial an V*.

MUN (DE), cité sur la liste des personnes arrêtées lors du 
coup d'État du Dix-Huit Fructidor an V signée par 
Limodin,  commissaire  près  le  bureau  central:  4e 

complémentaire an V.

Munich (Allemagne,  Bavière).  Français  à,  Bruty 
(Marie-Jeanne),  de  Bermont  (Haut-Rhin), 
domestique: 28 thermidor an V.

Municipalité.
-  Contributions  directes  des  communes  divisées  en 

plusieurs municipalités, indivisibilité: 27 prairial an 
V. Loi du 30 messidor an V interdisant au Directoire 
de  procéder  au  remplacement  partiel 
d'administrateurs  centraux  et  municipaux:  1er 

thermidor an V. Remplacement par les municipalités 
des  commissaires  municipaux  momentanément 
empêchés: 24 prairial an V.

- Affaires individuelles.  Ain, Billiat: 9 fructidor an V; 
Bourg: 25 fructidor an V; Nantua: 9 fructidor an V; 
Pont-de-Vaux:  17  fructidor  an  V;  Seyssel:  9 
fructidor  an  V.  Aisne,  Charly:  20  messidor,  12 
thermidor  an  V;  Laon,  Saint-Quentin:  2e 

complémentaire an V; Soissons: 3e complémentaire 
an V.  Allier,  Arfeuilles: 3 messidor an V.  Basses-
Alpes, Thoard: 11 prairial an V.  Alpes-Maritimes, 
Nice:  4e complémentaire  an  V;  Perinaldo:  20 
messidor an V.  Ardèche, Aubenas: 20 messidor an 
V;  Jaujac:  28  thermidor  an  V;  la  Voulte:  20 
messidor  an V.  Ariège,  Foix:  17  thermidor  an  V. 

Aube,  Bouilly:  20  messidor,  1er fructidor*  an  V; 
Troyes: 12 thermidor an V; Villadin: 20 messidor an 
V. Aude, Alaigne: 20 thermidor an V; Fanjeaux: 30 
thermidor  an  V.  Calvados,  Cæn,  Falaise,  Lisieux, 
Orbec: 2e complémentaire an V. Cantal, Saignes: 17 
thermidor an V. Charente, Angoulême extra muros: 
28 fructidor an V; Montembœuf: 30 thermidor an V. 
Charente-Inférieure,  Néré:  20  thermidor  an  V. 
Cher, Lissay: 13 fructidor an V. Côte-d'Or, Semur: 
28  thermidor  an V.  Côtes-du-Nord,  le  Gouray: 4e 

complémentaire an V; Guingamp: 28 fructidor an V; 
Prat:  20 messidor  an V;  Saint-Brieuc  intra  muros: 
20 thermidor an V.  Creuse,  Felletin:  20 thermidor 
an V.  Drôme,  Aouste: 20 thermidor an V.  Doubs, 
Besançon:  25  fructidor  an  V.  Dyle,  l'Écluse:  1er 

complémentaire  an  V;  Léau:  30  thermidor  an  V. 
Eure, les Andelys, Bernay: 4e complémentaire an V. 
Eure-et-Loir,  Chartres:  3,  22  thermidor,  28 
fructidor an V. Finistère, Quimper, 1792: 11 prairial 
an  V.  Forêts,  Luxembourg:  15  thermidor  an  V. 
Gard,  Beaucaire,  Fourques:  26  fructidor  an  V; 
Quissac: 27 messidor an V; Saint-Jean-du-Gard: 15 
prairial an V; Uzès: 26 fructidor an V. Gers, Auch: 
2e complémentaire an V;  Lannepax: 3 messidor  an 
V.  Ille-et-Vilaine,  Vitré:  16  thermidor  an  V; 
Rennes: 25 prairial an V.  Indre-et-Loire, Tours: 3 
fructidor  an V;  Vouvray:  3  messidor  an V.  Isère, 
Bourgoin: 20 thermidor an V.  Jemappes,  Tournai: 
12  prairial,  28  fructidor  an  V.  Jura,  Lons-le-
Saunier:  4e complémentaire  an  V.  Loire, 
Montbrison: 25 fructidor,  4e complémentaire an V. 
Régny:  4  fructidor  an V;  Roanne  extra  muros:  25 
fructidor  an  V;  Saint-Étienne:  25  fructidor,  4e 

complémentaire an V. Loiret, Meung: 15 prairial an 
V.  Maine-et-Loire,  Brain-sur-Allonnes:  20 
messidor  an  V.  Manche,  Cherbourg:  2e 

complémentaire an V; la Haye-Pesnel: 15 prairial an 
V;  Montebourg,  Saint-Hilaire-du-Harcoüet:  13 
prairial an V.  Marne, Sermaize: 20 messidor an V. 
Haute-Marne,  Langres:  3  messidor  an  V.  Mont-
Terrible,  Reinach:  24  prairial  an  V.  Moselle, 
Longwy, 1792: 18 messidor an V; Metz: 22 prairial, 
2e complémentaire  an  V.  Meuse,  Autrecourt:  15 
prairial an V. Meuse-Inférieure, Looz: 30 thermidor 
an  V.  Deux-Nèthes,  Malines:  23  fructidor  an  V. 
Nièvre, Nevers: 3 fructidor an V. Nord, Barbençon: 
28 thermidor an V; Cambrai, Douai: 26 fructidor an 
V.  Orne,  Alençon:  12  fructidor  an  V;  Aubusson, 
Bellou [-en-Houlme],  la Chapelle-au-Moine,  Saint-
Bômer,  Saint-Brice  et  Sept-Forges,  1791:  8 
thermidor  an  V;  Bazoches-sur-Hoëne,  Lonlay 
[-l'Abbaye], Passais et Saint-Mars-d'Égrenne:  idem; 
Glos: 20 messidor an V. Oise, Chantilly: 15 prairial, 
30  thermidor  an  V.  Pas-de-Calais,  Arras:  3e 

complémentaire  an V;  Guînes:  23  messidor  an  V. 
Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand: 28 fructidor an V. 
Bas-Rhin,  Geispolsheim: 1er  complémentaire an V; 
Marckolsheim:  24  prairial  an  V;  Niederbronn:  4e 

complémentaire an V; Strasbourg, Wissembourg: 2e 

complémentaire an V. Rhône, Condrieu: 16 prairial, 
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7  fructidor,  4e complémentaire  an  V;  Lyon:  14 
thermidor  an  V,  idem,  municipalité  du  Midi:  7 
fructidor  an  V.  Sambre-et-Meuse,  Gembloux:  2e 

complémentaire an V; Havelange: 9 fructidor an V. 
Saône-et-Loire,  Autun:  2e complémentaire  an  V; 
Bourbon-Lancy: 28 thermidor an V; Chauffailles: 15 
prairial an V; Mâcon: 15 prairial, 8 messidor an V. 
Seine,  Charenton  [-le-Pont]:  4e complémentaire  an 
V;  Saint-Denis:  4e complémentaire  an  V.  Seine, 
Paris,  voir  à ce mot.  Seine-et-Oise,  Argenteuil:  2e 

complémentaire an V;  la Ferté-Alais:  1er thermidor 
an V. Seine-Inférieure, Lillebonne: 28 thermidor an 
V; Saint-Valery-en-Caux: 20 messidor an V.  Seine-
et-Marne, Dammartin [-en-Goële]: 13, 15 messidor, 
15  thermidor  an  V;  Fontainebleau:  5e 

complémentaire  an  V.  Seine-et-Oise,  Livry:  5e 

complémentaire  an  V;  Montfort-l'Amaury:  24,  29 
messidor an V. Somme, Amiens: 2e complémentaire 
an V; Péronne: 4 messidor an V.  Tarn, Castres: 1er 

fructidor  an  V.  Var,  municipalités  patriotes 
suspendues par l'administration centrale: 27 fructidor 
an V;  le Broc: 5e complémentaire an V;  le Val:  4 
messidor an V. Vendée, Challans: 20 messidor an V. 
Vienne,  Loudun:  16  thermidor  an  V.  Vosges, 
Mirecourt,  Valfroicourt: 20 messidor an V.  Yonne, 
Égriselles-le-Bocage: 28 thermidor an V.

Munitionnaire, voir: Fournisseur de guerre.

MUNSCH,  sous-lieutenant à la 10e demi-brigade, brevet: 
13 messidor an V*.

Münster (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Pays de -, concentration de troupes prussiennes: 21 
prairial an V.

Mur-de-Barrez (Aveyron).  District,  administrateur, 
Castel  de  La  Boussoles,  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Amans-des-Cots:  11 prairial  an 
V.

Mur [-de-Sologne]  (Loir-et-Cher).  Bois  de  l'hospice 
civil de Blois: 23 fructidor an V.

MURAIRE (Honoré),  député  de  la  Seine  aux  Anciens 
condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

MURAT-SISTRIÈRES, ex-chef de bataillon au 20e chasseurs, 
retraite: 5 messidor an V*.

MUREL-LACHÈZE (DE),  voir:  LACHÈZE (Pierre-Joseph  DE 
MUREL-), constituant.

MURENC,  négociant,  nommé commissaire municipal de 
Jaujac (Ardèche): 20 messidor an V*.

MURINAIS (Antoine-Victor-Augustin  DAUBERJON-), 
général,  député  de  la  Seine  aux  Anciens, 
conspirateur  royaliste  arrêté:  18  fructidor  an  V; 
condamné à la déportation: 19 fructidor an V.

Muséum d'histoire naturelle, voir: Paris.

MUSEUX,  nommé  administrateur  municipal  de  Saint-
Quentin (Aisne): 2e complémentaire an V*.

Musique, musicien, chanson, chant, hymne, voir aussi: 
Londres (opéra italien), Paris (opéra).

- Chanson (chant, hymne). Le Chant du départ, chanté 
à Paris pour la fête du Quatorze-Juillet: 26 messidor 
an V; pour celle de la Liberté: 10 thermidor an V; 
pour  celle  du  Dix-Août:  23  thermidor  an  V.  Le 
héros  français,  poème  manuscrit,  sur  l'air  de  la  
Marseillaise,  hommage au  Directoire  par  Comien, 
instituteur  à  Clermont  (Oise):  15  messidor  an  V. 
Hymne à la Liberté, chanté pour la fête du Dix-Août: 
23 thermidor an V.  Hymne à la paix, vers à mettre 
en  musique,  imprimé,  hommage  au  Directoire  par 
Batailliard, employé supprimé à Paris: 28 prairial an 
V. La Marseillaise, chanté à Dijon: 2 messidor an V; 
à Paris pour la fête du Quatorze-Juillet: 26 messidor 
an V.  Le Réveil  du peuple,  chant  royaliste,  Allier, 
Moulins,  chanté  lors  de  la  fête  du  Dix-Août:  12 
fructidor an V; Ariège, violences par des jeunes gens 
contre  le  commissaire  central  et  le  commissaire 
municipal de Pamiers au chant du Réveil du peuple: 
28 thermidor an V; Besançon, manifestation contre 
les jacobins le 9 thermidor avec chant du Réveil du  
peuple:  25  fructidor  an  V; chanté  à  Castres:  12 
fructidor an V; Rhône, Condrieu, théâtre des excès 
des  ennemis  de  la  République,  de  chants 
apologiques des Anglais,  du  Réveil du peupleet de 
cris  de  Vive  le  Roi,  au  Rhône  les  républicains, 
municipalité  destituée  sauf  Vuillemin,  président, 
suspendu par l'administration centrale du Rhône le 5 
fructidor,  maintenu en fonction:  4e complémentaire 
an  V;  Saône-et-Loire,  Bourbon-Lancy, 
rassemblements nocturnes  de jeunes gens au chant 
du Réveil du peuple en messidor an V: 28 thermidor 
an V.

- Conservatoire de musique, orchestre: 26 messidor, 10 
thermidor an V.

-  Musique  de  la  garde  du  Directoire  à  la  fête  du 
Quatorze-Juillet: 26 messidor an V.

MUSKEYN (Jean-Joseph),  né  à  Anvers,  capitaine  de 
vaisseau,  chargé  d'armements  à  Dunkerque:  23 
messidor  an  V;  d'une  expédition  de  chaloupes-
canonnières du Havre contre les îles Saint-Marcouf: 
13 thermidor  an V;  désarmement de sa flottille  de 
chaloupes  canonnières  au  Havre,  et  mise  à  la 
disposition du ministre de la Guerre des bataillons 
dits  de  Boulogne  et  de  Dunkerque  qui  y  étaient 
embarqués:  9 fructidor  an V;  envoi  des neuf cents 
hommes employés sur les chaloupes canonnières du 
Havre à Brest et à Rochefort: 17 fructidor an V.

MUSNIER,  lieutenant  à la  142e demi-brigade,  brevet:  9 
thermidor an V*.

MUSNIER DE LA CONVERSERIE (Louis-François-Félix), 
adjudant  général,  futur  général,  nommé chef de la 
30e demi-brigade: 23 prairial an V.
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MUSSEY, nommé juge de paix de la section du Nord de 
Paris: 23 fructidor an V*.

MUSSON, commissaire municipal de Bretoncelles (Orne) 
dénoncé  par  l'agent  municipal  de  Coulonges  pour 
s'être  fait  payer des  exemptions  de  réquisitions  en 
nature  et  du  service  militaire  et  des  retours  de 
militaires dans leurs foyers: 24 messidor an V.

Mussy-sur-Seine (Aube).  Habitant,  voir:  Vaveray,  dit 
La Péreuse (Pierre).

MUTEL,  élu  membre  du  bureau  central  de  Paris  par 
l'administration  centrale  de  la  Seine,  invalidé:  19 
thermidor an V.

MUTEL père,  nommé  administrateur  municipal  de 
Bernay (Eure): 4e complémentaire an V*.

MUTELI,  adjudant  général,  emploi  dans  la  4e division 
militaire: 23 fructidor an V.

MUTTE, adjudant général, chef de bataillon, réforme: 15 
fructidor an V.

MUY (DU), voir: DUMUY (Félix).

Muzillac (Morbihan).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Jolys (Louis-Jacques-Laurent) confirmé: 
20 thermidor an V.
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