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G
GABARD,  entrepreneur des forges de Vierzon déchu de 

son bail pour retard: 4 frimaire an VI.

GABAUD,  commissaire  municipal  de  Vianden  (Forêts) 
royaliste, destitué: 26 brumaire an VI*.

GABERT,  lieutenant  à la 202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

GABORRIA, nommé inspecteur de la loterie nationale de 
la Dyle et des Deux-Nèthes: 16 frimaire an VI*.

GABRIEL,  commissaire  municipal  de  Vandeléville 
(Meurthe), démission: 15 brumaire an VI*.

GABRIEL (le soi-disant), cité dans la correspondance de 
l'ex-député Rémusat, mandat d'arrêt: 16 brumaire an 
VI.

GACHE (Louis),  nommé  enseigne  de  vaisseau:  23 
frimaire an VI*.

GACHET,  substitut  près  les  tribunaux  des  Basses-
Pyrénées, destitué: 9 vendémiaire an VI.

GACHIN (DUMOULIN-), voir: DUMOULIN-GACHIN.

GACHON (Jacques), nommé administrateur municipal de 
Marsillargues (Hérault): 15 frimaire an VI*.

GACON (Antoine), nommé président de la municipalité 
de Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire): 29 frimaire 
an VI*.

GADEAU (Sébastien), prêtre à Berd'huis (Orne) déporté: 
16 brumaire an VI*.

GADUEL,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Corps (Isère): 22 frimaire an VI.

GAGEY, sous-lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 17 
brumaire an VI*.

GAI aîné,  ex-maire  de  Bourges  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 18 vendémiaire an VI*.

GAIGNEROT,  administrateur  municipal  de  Sées  (Orne) 
nommé de nouveau: 13 vendémiaire an VI*.

GAIGNEUX,  ex-juge de paix de la section de la Plaine de 
Lyon: 12 vendémiaire an VI*.

Gaillac (Tarn). Recette, arrondissement: 17 frimaire an 
VI*.

Gaillac [-d'Aveyron] (Aveyron). Habitant, voir: Vezins.

GAILLARD,  capitaine au 14e chasseurs à cheval, ex-aide 
de  camp  du  général  Hatry,  remis  en  activité:  17 
brumaire an VI.

GAILLARD,  chef  de  bataillon  à  la  24e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*; à 
la  21e demi-brigade  d'infanterie  légère,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

GAILLARD,  commissaire  municipal  de  Montluel  (Ain), 
démission: 13 vendémiaire an VI*.

GAILLARD,  commissaire  municipal  de  Villefranche 
(Rhône)  extra  muros royaliste,  fréquentant  les 
cabarets, destitué: 14 vendémiaire an VI*.

GAILLARD,  drapier  nommé  juge  au  tribunal  civil  du 
Rhône: 24 frimaire an VI*.

GAILLARD, juge de paix d'Abbeville: 15 frimaire an VI.

GAILLON,  administrateur municipal de Saumur destitué: 
21 brumaire an VI*.

Gaillon (Eure). Commissaire municipal, Carpentier, ex-
administrateur  central,  remplaçant  Vallée,  non 
résidant: 1er frimaire an VI.

Gainneville (Seine-Inférieure). Beuseboc, curé déporté: 
8 frimaire an VI.

Gaja-la-Selve (Aude). Commissaire municipal, Vignié, 
à remplacer par Rieux, de Belfort, an V: 2 frimaire 
an VI;  Rieux père,  de  Belfort,  remplaçant  Vignié, 
refusant: 16 frimaire an VI.

GAJEANT,  capitaine  à la 202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

GALAU (Sébastien),  émigré  des  Pyrénées-Orientales 
engagé volontaire  dans l'armée espagnole  en 1793, 
maintenu: 26 vendémiaire an VI.

GALAVEL (JOANNHY), voir: JOANNHY-GALAVEL.

GALBAUD-DUFORT (François-Thomas),  général  de 
brigade, traitement de réforme: 17 brumaire an VI.

GALEAZZINI (Jean-Baptiste), commissaire central du Golo 
destitué: 7 vendémiaire an VI.

GALIN,  nommé administrateur municipal de Vitry [-le-
François]: 24 frimaire an VI*.

GALINET,  administrateur  du  district  de  Mer  (Loir-et-
Cher) nommé administrateur central: 23 vendémiaire 
an VI*; refusant: 2 frimaire an VI*.

GALL (François),  prêtre  à  Monnetier-Mornex  (Mont-
Blanc) déporté: 2 frimaire an VI*.

GALLAIRE,  président  de  la  municipalité  de  Port-sur-
Saône  (Haute-Saône)  nommé  commissaire 
municipal: 15 frimaire an VI*.
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GALLAIS,  commissaire  municipal  de  Luneau  (Allier) 
destitué: 6 brumaire an VI*.

Gallardon  (Eure-et-Loir).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

Gallessie (Lot,  auj.:  commune  d'Arcambal).  Agent 
municipal, Rigal, destitué pour faux sur le rôle des 
contributions: 8 frimaire an VI.

GALLET (Martin),  arpenteur  à  Verderel  (Oise)  nommé 
commissaire municipal de Troissereux: 16 brumaire 
an VI*.

GALLIEN,  receveur de l'Enregistrement d'Ostende (Lys) 
jugé pour concussion dans la passation de baux de 
biens  nationaux  provenant  de  la  commanderie  de 
l'ordre  de Malte de Slijpe,  au bénéfice d'Holm, de 
Kœkelare, adjudicataire: 19 frimaire an VI.

GALLINEAU,  commissaire  près  les  tribunaux  de  la 
Gironde: 3 brumaire an VI.

GALLO (marquis  DE),  voir:  MASTRILLI (Marzio,  marquis 
de).

GALLOIS (Jean-Antoine  GAUVIN,  dit),  écrivain,  membre 
associé  de  l'Institut,  nommé  commissaire  pour 
l'échange  des  prisonniers  de  guerre  en  Grande-
Bretagne:  7  frimaire  an  VI;  instructions  et 
appointements: 21 frimaire an VI.

GALLON,  lieutenant  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

GALLOUIN (Antoine,  Charles  et  Paul),  membres  de  la 
rébellion du Liamone de la fin de fructidor an V, à 
arrêter et juger en conseil de guerre: 14 brumaire an 
VI*.

GALLY,  officier  de  santé  à  Auzat  (Ariège)  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Vicdessos:  15 
brumaire*, 29 frimaire an VI*.

GALOPIN,  nommé  juge  au  tribunal  civil  de  Saône-et-
Loire: 16 vendémiaire an VI*.

GALTIER,  notaire  à  Saint-Affrique  (Aveyron)  nommé 
président de la municipalité: 17 brumaire an VI*.

GALY-GASPAROU,  nommé  juge  au  tribunal  civil  de 
l'Ariège: 3 vendémiaire an VI.

GALY-ROQUEFORT,  officier  de  santé  à  Massat  (Ariège) 
nommé  administrateur  municipal:  15  brumaire  an 
VI*.

GAMA DE BONARDELLE, nommé administrateur municipal 
de  Gien:  7  brumaire  an  VI*;  beau-frère  de 
l'administrateur  municipal  Chaboureau,  empêché, 
remplacé: 27 frimaire an VI*.

Gamaches (Somme). Juge de paix, Delattre (François) 
remplaçant Melant  (Noël),  invalidé:  28 frimaire an 
VI.

GAMAIN (François-Rémi), nommé juge de paix Villers-
Bocage (Somme): 28 frimaire an VI*.

GAMBON,  président  de  la  municipalité  de  Bourges 
destitué  pour  un  discours  contre  le  Dix-Huit 
Fructidor: 27 vendémiaire an VI*.

GAMBOTTE,  capitaine à la 89e demi-brigade, brevet:  17 
brumaire an VI*.

GAMON,  ex-administrateur central de l'Ardèche nommé 
commissaire  municipal  de  Burzet:  9  brumaire  an 
VI*.

GAMON,  receveur général  de l'Ardèche: 15 frimaire an 
VI*.

GAMON (François-Joseph),  ex-député de l'Ardèche à la 
Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents, juge 
au Tribunal de cassation: 9, 25 brumaire an VI.

GAMOT,  nommé inspecteur  de  la  loterie  nationale:  16 
frimaire an VI*.

Gand (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Cultes, Alison et Coppieters, moines de Saint-Pierre, 
De Bast,  curé de Saint-Nicolas, Degrave, chanoine 
de Saint-Bavon, Desarme, Gobert, Huybregt, prêtres, 
Sartel,  curé  de  Notre-Dame,  Vandamme  (Jean), 
chanoine de Saint-Bavon, professeur de philosophie 
à l'université de Louvain, envoyé secret du congrès 
de  Van  der  Noot  à  Londres  en  1790,  et  Volder, 
professeur  de  théologie  au séminaire,  déportés:  22 
frimaire  an  VI*.  Enregistrement,  Derosne  et 
Vanbogard, sous-inspecteurs destitués: 12 brumaire 
an VI. Évêché, Baron et Gœthals, vicaires généraux, 
lettre  à  lord  Malmesbury,  plénipotentiaire 
britannique pour des pourparlers de paix en l'an IV, 
lui  demandant  d'intervenir  pour  un  sursis  à 
l'évacuation  des  couvents  de  Belgique:  9 
vendémiaire  an  VI.  Habitant,  voir:  Bauwens 
(François  et  Liévin),  Renuit  (Charles-Joseph). 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Jardillier,  de 
Lille, remplaçant Bazire-Lacoudraye (Antoine-Jean), 
ex-médecin  à  Paris,  futur  député  de  l'Escaut  aux 
Anciens, nommé commissaire près les tribunaux de 
la Dyle: 22 frimaire an VI.

Gannat (Allier).  Commissaire municipal  intra  muros, 
Annet-Martin, ex-commandant de la garde nationale, 
remplaçant Méghon, démissionnaire: 20 vendémiaire 
an  VI.  Municipalité intra  muros,  Age  fils  aîné, 
chapelier,  Bohat-Maudet,  Mauzat,  homme  de  loi, 
Ronchard  père  et  Sauvage,  officier  de  santé, 
nomination:  3  brumaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 27 vendémiaire an VI*.
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Gant,  gantier,  voir:  Julliard  (André),  marchand  -  à 
Grenoble.

GANTOIS (Jean-François), député de la Somme aux Cinq-
Cents: 15 frimaire an VI.

Garancières (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Commissaire  municipal,  Goujon,  nomination:  23 
frimaire an VI.  Juge de paix,  Chicquet,  ex-officier 
municipal, idem: 12 frimaire an VI.

Garat (Charente). Commissaire municipal, Rivaud, ex-
officier  municipal  d'Angoulême,  remplaçant 
Landrau, destitué: 18 brumaire an VI.

GARBIAS aîné,  cultivateur  nommé  commissaire 
municipal du Houga (Gers): 13 vendémiaire an VI*.

GARCHERY, commissaire municipal de Dettey (Saône-et-
Loire) remplacé: 2 vendémiaire an VI*.

Gard (département). Administration centrale, Bousquet 
et  Tansard-Lagarde,  remplaçant  Pieyre  (Jean),  de 
Nîmes,  et  Sanguinède  aîné,  de  Bez,  refusant:  15 
brumaire an VI;  Bresson,  membre, ex-commissaire 
municipal de Sommières: 10 brumaire an VI. Biens 
nationaux,  Barjac,  achat  de  la  maison  de  Rose 
Chalvet par la municipalité pour y tenir ses séances: 
29  vendémiaire  an  VI.  Contributions,  inspecteur, 
Bertezène (Jean-Étienne), ex-député du département 
à la Convention et aux Cinq-Cents, nomination: 11 
frimaire  an  VI*.  Députés,  voir:  Aubry  (François), 
Convention,  Bertezène  (Jean-Étienne),  Convention 
et  Cinq-Cents,  Chazal  (Jean-Pierre),  Cinq-Cents, 
Leyris  (Augustin-Jacques),  Législative  et 
Convention.  Émigrés,  voir:  Sauvan  d'Aramon 
(Pierre-Philippe-Auguste,  ex-marquis). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  6,  23 
vendémiaire, 10, 11 brumaire an VI. Fonctionnaires, 
destitution,  Alès, municipalité:  17 brumaire an VI; 
Bagnols, commissaire municipal: 11 brumaire an VI; 
idem,  municipalité:  3  vendémiaire  an  VI; 
Villeneuve-lès-Avignon, commissaire municipal: 26 
brumaire  an  VI.  Gendarmerie,  Pons-Chrétien, 
capitaine  à  Nîmes,  royaliste:  21  frimaire  an  VI. 
Ordre public, Bagnols, occupation par une bande de 
compagnons  de  Jésus:  3  vendémiaire  an  VI; 
Beaucaire,  troubles  royalistes  après  l'annonce  du 
Dix-Huit  Fructidor,  Pont-Saint-Esprit,  prise  de  la 
citadelle  par  des  brigands:  6  vendémiaire  an  VI. 
Poste  aux  lettres,  bureaux,  suppression:  17 
vendémiaire an VI. Prêtres déportés, voir: Magalon. 
Tribunaux,  commissaire,  Pierre  aîné:  6,  23 
vendémiaire an VI.

Lac  de  Garde (Italie).  Gautier  (Michel-Alexis), 
enseigne commandant une chaloupe canonnière: 11 
brumaire an VI*.

Garde.  Garde  champêtre,  voir:  Agriculture  (garde 
champêtre). Gardes constitutionnelles du Directoire 
et  du  Corps  législatif,  voir:  Directoire  (Garde 
constitutionnelle),  Législatif  (Corps),  garde 
constitutionnelle.

Garde nationale, garde mobile.  Allier, Gannat, Annet-
Martin,  ex-commandant:  20  vendémiaire  an  VI*. 
Ardèche,  Lamastre,  Blaizac  fils,  commandant:  9 
brumaire  an  VI*.  Aveyron,  Rodez,  Boyer 
(François),  commandant:  16  brumaire  an  VI. 
Bouches-du-Rhône,  Arles,  Camoin  (Mathieu), 
caporal,  1793:  8  vendémiaire  an  VI*.  Cher, 
Sancerre,  district,  Lagrave,  ex-commandant:  21 
frimaire  an  VI.  Gers,  Monfort,  plaintes  contre  sa 
réquisition  par  le  commissaire  municipal  à 
l'assemblée  primaire  de  germinal  an  VI:  13 
vendémiaire  an  VI.  Ille-et-Vilaine,  Rennes,  Moro 
neveu, adjudant général: 24 frimaire an VI*. Indre, 
Châteauroux,  chants  anti-républicains:  23 brumaire 
an VI.  Loir-et-Cher,  Blois,  Levrard,  commandant, 
royaliste, cessation de fonction:  5 brumaire an VI; 
idem, officiers, cessation de fonction: 27 frimaire an 
VI.  Loire-Inférieure,  Machecoul:  16  vendémiaire 
an  VI.  Manche,  Granville,  Le  Pley-Fonteny,  ex-
commandant: 9 frimaire an VI*.  Mayenne, Coulon 
fils: 23 vendémiaire an VI*. Saône-et-Loire, Joncy, 
procédure  du  directeur  du  jury  du  tribunal 
correctionnel  de  Charolles  contre  des  membres, 
annulation:  18  vendémiaire  an  VI.  Seine,  Paris, 
Rocquancourt,  ex-chef  des  bureaux,  inspecteur  du 
Val d'Aran à l'armée des Pyrénées-Occidentales, puis 
juge au tribunal civil de l'Escaut: 14 frimaire an VI. 
Seine-Inférieure,  Rouen,  élection  des  chefs  et 
officiers de la garde nationale royalistes, annulation: 
14  vendémiaire  an  VI.  Seine-et-Marne, 
Fontainebleau,  officiers  royalistes,  renouvellement: 
25  frimaire  an  VI.  Somme,  Amiens,  officiers,  et 
Doullens,  commandant,  royalistes  destitués:  16 
frimaire an VI.

GARDEBOIS,  officier  municipal  de  Meudon  (Seine-et-
Oise), blessé lors d'expériences de poudres en l'an II: 
3 frimaire an VI.

GARDIEN, président de la municipalité de Routot (Eure), 
meneur royaliste à l'assemblée électorale de de l'an 
V, destitué: 27 vendémiaire an VI*.

GARDIENNET,  ex-administrateur  municipal  d'Anlezy 
(Nièvre)  nommé  commissaire  municipal:  16 
brumaire an VI*.

GARDIN,  commissaire  municipal  de  Saint-Juéry (Tarn) 
royaliste, destitué: 12 brumaire an VI*.

GARDIN (Michel), notaire à Creully (Calvados) nommé 
président de la municipalité: 9 frimaire an VI*.

GARDON (André),  marchand  à  Boën  (Loire)  nommé 
commissaire municipal: 13 vendémiaire an VI*.

GARELLA (Hyacinthe),  né à Chambéry, futur  ingénieur 
en  chef  des  Ponts  et  Chaussées,  élève  à  l'École 
polytechnique autorisé à concourir  à des écoles de 
service public: 29 vendémiaire an VI.

GARENNES (Julien  GARNIER DES),  voir: LE COLRÉAC 
(Gabrielle-Perrine, veuve).
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Garéoult (Var). Justice de paix, Brémond (Cyprien), de 
Néoules, juge, et assesseurs, nomination: 25 frimaire 
an VI.

GARIN,  commissaire  central  du  Mont-Blanc:  9 
vendémiaire an VI.

GARIOD,  capitaine  de  gendarmerie,  candidat 
commissaire  municipal  de  Ruffieux  (Mont-Blanc) 
robespierriste, an IV: 9 vendémiaire an VI.

GARLANT (Alexandre), ex-juge à Guingamp nommé juge 
au tribunal civil: 18 brumaire an VI*.

GARNIER, adjudant major à la 49e demi-brigade, brevet: 
14 vendémiaire an VI*.

GARNIER,  commissaire  municipal  de  la  Voulte 
(Ardèche), démission: 20 vendémiaire an VI*.

GARNIER,  commissaire  près  les  tribunaux  des  Deux-
Nèthes destitué: 19 vendémiaire an VI*.

GARNIER, géomètre nommé commissaire municipal de la 
Clayette (Saône-et-Loire): 2 vendémiaire an VI.

GARNIER,  lieutenant  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

GARNIER,  président  de  la  municipalité  de  Lonlay 
[-l'Abbaye]  (Orne)  destitué  pour  tentative  de 
délivrance de passeport à Bourdais dit Saint-Louis, 
ex-major  de  la  colonne  du  chouan  Mandat:  17 
brumaire an VI*.

GARNIER,  président  du  tribunal  du  district  de  Gray 
(Haute-Saône)  nommé  juge  au  tribunal  civil:  9 
vendémiaire an VI*.

GARNIER (Charles-Louis-Antoine-Eugène), 
conventionnel  du  Pas-de-Calais,  administrateur 
central refusant: 16 vendémiaire an VI.

GARNIER (les frères), prêtres et instituteurs du canton du 
Gault (Loir-et-Cher) déportés: 27 frimaire an VI.

GARNIER (Gabriel), officier de santé à Jarnac (Charente) 
nommé président de la municipalité: 27 brumaire an 
VI*.

GARNIER (Jean-Marie),  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil des Côtes-du-Nord: 18 brumaire an VI*.

GARNIER (Pierre),  administrateur  du  district  de 
Machecoul  nommé président  de la municipalité  de 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu: 28 brumaire an VI*.

GARNIER-CAVISEL (Jean), chanoine à Langres déporté: 22 
frimaire an VI*.

GARNIER-LA TEURERIE,  juge  de  paix  de  Passais  (Orne) 
nommé de nouveau: 2 frimaire an VI*.

GARNIER DES GARENNES,  voir: LE COLRÉAC (Gabrielle-
Perrine, veuve Julien -).

GARNIER DE LA MEUSE (Claude-Antoine  GARNIER,  dit), 
conventionnel de la Meuse, nommé inspecteur de la 
loterie nationale de la Meurthe, de la Meuse, de la 
Moselle et du Bas-Rhin: 16 frimaire an VI.

GARNIER DE SAINTES (Jacques GARNIER, dit), député de la 
Charente-Inférieure  à  la  Convention  et  de  la 
Mayenne  aux  Cinq-Cents:  20  vendémiaire,  26 
frimaire an VI.

GARNOT,  ex-commissaire  des  guerres,  traitement  de 
réforme: 25 brumaire an VI.

GARNOT,  de  Paris  (peut-être  Pierre-Nicolas,  ex-député 
de  Saint-Domingue  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents): 21 frimaire an VI.

Haute-Garonne (département).  Administration 
centrale, Pons de Vier, président, et Sartor, membre, 
protecteurs  des  prêtres  fanatiques  et  des  émigrés, 
destitués:  7  brumaire  an  VI;  Rigal,  ex-membre 
nommé  commissaire  municipal  de  Rieux:  25 
brumaire  an  VI.  Biens  nationaux,  Toulouse, 
Bénédictins  et  Jacobins:  3  brumaire  an  VI;  idem, 
Trinité:  18  vendémiaire  an  VI.  Circonscriptions 
administratives, le Fourg, érection en commune: 17 
brumaire an VI. Commissaire central, voir: Cazaux 
(Raymond).  Contributions,  inspecteur,  Échau, 
inspecteur de la province de Languedoc, nomination: 
11  frimaire  an VI*; retard:  13  vendémiaire an VI. 
Députés,  voir:  Lespinasse  (Jean-Joseph-Louis), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Mailhe  (Jean), 
Législative et Convention, Porte (Jean-Gilles-Denis), 
Cinq-Cents,  Rouzet  (Jean-Marie),  Convention, 
Theule  (Jean-Marc),  Législative.  Élections,  an  IV, 
assemblées  primaires,  Saint-Sulpice-sur-Lèze:  25 
brumaire  an  VI.  Élections,  an  V,  assemblées 
communales, Auriac: 3 brumaire an VI; Deyme: 20 
vendémiaire  an  VI;  Seilh:  3  brumaire  an  VI. 
Élections,  an  V,  assemblées  primaires,  Saint-
Bertrand: 15 brumaire an VI. Émigrés, voir: Cambon 
(Alexandre-Louis),  Desportes  (Gabrielle,  femme 
Clément-Joseph  Tafanel-La  Jonquière),  Doria 
(Marie), Tafanel-La Jonquière (Clément et Clément-
Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  7, 
12,  25 brumaire an VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Auterive,  agent  municipal  ayant  joué  la  pièce  le  
Souper des jacobins: 15 brumaire an VI; Frontignan 
[-de-Comminges], agent municipal: 8 frimaire an VI; 
Mailholas,  idem:  15  brumaire  an  VI;  Revel, 
municipalité  royaliste:  7  brumaire  an  VI;  Salies, 
commissaire  municipal:  25  brumaire  an VI;  Saint-
Lys, agent municipal ayant fait sonner les cloches: 8 
frimaire  an  VI.  Ordre  public,  journal l'Ami  des  
campagnes du canton  de Revel,  de M.-A. Durand, 
scellés sur ses presses: 18 vendémiaire an VI. Prêtres 
déportés, voir: Marcepoil. Tribunal civil, suppléants, 
Souchon  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
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correctionnel  de  Toulouse:  11  brumaire  an  VI*; 
Gaubert, chef de division à l'administration centrale, 
nomination:  12,  22  frimaire  an  VI;  Forestier,  de 
Saint-Porquier, idem: 22 frimaire an VI.

GAROT, notaire à Bonzée (Meuse) nommé commissaire 
municipal de Fresnes [-en-Woëvre]: 12 brumaire an 
VI.

GARRAN-COULON (Jean-François),  député  de  Paris  à  la 
Législative, du Loiret à la Convention et de la Loire-
Inférieure  aux  Cinq-Cents,  lettre  à  La  Revellière-
Lépeaux pour  le remplacement  des  administrateurs 
centraux du Loiret et municipaux d'Orléans, an IV: 
17 vendémiaire an VI.

GARRAU (Pierre-Anselme),  député  de  la  Gironde  à  la 
Législative et à la Convention, diplome de membre 
de la société populaire de Bordeaux: 24 vendémiaire 
an VI.

GARREAU (Joseph-Martin),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Verdun  (Saône-et-Loire):  29 
frimaire an VI*.

GARREAU (Louis-René), agent municipal de Fontevrault 
(Maine-et-Loire) destitué: 9 frimaire an VI*.

GARRIGOUX,  se  disant  chargé  d'une  mission  par  les 
communes  du  département  de  l'Ouest  de  Saint-
Domingue arrivé sans papiers, détenu à Cherbourg 
puis à Rochefort:  12,  16 vendémiaire, 21 brumaire 
an VI.

GARRY,  commissaire  aux  séquestres,  âpre  au  gain, 
commissaire municipal de Gorze (Moselle) destitué: 
12 brumaire an VI*.

GARSOT-LAVIENNE,  émigré,  bois  à  Contres  (Cher)  en 
provenant: 29 frimaire an VI.

GARY,  ex-juge de paix nommé commissaire municipal 
de Salvagnac (Tarn): 12 brumaire an VI*.

GARZEL-FONTENELLE,  de  Joucou  (Aude),  nommé 
commissaire municipal de Marsa: 2 frimaire an VI*.

GAS DE LAMARRE, voir: DUGAS-LAMARRE..

GASNIER, commissaire municipal de Monnaie (Indre-et-
Loire)  ayant  refusé  la  Constitution  de  l'an  III, 
destitué: 20 vendémiaire an VI.

GASPARD, nommé administrateur central de la Moselle: 
23 vendémiaire an VI.

GASPAROU (GALY-), voir: GALY-GASPAROU.

GASQUE,  de  la  Lauze  (Ardèche,  commune  de  Banne), 
commissaire  municipal  de  Joyeuse  destitué:  9 
brumaire an VI*.

GAST, homme de loi à Bergerac nommé administrateur 
municipal: 17 vendémiaire an VI*.

GAST (Joseph), acquéreur du couvent des Cordeliers du 
Liebfrauenberg  à  Gœrsdorf  (Bas-Rhin):  17 
vendémiaire an VI.

GASTAL,  capitaine  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

GASTALDY (Joseph),  médecin  à  l'hospice  d'aliénés 
d'Avignon nommé à celui de Charenton: 23 frimaire 
an VI.

GASTEL,  commissaire municipal  de  Lillebonne (Seine-
Inférieure) destitué: 25 brumaire an VI*.

GASTEL, commissaire national près le district de Luxeuil 
(Haute-Saône)  nommé  commissaire  municipal:  13 
frimaire an VI.

GASTELAIS,  conspirateur royaliste de l'Eure, arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

GASTIOT,  de  Léognan  (Gironde),  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Médard-d'Eyrans: 21 frimaire an 
VI*.

Gatey (Jura).  Assemblée  communale,  an  V:  20 
vendémiaire an VI.

GATIER fils,  capitaine  réformé  nommé  commissaire 
municipal de Thoissey (Ain): 21 frimaire an VI*.

GATTIÉ, d'Ayssènes (Aveyron), nommé juge au tribunal 
civil: 4 brumaire an VI*.

GAU,  instituteur  nommé  commissaire  municipal  de 
Réalmont (Tarn): 12 brumaire an VI*.

GAU DE FRÉGEVILLE (DE), voir: FRÉGEVILLE (Charles-Louis-
Joseph DE GAU DE), général.

GAUBERT, chef de division à l'administration centrale de 
la  Haute-Garonne  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil: 12, 22* frimaire an VI.

GAUBERT,  commissaire  municipal  de  Gerzat  (Puy-de-
Dôme) muté à Riom extra muros: 14 vendémiaire an 
VI*.

GAUD-ROUSSILLAC,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Nyons  nommé  substitut  près  les 
tribunaux: 14 brumaire an VI; remplacé à Nyons: 22 
frimaire an VI*.

GAUDAIS,  administrateur  central  de  Maine-et-Loire 
destitué: 21 brumaire an VI*.

GAUDEFROY,  curé  de  Mannevillette (Seine-Inférieure) 
déporté: 8 frimaire an VI*.

GAUDEL (Jean), de la Chapelle-Gauthier (Eure), nommé 
commissaire municipal de Montreuil: 1er frimaire an 
VI*

GAUDELET, commissaire municipal du Vaudreuil (Eure) 
complaisant, destitué: 1er frimaire an VI.
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GAUDET, d’Auxerrre, administrateur du district de Saint-
Florentin,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-
Fargeau, administrateur central: 29 brumaire an VI*.

GAUDIN (Jean-Marie),  voir:  SÉMONIN (la  citoyenne, 
veuve).

GAUDIN (Joseph),  vicaire de Saint-Jeoire (Mont-Blanc) 
déporté: 28 frimaire an VI*.

GAUDIN (Julien), nommé président de la municipalité de 
Plancoët (Côtes-du-Nord): 28 brumaire an VI*.

GAUDIN (Pierre-Marie), prêtre à Mieussy (Mont-Blanc) 
déporté: 2 frimaire an VI*.

GAUDRY-HANAPIER,  ex-juge  au  tribunal  de  commerce 
d'Orléans, candidat administrateur municipal, an IV: 
17 vendémiaire an VI*.

Le Gaulois, bateau de guerre français, ex-le Trajan: 27 
frimaire an VI.

GAULT, professeur de dessin à l'école centrale du Puy-
de-Dôme,  non  confirmé  pour  s'être  abstenu  à  la 
prestation  de  serment  du  2  pluviôse  an  V:  19 
brumaire an VI*.

GAULT,  de  Varois  (Côte-d'Or),  nommé  commissaire 
municipal de Grancey: 22 vendémiaire an VI*.

Le  Gault [-Perche]  (Loir-et-Cher).  Commissaire 
municipal,  Thenaisis,  nomination:  16  brumaire  an 
VI. Cultes, Garnier (les frères), prêtres et instituteurs 
déportés: 27 frimaire an VI.

GAULTHIER (René-Claude),  député  des  Côtes-du-Nord 
aux Cinq-Cents: 5, 11, 14 vendémiaire, 9 brumaire 
an VI.

GAULTIER,  marchand  à  Saint-Brieuc,  administrateur 
municipal  nommé de  nouveau:  13  vendémiaire  an 
VI*.

GAULTIER, l'un des rédacteurs des  Annales universelles, 
déserteur de la réquisition, arrêté le 11 brumaire an 
VI, renvoi aux armées: 1er frimaire an VI.

GAULTIER (Jean-Marie),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Martigné  (Ille-et-Vilaine):  28 
brumaire an VI*.

GAUNÉ-CAZEAU (Auguste-Victor),  émigré  de  Mezilles 
(Yonne), usant de faux certificat du 9e bataillon du 
Pas-de-Calais, maintenu: 13 brumaire an VI.

GAUPIN,  de  Bruxelles,  ex-employé  de  l'administration 
centrale  des  Deux-Nèthes  nommé  commissaire 
municipal de Braine-l'Alleud (Dyle): 26 brumaire an 
VI.

GAURAN (Paul),  député  du  Gers  aux  Cinq-Cents:  15 
vendémiaire an VI.

GAURÉ,  agent  municipal  de  Rochemenier  (Maine-et-
Loire) destitué: 9 frimaire an VI*.

GAURIN DES OUCHES, nommé suppléant au tribunal civil 
de la Charente: 2 vendémiaire an VI*.

GAUSSEAUME,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure, 
arrestation: 12*, 19 vendémiaire an VI*.

GAUTEL-GUITTON-MAZARGUES (Joseph-Elzéard),  inscrit 
sur  la  liste  des  émigrés,  vente  de  ses  biens  par  le 
district  de  Marseille  avant  sa  radiation:  17 
vendémiaire an VI.

GAUTHEROT,  commissaire municipal  de Scey-sur-Saône 
(Haute-Saône)  incapable,  destitué:  13  frimaire  an 
VI*.

GAUTHIER,  administrateur  municipal  de  Fontainebleau 
nommé de nouveau: 27 vendémiaire an VI*.

GAUTHIER,  agent  municipal  de  Flancourt  (Eure) 
royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

GAUTHIER,  commissaire  municipal  de  Ceyzériat  (Ain) 
royaliste, destitué: 13 frimaire an VI*.

GAUTHIER,  commissaire  municipal  de  Montagrier 
(Dordogne) remplacé: 20 vendémiaire an VI*.

GAUTHIER, nommé commissaire municipal de Pontailler 
(Côte-d'Or): 22 vendémiaire an VI*.

GAUTHIER, marchand de bestiaux à Vaupillon (Eure-et-
Loir) nommé administrateur municipal de la Loupe: 
14 vendémiaire an VI*.

GAUTHIER,  prêtre réfractaire évadé à Coullons (Loiret), 
an IV: 17 vendémiaire an VI.

GAUTHIER (Jean-Baptiste),  capitaine invalide,  blessé au 
siège de Haguenau en l'an II, présenté au Directoire 
lors  de  la  fête  anniversaire  de  la  fondation  de  la 
République: 1er vendémiaire an VI.

GAUTHIER (Pierre), député du Calvados aux Cinq-Cents: 
2 vendémiaire an VI.

GAUTHIER (Pierre),  percepteur  des  contributions  de 
Braine-l'Alleud (Dyle), an IV: 16 brumaire an VI.

GAUTIER, capitaine d'infanterie, brevet pour tenir rang: 5 
brumaire an VI*.

GAUTIER,  chef  du  bureau  des  procès-verbaux  des 
Anciens: 4 frimaire an VI.

GAUTIER,  commissaire  municipal  d'Étables  (Côtes-du-
Nord) destitué: 9 brumaire an VI*.
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GAUTIER fils,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de 
Chevreuse  (Seine-et-Oise)  nommé  commissaire 
municipal: 23 frimaire an VI*.

GAUTIER (GUYOT-), voir: GUYOT-GAUTIER.

GAUTIER (Michel-Alexis),  enseigne  non  entretenu 
commandant une chaloupe canonnière sur le lac de 
Garde  (Italie)  nommé  enseigne  de  vaisseau:  11 
brumaire an VI*.

GAUTREAU,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Paimbœuf (Loire-Inférieure): 28 brumaire an VI*.

GAUTRY (CRIBIER-), voir: CRIBIER-GAUTRY.

GAUVET,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

GAUVIN, élu juge de paix de Barneville (Manche) en l'an 
V,  suspecté  de  voler  les  effets  des  naufragés:  26 
frimaire an VI.

GAUVIN (Jean-François-Éloi),  capitaine  de  frégate, 
destitué: 11 brumaire an VI*.

GAUVIN, dit GALLOIS, voir: GALLOIS (Jean-Antoine GAUVIN, 
dit), écrivain.

GAVAILLE,  commissaire municipal de Conflans (Haute-
Saône)  protecteur  des  déserteurs,  destitué:  13 
frimaire an VI*.

GAVARD (Joseph-Marie),  député  du  Mont-Blanc  aux 
Cinq-Cents: 23 vendémiaire an VI.

Gavere (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Agent municipal, Fruÿs, destitué pour levée de taxe 
d'entretien d'un prêtre: 17 brumaire an VI.

GAY, commissaire municipal de Luxeuil (Haute-Saône), 
agent  royaliste  à  l'assemblée  électorale  de  l'an  V, 
destitué: 13 frimaire an VI*.

GAYET, sous-lieutenant à la 37e demi-brigade, brevet: 5 
brumaire an VI*.

GAYET (Émiliand), ex-avoué à Charolles nommé juge de 
paix: 12 frimaire an VI*.

GAZARD,  commissaire  municipal  de  Versailles 
démissionnaire remplacé: 23 frimaire an VI*.

GAZEAU,  capitaine  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

Gedinne (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Commissaire municipal,  Pomelet  (Jean-
Baptiste),  cultivateur  à  Haut-Fays,  remplaçant 
Pirson, nommé administrateur central: 15 frimaire an 
VI.

Geel (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Commissaire  municipal,  Millot,  juge  de 
paix, remplaçant Sænen, démissionnaire: 3 frimaire 

an VI. Enregistrement, Rhens, receveur destitué: 12 
brumaire an VI.

GEERT (J.-B.),  commissaire  municipal  de  Waarschoot 
(Escaut)  nommé  juge  au  tribunal  civil  des  Deux-
Nèthes: 2 frimaire an VI.

GEFFRIER (Victor),  membre  de  la  commission  des 
Trente-et-Un  de  Marseille  chargée 
d'approvisionnements: 7 brumaire an VI.

GEHERE (Jean-René),  juge  de  paix  de  Saint-Denis 
[-d'Anjou]  (Mayenne)  nommé  de  nouveau:  4 
brumaire an VI*.

GEHIER,  inspecteur  des  postes  à  Soissons,  destitué:  9 
vendémiaire an VI.

GEIGER, président de la municipalité d'Ensisheim (Haut-
Rhin)  destitué  et  jugé  pour  avoir  organisé  des 
cérémonies du culte réfractaire chez lui et délivré des 
passeports  pour  la  Suisse  à  six  femmes,  dont  une 
nommée Sophie Geiger: 18 brumaire an VI.

GELOT, voir: LANG, HUPAIS ET - (compagnie).

GÉLOT (Antoine), employé au bureau des messageries à 
Paris, révocation: 20 vendémiaire an VI.

Gelucourt (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Chauffert,  prêtre 
déporté: 8 frimaire an VI.

Gembloux (Belgique,  province  de  Namur,  alors 
Sambre-et-Meuse).  Enregistrement,  Rabeuf, 
receveur: 12 brumaire an VI. Municipalité, membres 
destitués pour refus de serment: 27 frimaire an VI.

Pays  de Gemert (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional), 
enclavé en République  batave,  rattachement  à  l'un 
des  départements  à  organiser  par  Rudler  dans  les 
pays entre Meuse, Rhin et Moselle: 28 frimaire an 
VI.

GEMIER (Antoine), président de la municipalité de Saint-
Laurent-de-Chamousset  (Rhône)  nommé 
commissaire municipal: 17 frimaire an VI*.

Gemmelaincourt (Vosges).  Bois  communaux,  vente 
pour  réparer  des  chemins  et  des  fontaines:  15 
vendémiaire an VI. Habitant, Gennaincourt (Jeanne-
Catherine-Claire  de),  veuve  Léopold  d'Hennezel, 
émigré,  vente  de  ses  biens  sans  partage  préalable, 
annulation: 25 vendémiaire an VI.

GÉNASSE (MAHOT-), voir: MAHOT-GÉNASSE.

Gendarme, gendarmerie. Armement: 11 frimaire an VI. 
Brevets:  16  frimaire  an  VI.  Divisions  de 
gendarmerie, 6e  (Tours),  Boizard (Charles), chef de 
brigade  au  19e dragons  à  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse nommé chef de la division de gendarmerie le 
15 messidor an V: 29 vendémiaire an VI*. Révision 
des  opérations  des  jurys  de  nomination  de  sous-
officiers  de  la  gendarmerie  et  gendarmes:  19 
vendémiaire  an  VI.  Solde  provisoire  des  sous-
officiers de gendarmerie et gendarmes non conservés 
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dans  la  nouvelle  organisation:  27  brumaire  an VI. 
Travail  du  Directoire  sur  son  épuration:  5,  7,  9 
frimaire an VI.

-  Gendarme,  affaires  particulières.  Allier,  Moulins, 
Robquin, chef du 25e escadron, royaliste: 21 frimaire 
an  VI.  Calvados,  Bourdon,  brigadier  et  Duhamel, 
commandant,  agents  de  renseignement  sur  les 
royalistes:  13  brumaire  an  VI.  Corse,  loi  du  16 
frimaire  an  VI:  17  frimaire  an  VI.  Côte-d'Or, 
mandat d'arrêt contre le colonel Bourdon, chef de la 
brigade  de  Dijon,  et  le  brigadier  de  Nolay,  par 
lesquels  l'ex-Directeur Carnot  correspond avec son 
père  par  l'intermédiaire  de  son  frère  commissaire 
près les tribunaux du département:  11 vendémiaire 
an  VI;  annulation:  24  vendémiaire  an  VI;  Recey, 
juge  de  paix,  condamnation  du  gendarme Colas  à 
payer  à  l'officier  de  santé  Frédéric  le  loyer  d'une 
grange  réquisitionnée  par  la  municipalité  comme 
entrepôt du fourrage de la gendarmerie, cassation: 4 
brumaire an VI.  Départements de l'Ouest, création 
de brigades dans les cantons: 22, 27 brumaire an VI. 
Départements  réunis,  maintien  des  deux  cent 
brigades  jusqu'à  la  paix  générale,  messages  aux 
Cinq-Cents:  18,  25  vendémiaire  an  VI;  loi  les 
maintenant:  23  brumaire  an  VI;  Wirion  (Louis), 
général,  inspecteur général chargé de l'organisation 
de la gendarmerie dans les départements réunis: 18 
vendémiaire  an  VI.  Dyle,  Target  (Jean-François), 
chef du 31e escadron réformé, an V: 18 vendémiaire 
an  VI.  Forêts,  Loos,  ex-adjoint  aux  adjudants 
généraux de l'armée de Sambre-et-Meuse, capitaine 
réformé,  an  V:  18  vendémiaire  an  VI;  Philipot, 
capitaine commandant, coupable de détournements: 
18 vendémiaire an VI; Habay-la-Neuve, gendarmes 
ayant  arrêté  un  émigré  assassin  en  flagrant  délit, 
sanctionnés:  15  brumaire  an  VI.  Gard,  Pons-
Chrétien, capitaine à Nîmes, royaliste: 21 frimaire an 
VI.  Indre,  Châteauroux Morin,  greffier,  an IV:  24 
brumaire an VI.  Indre-et-Loire, Tours, Charcelley-
La  Roberdière  ou  Caracelli  de  La  Robardière, 
capitaine,  royaliste,  destitué:  5  vendémiaire  an VI. 
Jemappes,  Marot,  capitaine  réformé,  an  V:  18 
vendémiaire an VI.  Loir-et-Cher,  Haibert,  chef du 
11e escadron à Vendôme: 8 frimaire an VI.  Loiret, 
enlèvement d'un prisonnier aux gendarmes entre Mer 
(Loir-et-Cher)  et  Beaugency  (Loiret),  an  IV:  17 
vendémiaire  an  VI.  Lot,  solde  de  gendarmes 
réformés  remis  en  activité  par  l'administration 
centrale:  25 vendémiaire an VI.  Mayenne,  Mahot-
Génasse,  capitaine  royaliste:  21  frimaire  an  VI. 
Meuse-Inférieure, Porcher, capitaine réformé, an V: 
18  vendémiaire an VI;  Rœrmond,  agent  municipal 
remettant en liberté les gens sans aveu ni passeports 
arrêtés  par  la  gendarmerie:  16  vendémiaire  an VI. 
Mont-Blanc,  Gariod,  capitaine,  candidat 
commissaire  municipal  de  Ruffieux,  robespierriste, 
an  IV:  9  vendémiaire  an  VI.  Deux-Nèthes,  Salès, 
capitaine  réformé,  an  V:  18  vendémiaire  an  VI. 
Ourthe,  May,  commandant  la  gendarmerie  du 
département,  an  V:  18  vendémiaire  an  VI.  Bas-

Rhin,  Reiset  et  Virion,  capitaine  et  lieutenant, 
destitués: 2 vendémiaire an VI.

-  Gendarmes,  voir  aussi:  Astoin,  Chautard,  Reynier, 
Roudier (Pierre), Rozet.

Gendreville (Vosges).  Momblet  (Pierre),  prêtre 
déporté: 16 vendémiaire an VI*.

Généraux et  amiraux,  voir:  Abbatucci  (Jean-Charles), 
Albignac  (Louis-Alexandre  d'),  Anselme (Jacques-
Bernard-Modeste  d'),  Aubert-Dubayet  (Jean-
Baptiste-Annibal),  Augereau  (Charles-Pierre-
François),  Baillot-Faral  (Antoine-Raymond), 
Barbantane  (Hilarion-Paul-François-Bienvenu  du 
Puget, marquis de), Barbou d'Escourvières (Gabriel), 
Beaufort  (Jean-Baptiste  Beaufol,  dit),  Beaurgard 
(Charles-Victor  Woirgard,  dit),  Bernadotte  (Jean-
Baptiste-Jules),  Berruyer  (Jean-François),  Berthier 
(Louis-Alexandre),  Boisgérard  (Anne-Marie-
François  Barbuat  de  Maisonrouge  de),  Boisset 
(Joseph-Valérian  de),  Boivin  (Jacques-Denis),  Bon 
(Louis-André),  Bonnard  (Charles-Robert-André), 
Bonnet  (François-Antoine),  Borie  de  Castelpers 
(Pierre-Honoré),  Bourdois  de  Champfort  (Edme-
Martin),  Cafarelli  du  Falga  (Louis-Marie-Joseph-
Maximilien de), Canuel (Simon), Brueys d'Aigalliers 
(François-Paul),  contre-amiral,  Bruix  (Eustache), 
amiral, Brune (Guillaume-Marie), Cambray (Alexis-
Aimé-Pierre),  Canclaux  (Jean-Baptiste-Camille), 
Carnot (Lazare-Nicolas-Margueritte), Carnot-Feulins 
(Claude-Marie),  Cavrois  (Louis-Joseph), 
Championnet  (Jean-Étienne  Valchier,  dit), 
Châteauneuf-Randon  (Alexandre-Paul  Guérin  du 
Tournel  de  -,  marquis  de  Joyeuse),  Clarke (Henri-
Jacques-Guillaume),  Cousin-Dommartin  (Éléasar-
Auguste),  Darnaud (Jean-Boniface),  Debelle  (Jean-
François-Joseph),  Desaix  (Louis-Charles-Antoine 
des  Aix,  chevalier  de  Veygoux,  dit),  Desclozeaux 
(Jacques-Olivier),  Désenfans  (Nicolas-Joseph), 
Deshautschamps  (Michel  Vandebergues,  dit), 
général, Despeaux (Éloi-Laurent), Dessaubaz (Jean-
Louis),  Dièche  (Antoine-Claude),  Diettmann 
(Dominique),  Dombrowski  (Jean-Henri  Dabrowski, 
dit),  Doppet  (François-Amédée),  Drouas  (Jacques-
Marie-Charles de Boussey de);

-  idem,  voir:  Dubouquet  (Louis),  Dufour  (Georges-
Joseph),  Dugua  (Louis-François-Joseph),  Dumas 
(Guillaume-Mathieu),  Dumas  (Thomas-Alexandre 
Davy  de  La  Pailleterie,  dit  Alexandre  Dumas), 
Dumesny  (Pierre-Joseph  Salomon,  dit),  Dupont 
[-Chaumont]  (Pierre-Antoine),  Dupont  [de  l'Étang] 
(Pierre),  Durand  (Michel),  Dutertre  (François), 
Duval de Hautmaret (Blaise), Duvigneau (Bernard-
Étienne-Marie), Éblé (Jean-Baptiste),  Ernouf (Jean-
Augustin),  Ferino  (Pierre-Marie-Bartholomé), 
Foissac-Latour  (François-Philippe  de),  Frégeville 
(Charles-Louis-Joseph  de  Gau  de),  Fruhinsholz 
(Jean-Georges), Galbaud-Dufort (François-Thomas), 
Grandjean  (Jean-Sébastien),  Grouchy  (Emmanuel, 
marquis de), Guerguin (Guillaume), ex-général (?), 
Hamel (Benoît-Pierre-Charles de Musino du), Hatry 
(Jacques-Maurice),  Hédouville  (Gabriel-Marie-
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Théodore-Joseph d'),  Hennezel  de  Valleroy 
(Charles-Nicolas  d'),  Hesse-Rheinfels  (Charles-
Constantin  de  Rothenburg,  prince  de),  Hoche 
(Louis-Lazare),  Huet  (Pierre),  Humbert  (Jean-
Joseph-Amable),  Joba  (Dominique),  Josnet  de 
Laviollais  (Jean-Louis-Gaspard),  Joubert 
(Barthélemy-Catherine),  Jourdan  (Jean-Baptiste), 
Kellermann (François-Étienne-Christophe), 
Kermorvan (Gilles-Marie-Roland Barazer de), Krieg 
(Jean-Ernest),  La  Barolière  (Jacques-Marguerite 
Pillote  de),  Lacombe-Saint-Michel  (Pierre-Jean), 
Lacrosse  (Jean-Raymond),  contre-amiral,  Lacuée 
jeune  (Jean-Gérard),  comte  de  Cessac,  La  Fayette 
(Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert  Motier  de), 
Lafond  (Élie),  Laharpe  (Amédée-Emmanuel-
François),  Lamartillière  (Jean  Fabre  de),  Lanusse 
(François),  Lannes  (Jean),  Lapoype  (Jean-François 
Cornu  de),  Laprun  (Pierre),  Laveaux  (Étienne 
Maynaud-Bizefranc de), Lefebvre (François-Joseph), 
Legrand  (Louis-Melchior),  Lemoine  (Louis), 
Ligniville  (René-Charles-Élisabeth  de),  Malye 
(Étienne-Bernard),  Marceau  (François-Séverin 
Marceau- Desgraviers, dit), Marchais (Edme-Pierre-
Louis),  Marescot  (Armand-Samuel  de),  Massol  de 
Monteil (Honoré-Louis-Auguste);

-  idem,  voir:  Merle  (Pierre-Hugues-Victoire),  Meyer 
(Pierre-Arnould),  Micas  (Jean-François),  Michaud 
(Claude-Ignace-François),  Michel  de  Bellecour 
(Jean-Bernard), Miranda (Francisco), Moncey (Bon-
Adrien-Jannot), Montalembert (Marc-René, marquis 
de),  Montrichard  (Joseph-Hélie  Perruquet  de), 
Moreau  (Jean-Victor),  Motte  (Robert),  Moulin 
(Jean-François-Auguste),  Mouret  (André),  Muller 
(François),  Nouvion  (Jean-Baptiste),  Ossvald 
(Christophe),  Pacthod  (Michel-Marie),  Palmarole 
(François-Joseph-Bertrand de), Pérignon (Catherine-
Dominique de), Pierre de Viantaix (François), Pille 
(Louis-Antoine),  Pinet  de  Saint-Nexant  (Jean), 
Pinon  (Jean-Simon-Pierre),  Piston  (Joseph), 
Pléville-Le  Pelley  (Georges-René),  vice-amiral, 
Pommereul (François-René-Jean de), Préval, général 
de brigade (Claude-Antoine de?), Quantin  (Pierre), 
Quesnel  du  Torpt  (François-Jean-Baptiste), 
Radermacher  (Charles-Joseph-Constantin),  Raoul 
(Charles-François),  Reubell  (Henri-Thomas), 
Reynier  (Jean-Louis-Ébénézer),  Rosily-Mesros 
(François-Étienne de), vice-amiral, Roulland (Henri-
Victor), Saboureux de Fontenay (Jacques-Henry de), 
Sahuguet  (Jean-Joseph-François-Léonard  d'Amarzit 
de  Laroche  de),  Sauriat  (Jean-Charles),  Scherer 
(Barthélemy-Louis-Joseph),  Saignes  (Mathieu-
Pierre-Paul),  dit  Michel,  Sercey  (Pierre-César-
Charles-Guillaume,  marquis  de),  contre-amiral, 
Sérurier  (Jean-Mathieu-Philibert),  Sibaud  (Jacques-
François Sibot, dit), Simon (Pierre), Soult (Nicolas-
Jean-de-Dieu),  Tholosé  (David-Alexis),  Tilly 
(Jacques-Louis-François  Delaistre,  comte  de), 
Toussaint-Louverture  (François-Dominique 
Toussaint,  dit),  Tugnot  de  Lanoye  (Jean-Henry), 
Urtubie  (Théodore-Bernard-Simon  Durtubisse,  dit 
d'Urtubie  de  Rogicourt),  Verdier  (Jean-Antoine), 
Vidalot du Sirat (Pierre-Marie-Gabriel), Vietinghoff 
(Georges-Michel  de),  Vignolle  (Martin  de),  Willot 
(Amédée), Wirion (Louis).

Futurs  généraux,  voir: Andréossy (Antoine-François), 
Arbois  de  Jubainville  (Joseph-Louis  d'),  Baciocchi 
(Félix-Pascal),  Beauharnais  (Eugène-Rose  de), 
Berthier  (Victor-Lépold),  Bonté  (Michel-Louis-
Joseph),  Botot-Dumesnil  (Jacques-Marie),  Boyer 
(Pierre-François-Joseph),  Breissand  (Joseph), 
Bruyère  (Pierre-Joseph),  Charpentier  (Henri-
François-Marie), Commes (Jean-André), Dabadie de 
Bernet  (Jean-Melchior),  Davisard  (Joseph-
Guillaume),  Debelle  de  La  Gachetière  (César-
Alexandre), Defrance (Jean-Marie-Antoine), Devaux 
(Marie-Jean-Baptiste-Urbain),  Doumerc  (Jean-
Pierre),  Dutaillis  (Adrien-Jean-Baptiste-Amable-
Ramond du Bosc, comte), Dutaillis Faujas de Saint-
Fond  (Alexandre-Aymard-Balthazar),  Fressinet 
(Philibert),  Guidal (Emmanuel-Maximilien),  Guillet 
(Pierre-Joseph),  Lagrange  (Joseph),  Lamartinière 
(Thomas  Mignot  de),  Lapisse  (Pierre  Bellon  de, 
baron de Sainte-Hélène), Lavalette du Verdier (Jean-
Pierre-Marie), La Riboisière (Jean-Ambroise Baston 
de),  Léry  (François-Joseph  d'Estienne  de 
Chaussegros  de),  Levasseur  (Victor),  Lomet  des 
Foucauds  (Antoine-François),  Manigault-Gaulois 
(Joseph-Yves), Margaron (Pierre), Pinoteau (Pierre-
Armand),  Pouget  (François-René  Cailloux,  dit), 
Quinette  de  Cernay (Jean-Charles),  Renard  (Brice-
Jean-Baptiste),  Roussel  (François-Xavier),  Sanson 
(Nicolas-Antoine),  Schreiber  (Nicolas-Joseph), 
Solignac  (Jean-Baptiste),  Soult  (Pierre-Benoît), 
Thiébault  (Paul-Charles-François-Adrien-Henri-
Dieudonné),  Valhubert  (Jean-Marie  Mellon  Roger 
de),  Viallannes  (Jean-Baptiste-Théodore),  Villaret 
de Joyeuse (Jean-Marie).

GENERMONT, chef de brigade nommé directeur du comité 
central des fortifications: 27 brumaire an VI.

Gênes (Italie),  République  ligurienne,  voir  aussi: 
Diplomatie  (Italie).  Achat  de  canons  en  France:  5 
vendémiaire  an  VI.  Diplomates,  voir:  Mariani 
(Mariano). Ferrari (Giuseppe), chargé de mission du 
gouvernement  provisoire  de  la  République 
ligurienne:  5  vendémiaire,  9  brumaire  an  VI. 
Organisation: 22 frimaire an VI.

Genestelle (Ardèche).  Habitant,  voir:  Chastellière 
(François).

Genêt (Creuse,  commune  de  Vareilles),  domaine 
provenant  de  Jean-Baptiste  Chard-Bœuf-Pradel, 
émigré: 9 brumaire an VI.

GÉNETEAUX,  promu capitaine  par  Hédouville,  confirmé 
dans son grade: 27 brumaire an VI.

GENÈVE,  officier  de  santé  nommé  commissaire 
municipal  de  Corlay  (Côtes-du-Nord):  14 
vendémiaire an VI; incapable, destitué: 21 frimaire 
an VI*.

Genève (Suisse).  Contrebande:  17  frimaire  an  VI. 
Habitant,  Cazatti,  étranger  arrêté  à  -,  amené  au 
ministre  des  Relations  extérieures  sur  ordre  du 
général  en  chef  de  l'armée  d'Italie  par  Vivalda, 
capitaine de la Légion polonaise: 17 frimaire an VI; 
Molvo  et  Fary,  négociants  à  Saint-Pétersbourg:  9 
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vendémiaire an VI; Rigaud, ex-syndic de -, lettre au 
Directeur Barthélemy: 13 vendémiaire an VI.

GENEZ (François),  prêtre  à  Vellefrie  (Haute-Saône) 
déporté: 25 frimaire an VI*.

Génie.  Militaires  du  génie,  voir:  Boisgérard  (Anne-
Marie-François Barbuat de Maisonrouge de), général 
commandant  le  génie  de  l'armée  de  Mayence, 
Cossaune, ex-chef du 5e bataillon du génie à l'armée 
des  Pyrénées-Orientales  (an  III),  Dubuat  (Jacques-
Laurent), Lagastine, chef de brigade commandant le 
génie de l'armée d'Allemagne, Léry (François-Joseph 
d'Estienne de Chaussegros de), futur général, chef de 
brigade,  commandant le génie de l'armée du Rhin, 
Poussin,  Sanson  (Nicolas-Antoine),  futur  général, 
chef  de  brigade,  Tavernier,  Villaret  de  Joyeuse 
(Jean-Marie), chef de bataillon, futur général.

GÉNIE (Claude),  futur  commissaire  central  de  l'Aude, 
commissaire municipal de Carcassonne  intra muros 
destitué: 7 frimaire an VI.

GENIN, ex-juge de paix nommé commissaire municipal 
de Caromb (Vaucluse): 12 frimaire an VI*.

GENIN (Charles), ex-maire de Gy (Haute-Saône) nommé 
commissaire municipal,  remplaçant Genin, royaliste 
destitué: 13 frimaire an VI*.

GÉNISSIEU (Jean-Joseph-Victor), ex-député de l'Isère aux 
Cinq-Cents, ex-ministre de la Justice, substitut près 
le Tribunal de cassation: 22 frimaire an VI.

Genlis  (Côte-d'Or).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

GENNAINCOURT (Jeanne-Catherine-Claire  DE),  veuve  de 
l'émigré  Léopold  D'HENNEZEL,  de  Gemmelaincourt 
(Vosges), vente de ses biens sans partage préalable, 
annulation: 25 vendémiaire an VI.

GENNEAU, commissaire près l'atelier monétaire d'Orléans 
supprimé:  4  vendémiaire  an  VI;  candidat  à  un 
bureau  de  loterie  recommandé  par  Reubell:  16 
frimaire an VI.

Gennes (Maine-et-Loire).  Municipalité,  Delalande, 
président, destitué: 9 frimaire an VI.

GENOLIN,  commissaire  municipal  de  Châtillon-en-
Michaille (Ain) destitué: 6 brumaire an VI*.

GENSOUL,  marchand  à  Bagnols  (Gard)  nommé 
administrateur municipal: 3 vendémiaire an VI*.

GENTÈS (Bénigne), commissaire municipal d'Ivry (Côte-
d'Or)  démissionnaire  depuis  l'an  IV,  remplacé:  22 
vendémiaire an VI*.

GENTIL puîné,  ex-administrateur  municipal  de  Mâcon 
nommé  juge  de  paix  de  la  section  du  Midi:  26 
vendémiaire an VI*. Voir aussi: GENTY.

GENTIL (François),  député  du  Mont-Blanc  à  la 
Convention  nommé  commissaire  municipal  de 
Carouge: 9 vendémiaire an VI; refusant: 14 frimaire 
an VI*.

GENTILS (DES), voir: DESGENTILS.

GENTY,  administrateur  municipal  de  Mâcon  nommé 
commissaire  municipal:  6  brumaire  an  VI*.  Voir 
aussi: GENTIL puîné.

GENTY (BARBIER-), voir: BARBIER-GENTY.

GENTY (Louis, ici dit GENTY-DUHAUME), député du Loiret 
à  la  Législative,  marchand  à  Orléans  nommé 
assesseur du juge de paix de la 2e section: 4 brumaire 
an VI.

GEOFFRAY,  commissaire  municipal  provisoire  d'Alby 
(Mont-Blanc) remplacé: 9 vendémiaire an VI*.

GEOFFROI (Côme-Antoine),  député  de  Saône-et-Loire 
aux  Cinq-Cents,  relations  d'affaire  avec  Legendre, 
payeur  général  du  département,  royaliste:  6 
vendémiaire an VI.

GEOFFROY, chanoine à Soissons déporté: 14 vendémiaire 
an VI*.

GEOFFROY,  commissaire  municipal  de  Larochemillay 
(Nièvre), démission: 16 brumaire an VI.

GEOFFROY (Claude),  nommé commissaire municipal de 
Brienne [-le-Château] (Aube): 9 brumaire an VI*.

GEOFFROY (Marie-Joseph),  conventionnel  de  Seine-et-
Marne, messager d'État au Conseil des Anciens: 13 
vendémiaire, 8 frimaire an VI.

Géographie,  voir  aussi:  Topographie  militaire.  Cartes 
conservées  dans  les  articles  inventoriés,  voir 
l'appendice.  Cartes  d'Angleterre,  d'Écosse  et 
d'Irlande  annotées  par  Hoche:  22  brumaire,  15 
frimaire  an  VI.  Dépôt  de  cartes  géographiques 
appartenant à Carnot  aux archives du Directoire: 9 
vendémiaire an VI. Ebeling (Christof-Daniel), savant 
de  Hambourg  (auteur  d'une  histoire  et  géographie 
des États-Unis),  remise d'une caisse de livres à lui 
destinés pris sur le navire américain le Colombia, de 
New-York:  15  brumaire  an  VI.  Malherbes, 
géographe à Germersheim (Allemagne): 13 brumaire 
an VI.

Géologie,  géologue,  voir:  Faujas  de  Saint-Fond 
(Barthélemy),  directeur  du  Muséum  d'histoire 
naturelle.

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.

10



INDEX

Géomètre,  arpenteur,  voir:  Barbier  (Louis-Henri), 
arpenteur  à  Lormes  (Nièvre),  Cancalle,  à  Curgy 
(Saône-et-Loire),  Coutarel  fils,  expert  à  Mayres 
(Ardèche),  Delaistre,  arpenteur  à  Senlis,  Ducros, 
expert  à  Valgorge  (Ardèche),  Denoyel  (Gilbert),  à 
Pradines  (Loire),  Gallet  (Martin),  arpenteur  à 
Verderel  [-lès-Sauqueuse]  (Oise),  Garnier,  à  la 
Clayette  (Saône-et-Loire),  Grizaud  (Émiliand), 
géomètre  à  Varennes  [-le-Grand]  (Saône-et-Loire), 
Hoelly,  d'Altkirch,  Justamont,  à  Cervières  (Loire), 
Lanson,  à  Saint-Denis-en-Val  (Loiret),  Letixerant, 
arpenteur  à Sierck (Moselle),  Machureau,  d'Autun, 
Magnin  (Jean-Antoine),  géomètre  à  Ambert, 
Theureau, géomètre à Couches (Saône-et-Loire).

GEORGE (DE), voir: DEGEORGE.

GEORGERAT (Pierre),  de  Saint-Jean-d'Ardières  (Rhône), 
nommé juge  de  paix  de  Belleville:  26  frimaire  an 
VI*.

GEORGES, commissaire municipal provisoire de Montfort 
(Ille-et-Vilaine) remplacé: 20 vendémiaire an VI*.

GÉRARD,  administrateur municipal de Poitiers destitué: 
15 brumaire an VI*.

GÉRARD, nommé assesseur du juge de paix de la section 
des Thermes de Paris: 22 brumaire an VI*.

GÉRARD,  lieutenant  à la 202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

GÉRARD,  président  de  la  municipalité  de  Chevregny 
(Aisne) destitué: 8 frimaire an VI*.

GÉRARD (Jean), de Vesoul, nommé commissaire près les 
tribunaux: 24 vendémiaire an VI*.

GÉRARDIÈRE (LE MEUNIER DE LA),  voir:  LE MEUNIER-LA 
GÉRARDIÈRE.

Gérardmer (Vosges).  Feurance  (Joseph),  capucin 
déporté: 16 vendémiaire an VI*.

GÉRAULT,  fabricant  de  bas  aux  Grandes-Chapelles 
(Aube): 18 brumaire an VI*.

GERBÉ aîné,  juge  de  paix  d'Houdan  (Seine-et-Oise) 
nommé de nouveau: 12 frimaire an VI*.

GERBIER,  receveur  des  douanes  de  Nantes  nommé 
directeur des douanes de la ville: 5, 13 brumaire an 
VI.

GERBOLLE,  adjudant  de  place  à  Dax  réformé:  27 
brumaire an VI.

GERBOUD,  administrateur  municipal  de  Grenoble 
royaliste destitué: 27 vendémiaire an VI*.

GÉRENTE (Joseph-Fiacre-Olivier), député de la Drôme à 
la Législative et à la Convention et de Vaucluse aux 
Anciens: 23 frimaire an VI.

GÉRENTEL,  commissaire  municipal  de  Saint-Haon-le-
Châtel (Loire), an IV: 8 frimaire an VI.

GÉRIN-FONTVIEILLE,  épicier  à  Saint-Étienne  nommé 
administrateur  municipal  intra  muros:  15 brumaire 
an VI*.

GERMA,  homme de loi  nommé commissaire municipal 
de Montréal (Aude): 7 frimaire an VI*.

GERMAIN, agent forestier de Senlis (Oise), sous le coup 
de la loi du 3 brumaire an IV, remplacé: 2 brumaire 
an VI.

GERMAIN, capitaine d'infanterie, brevet pour tenir rang: 
17 brumaire an VI*.

GERMAIN,  nommé  commissaire  municipal  de  Pauillac 
(Gironde): 21 frimaire an VI*.

GERMAIN, émigré de l'Oise: 16 frimaire an VI.

GERMAIN, nommé à la municipalité du Midi de Lyon: 1er 

frimaire an VI*.

GERMÉ,  commissaire municipal de Lamothe-Montravel 
(Dordogne) destitué: 20 vendémiaire an VI*.

Germersheim (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat).  Carte 
manuscrite  du  cours  du  Rhin  de  Lauterbourg  à 
Germersheim à l'Est,  de celui  de la Queich jusqu'à 
Hinter-Weidenthal  au  nord-ouest  et  jusqu'à 
Obersteinbach au sud-ouest: 13 vendémiaire an VI. 
Habitant,  Malherbes,  géographe,  adresse  sur  la 
crainte de la cession du canton à l'Électeur palatin: 
idem.

GERMIGNY (Nicolas), administrateur du district de Crest 
(Drôme),  candidat  commissaire  municipal:  21 
frimaire an VI*.

Germigny [-l'Exempt] (Cher). Habitant, voir: Massé.

GERMILHOC, officier de santé à Périgueux, administrateur 
municipal  provisoire,  confirmé:  17  vendémiaire  an 
VI*.

GERMONT,  sous-lieutenant  à  la  17e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 5 brumaire an VI*.

Gers (département). Administration centrale, Rème, ex-
membre nommé commissaire municipal de Marciac: 
20  vendémiaire  an  VI;  Lautrac,  procureur  général 
syndic  nommé  inspecteur  des  contributions  du 
département de Jemappes: 11 frimaire an VI*. Biens 
nationaux, biens de l'émigré d'Eschignac, détournés 
par  le  commissaire  municipal  de  Monfort:  13 
vendémiaire an VI. Circonscriptions administratives, 
Puycasquier,  canton,  transfert  à  Mirepoix:  29 
vendémiaire an VI. Contributions, inspecteur, Oyon, 
ex-administrateur  des  étapes,  nomination:  11 
frimaire  an  VI*.  Députés,  voir:  Carrère-Lagarière 
(Caprais)  et  Desmolin  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents, 
Duffau (Jean), Anciens, Gauran (Paul), Cinq-Cents, 
Lachieze  (Pierre),  Anciens,  Poncet-Delpech  (Jean-
Baptiste),  Cinq-Cents,  Tartanac (Jean),  Législative. 
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Élections,  an  VI,  assemblées  primaires,  Monfort, 
plaintes contre la réquisition de la garde mobile par 
le  commissaire  municipal:  13  vendémiaire  an  VI. 
Émigrés,  voir:  Soubadès-Gimat  (Jean-Joseph). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  13,  20 
vendémiaire,  28  brumaire,  24  frimaire  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Éauze,  Gondrin,  le 
Houga,  Jegun,  commissaires  municipaux:  13 
vendémiaire an VI; Lavit,  idem: 20 vendémiaire an 
VI;  Lectoure intra et  extra  muros,  idem:  13 
vendémiaire an VI; Marciac,  idem: 20 vendémiaire 
an  VI;  Miradoux,  municipalité  après  un 
rassemblement  royaliste  sous  le  drapeau  blanc  à 
Peyrecave:  27  frimaire  an  VI;  Monfort,  Montréal, 
commissaires  municipaux:  13  vendémiaire  an  VI; 
Riscle,  idem:  20  vendémiaire  an  VI;  la  Romieu, 
idem:  13  vendémiaire  an  VI;  Saint-Clar, 
municipalité,  membres:  27  frimaire  an VI.  Justice, 
création d'un 5e tribunal correctionnel à Lombez: 24 
brumaire  an  VI.  Ordre  public,  commissaires 
municipaux  royalistes  et  protecteurs  des  prêtres 
réfractaires, destitués:  13 vendémiaire an VI. Poste 
aux lettres, bureaux, suppression: 13 brumaire an VI. 
Tribunal civil, Labat et Lairle, juges sous le coup de 
la loi du 3 brumaire an IV, remplacés par Artbégès, 
de  Cologne,  et  Cassassoles  aîné,  de  Saramon, 
suppléants:  15  vendémiaire  an  VI;  suppléant, 
Dastros, de Lagarde, nomination: 24 frimaire an VI. 
Tribunaux,  2e substitut,  Buzet,  de  Cassaigne, 
remplaçant  Guillou,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Lombez: 24 frimaire an VI.

GERVAIS,  ex-adjoint  municipal  de  Brissac  (Maine-et-
Loire)  nommé  président  de  la  municipalité:  10 
frimaire an VI*.

GERVAIS,  fabrique  du  citoyen  -.  Bertrand  (Joachim), 
dessinateur,  dispense  de  service  militaire  à  la 
demande du sculpteur  Augustin Pajou:  15 frimaire 
an VI.

GERVAIS,  toiseur  à Paris  nommé assesseur  du  juge de 
paix  de  la  section  des  Droits-de-l'Homme:  8 
vendémiaire an VI*.

GERVAIS (André-Protais),  nommé  juge  de  paix  de 
Poussan (Hérault): 26 brumaire an VI*.

Gerzat (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Fleury,  remplaçant  Gaubert,  muté  à  Riom  extra 
muros: 14 vendémiaire an VI.

GESLOT,  de Provins,  nommé juge au tribunal  civil:  26 
vendémiaire  an  VI*;  sursis:  9  brumaire  an  VI*; 
confirmé: 22 brumaire an VI*.

GESTAT, sous-lieutenant à la 2e demi-brigade, brevet: 11 
vendémiaire an VI*.

Gestiès (Ariège). Pillage de la récolte d'un acquéreur de 
biens nationaux: 15 brumaire an VI.

Gevrey [-Chambertin]  (Côte-d'Or).  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 26 frimaire an VI.

Gevrier (Mont-Blanc, auj.: commune de Cran-Gevrier, 
Haute-Savoie). Biens de l'hospice des Incurables de 
Chambéry,  échange  avec  le  citoyen  Lasalle:  3 
frimaire an VI.

Gevrolles (Côte-d'Or). Habitant,  voir:  Clerc (Thomas-
Pierre).

Gex  (Ain).  Commissaire  municipal,  Borzat,  président 
du  tribunal  du  district,  remplaçant  Baleydier, 
destitué: 6 brumaire an VI.

GHINY (Micheli),  négociant  grec  chargé 
d'approvisionnements en France: 7 brumaire an VI*.

Ghistelles (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys).  Commissaire  municipal:  18  frimaire  an  VI; 
Esmonnot,  ex-greffier  du  tribunal  criminel, 
nomination:  20  vendémiaire  an  VI; Vandamme 
(Justin),  cousin du général Dominique-Joseph-René 
Vandamme  d'Unsebourg,  remplaçant  Esmonnot, 
muté à Tielt: 2 frimaire an VI.

GIBERT père,  nommé  commissaire  municipal  de 
Fontcouverte (Mont-Blanc): 14 frimaire an VI*.

Gien (Loiret).  Commissaire  municipal,  Bellu,  ex-
militaire,  muté  de  Poilly,  remplaçant  Musson, 
royaliste, destitué: 6 brumaire an VI. Habitant, voir: 
Basin,  Quirot.  Municipalité,  Bassereau  (Paul), 
horloger,  Breton,  marchand  de  fer,  Chaboureau, 
tanneur,  Cour-L'Étang,  et  Gama  de  Bonardelle, 
nomination:  7  brumaire  an  VI;  Isabeau  (Jean-
François),  officier  de  santé,  remplaçant  Gama  de 
Bonardelle,  parent  de  Chaboureau,  empêché:  27 
frimaire  an  VI.  Tribunal  correctionnel,  greffier, 
Latte,  ex-commissaire  municipal  de  Coullons:  3 
frimaire an VI*.

Gignac (Hérault).  Commissaire  municipal,  Avellan 
(Michel),  fils  "du"  médecin,  remplaçant  Rochier 
(Gabriel), destitué: 1er frimaire an VI. Habitant, voir: 
Laussel.  Municipalité  destituée  et  remplacée  par 
Morin,  notaire,  président,  et  autres:  15 frimaire an 
VI.

Gigney (Vosges). Habitant, Grandemenge (Hyacinthe), 
vicaire de Saint-Amé déporté: 3 vendémiaire an VI*.

GILARD, sous-lieutenant à la 37e demi-brigade, brevet: 5 
brumaire an VI*.

GILBERT,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

GILBERT,  capitaine  marchand  à  Saint-Servan  (Ille-et-
Vilaine)  nommé  administrateur  municipal:  15 
brumaire an VI*.
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GILBERT,  commissaire  municipal  de  Pacy  (Eure) 
destitué: 22 frimaire an VI*.

GILBERT (Joseph-Marie),  de  Plounévez  [-Quintin] 
(Côtes-du-Nord), rédacteur des cahiers de doléances 
de la paroisse en 1789, administrateur du district de 
Rostrenen,  notaire,  nommé commissaire  municipal 
de Bothoa, se recommandant par sa connaissance du 
breton: 14 vendémiaire an VI.

GILBERTON,  commissaire municipal d’Hérisson (Allier), 
démission : 20 vendémiaire an VI*.

Gilette (Alpes-Maritimes). Municipalité, Vial  (Pierre), 
président, et autres, nomination: 29 frimaire an VI.

GILIBERT (Guillaume-Marie),  lieutenant-colonel  des 
Invalides  en  1792,  émigré,  beau-père  de  l'ex-
président  de  la  municipalité  de  Brive  Rivot:  17 
frimaire an VI.

GILIBERT DE BOUTIGNY,  conspirateur  royaliste de l'Eure, 
arrestation: 12*, 19 vendémiaire an VI*.

GILISQUET,  commissaire municipal  de Deinze (Escaut), 
démission: 16 brumaire an VI*.

GILLARD (Érasme),  nommé commissaire  municipal  de 
Stavelot (Ourthe): 14 vendémiaire an VI*.

GILLAUT,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

GILLE (Blandin),  administrateur  municipal  de  Beaune 
royaliste, an IV: 5 vendémiaire an VI.

GILLES, prêtre à Sainte-Colombe [-près-Vernon] (Eure) 
déporté  après  des  troubles  contre  l'acquéreur  du 
presbytère: 13 brumaire an VI.

GILLET aîné, nommé administrateur municipal de Sarlat: 
17 vendémiaire an VI*.

GILLET,  commissaire  municipal  de  Virton  (Forêts), 
candidat administrateur central: 15 brumaire an VI*.

GILLIARD,  de  Saligney (Jura),  nommé  commissaire 
municipal de Dampierre: 12 brumaire an VI*.

GILLORIN, commissaire municipal de Saint-Énogat (Ille-
et-Vilaine)  nommé  greffier  du  juge  de  paix:  20 
vendémiaire an VI.

GILLOT (André-Joseph),  employé  à  la  régie  de 
l'Enregistrement  à  Paris  ayant  arraché  des 
proclamations  du  Directoire,  destitué:  20 
vendémiaire an VI.

GILLOT-KERARDEN (Louis-Charles), nommé président de 
la municipalité de Muzillac (Morbihan):  8 frimaire 
an VI*.

GILLOTTE (J.-F.-B.), ex-secrétaire de deux missions dans 
le Loiret, sous-chef du bureau de l'organisation des 
corps administratifs au Comité de législation, notes 

sur  le  département  du  Loiret,  frimaire  an  IV:  17 
vendémiaire an VI.

GILSARD,  receveur  de  Château-Gontier  nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  11 
frimaire an VI*.

GIMAT (SOUBADÈS DE),  voir:  SOUBADÈS-GIMAT (Jean-
Joseph).

GIMBAIRE, de Saint-Cézaire (Var) nommé administrateur 
municipal de Grasse: 15 frimaire an VI*.

Gincla (Aude). Forges: 15 brumaire an VI.

GINESTE, correcteur à la cour des aides de Montpellier, 
administrateur  municipal  de  Capestang,  an  IV:  1er 

frimaire an VI.

GINESTE (DE LA), voir: LAGINESTE.

GINGUENÉ (Pierre-Louis),  ex-commissaire  de 
l'Instruction  publique,  directeur  général  de 
l'Instruction publique au ministère de l'Intérieur: 12 
brumaire  an  VI.  Envoyé  comme  publiciste  près 
Bonaparte  en  Italie:  23  brumaire  an  VI.  Nommé 
ambassadeur à Hambourg: 23 frimaire an VI;  idem 
en Piémont-Sardaigne: 29 frimaire an VI.

GINIEYS,  de  Saint-Chinian  (Hérault),  ex-directeur  des 
postes de Bédarieux destitué par le représentant en 
mission Gérente, nommé commissaire municipal de 
Bédarieux: 23 frimaire an VI.

GINTRAT, nommé commissaire municipal de Saint-Astier 
(Dordogne): 13 frimaire an VI*.

GIOT (Théodore),  défenseur  officieux à  Fontainebleau 
nommé juge au tribunal civil: 20 vendémiaire an VI.

GIOUX (BONNELIE-), voir: BONNELIE-GIOUX.

GIRARD,  chef  de  bataillon  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

GIRARD,  chef  de  brigade,  ex-commandant  de  Brescia, 
cessation immédiate d'emploi: 13 frimaire an VI.

GIRARD,  lieutenant  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

GIRARD, de Lyon, membre d'un réseau d'acheminement 
d'émigrés vers l'armée royaliste du comte de Saint-
Christol: 4 brumaire an VI*.

GIRARD,  notaire  à  Bas  (Haute-Loire),  candidat 
commissaire municipal: 6 brumaire an VI.

GIRARD,  notaire  à  Duravel  (Lot)  nommé commissaire 
municipal: 12 brumaire an VI.

GIRARD (Antoine-Marie-Anne), ex-député de l'Aude à la 
Convention et aux Anciens: 2 frimaire an VI.

GIRARD (Pierre)  cadet,  ex-commissaire  municipal  de 
Grasse, administrateur central: 14 brumaire an VI.
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GIRARD (Pierre-Godefroy),  agriculteur,  ex-maire  de  la 
Tour-en-Jarez  (Loire)  nommé  commissaire 
municipal de la Fouillouse: 13 vendémiaire an VI*.

GIRARD-BARCERIE, administrateur municipal de Granville 
(Manche)  intra  muros nommé  de  nouveau:  9 
frimaire an VI*.

GIRARDIN,  de  Sainte-Marie-aux-Mines  (Haut-Rhin), 
nommé suppléant au tribunal civil: 25 vendémiaire 
an VI*.

GIRARDOT,  administrateur  central  de  Seine-et-Marne 
nommé  de  nouveau:  13  vendémiaire  an  VI*;  ex-
commissaire  municipal  de  Boissise-la-Bertrand:  20 
vendémiaire an VI.

GIRARDOT,  juge de paix de  Nemours  (Seine-et-Marne) 
nommé à d'autres fonctions: 18 vendémiaire an VI*.

GIRARDOT,  juge  au  tribunal  civil  de  Seine-et-Marne 
démissionnaire,  remplacé:  26  vendémiaire  an  VI*; 
sursis à exécution: 9 brumaire an VI*.

GIRARDOT, sous-lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

GIRAUD,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Beaucaire (Gard) remplacé: 6 vendémiaire an VI*.

GIRAUD,  instituteur  à  Buxières  (Allier)  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Hilaire:  20 
vendémaire an VI.

GIRAUD, juge au tribunal du district de Draguignan, de 
Salernes,  nommé  juge  au  tribunal  civil:  19 
vendémiaire an VI*.

GIRAUD neveu,  agriculteur,  nommé  commissaire 
municipal  de  Saint-Pierre-de-Bœuf  (Loire):  13 
vendémiaire an VI*.

GIRAUD (André),  commis  des  vivres  de  la  Marine  à 
Toulon destitué: 24 brumaire an VI*.

GIRAUD (Marc-Antoine),  enseigne  de  vaisseau, 
démission: 12 frimaire an VI*.

GIRAUDEAU, nommé administrateur municipal du Croisic 
(Loire-Inférieure): 29 vendémiaire an VI*.

GIRENTET,  commissaire  municipal  de  Saint-Rambert 
(Loire) royaliste, destitué: 13 vendémiaire an VI*.

GIRIN,  ex-juge  de  paix,  nommé suppléant  au  tribunal 
civil du Rhône: 24 frimaire an VI*.

GIRIND,  nommé juge de paix de la section de la Plaine 
de Lyon: 12 vendémiaire an VI*.

GIROD (François), prêtre à Thyez (Mont-Blanc) déporté: 
2 frimaire an VI*.

GIRODET,  commissaire  municipal  de  Bourg-Argental 
(Loire) destitué: 13 vendémiaire an VI*.

Giromagny (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire  de  Belfort). 
Municipalité destituée et remplacée par Girot (Jean-
Baptiste), président, et autres: 1er brumaire an VI.

Gironde (département).  Administration  centrale, 
Chalus et Cassaignez, destitués:  26 frimaire an VI; 
Partarrieu-Lafosse,  membre:  26  frimaire  an  VI; 
arrêté de nomination d'un membre du bureau central 
de Bordeaux: 8 frimaire an VI; Combet, architecte: 
15 brumaire an VI; délibération sur l'installation de 
l'école  centrale  à  l'ex-Académie  de  Bordeaux:  15 
brumaire an VI; épuration, notes: 3 brumaire an VI. 
Biens  nationaux,  Bordeaux,  biens  des  hospices 
civils:  4,  7  frimaire an  VI;  Mérignac,  domaine du 
Bouchon,  vente  en  nue-propriété  à Jean  Faurie,  et 
usufruit  à  la  veuve  de  l'émigré  Pierre-Raymond 
Goisson: 5 vendémiaire an VI. Commissaire central, 
Lahary (Jacques-Thomas),  secrétaire  du  district  de 
Bordeaux,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII, 
remplaçant  Maugeret,  démissionnaire:  14 
vendémiaire an VI. Contributions, inspecteur, Duval, 
artiste à Bordeaux, nomination: 11 frimaire an VI*; 
retard:  13  vendémiaire  an  VI.  Députés,  voir: 
Bergoeing  (François),  Cinq-Cents,  Garrau  (Pierre-
Anselme),  Législative  et  Convention,  Laffon-
Ladébat  (André-Daniel),  Anciens.  École  centrale, 
Dufau,  commissaire  près  le  bureau  central  de 
Bordeaux  nommé  professeur  de  législation:  6 
frimaire  an  VI;  installation  à  l'ex-Académie  de 
Bordeaux:  15  brumaire  an  VI.  Émigrés,  voir: 
Dudevant  (Catherine-Félicité,  divorcée  Louis 
Lalanne),  Goisson  (Pierre-Raymond),  Ladreit-La 
Condamine  (Pierre-Paul-Melchior),  Peyronin 
(Rosalie),  Roudier  (Pierre).  Fonctionnaires,  arrêtés 
de nomination: 3 brumaire, 6, 21, 24 frimaire an VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Ambarès,  commissaire 
municipal:  21  frimaire  an  VI;  Blasimon,  idem:  17 
brumaire  an  VI;  Bordeaux,  Fageol,  membre  du 
bureau central: 6 frimaire an VI;  idem, commissaire 
de  la  municipalité  du  Sud:  21  frimaire  an  VI; 
Captieux,  Civrac  [-en-Médoc],  Coutras,  Lesparre, 
Pauillac,  commissaires  municipaux:  21  frimaire  an 
VI; Pujols, Sauveterre,  idem: 26 brumaire an VI; la 
Teste-de-Buch,  commissaire municipal:  22 frimaire 
an VI; idem,  président de la municipalité royaliste: 
26  frimaire  an  VI.  Terreur,  extraits  par  Carnot  de 
correspondances de Tallien et Ysabeau à Bordeaux: 
9  vendémiaire  an  VI.  Tribunal  civil,  juge,  Latour, 
juge de paix à Bordeaux, nomination:  18 brumaire 
an VI; Castex, Caussade aîné, Dumeynieu, Lanusse 
et  Salenave,  nommés  juges:  24  frimaire  an  VI; 
Dupac et Duran, nommé suppléants: 24 frimaire an 
VI. Tribunaux commissaire, candidat, Partarrieu, de 
Bazas,  royaliste,  pour  remplacer  Gallineau:  3 
brumaire an VI.
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Gironde  (Girondins  de  1793),  voir  aussi:  Journées 
révolutionnaires  (Fédération  de  1793).  Anisson-
Duperron  (Étienne-Alexandre),  directeur  de 
l'Imprimerie royale au Louvre condamné à mort par 
le  Tribunal  révolutionnaire  le  6  floréal  an  II:  13 
vendémiaire an VI. Deniset (Marie-Josèphe), veuve 
Barbaroux, pension: 9 vendémiaire an VI. Masuyer 
(Claude-Louis),  député  de  Saône-et-Loire  à  la 
Législative et à la Convention guillotiné en l'an II, 
pension  à  son  père:  19  frimaire  an  VI.  Perrochel 
(Louis-François),  de  Lessay  (Manche),  ex-
administrateur du département, poursuivi en l'an II, 
émigré radié: 6 brumaire an VI. Petit (Jeanne), veuve 
Basire,  pension:  9  vendémiaire  an  VI.  Sorlin 
(Christophe),  procureur  au bailliage d'Orgelet,  puis 
juge au tribunal du district, condamné à mort par le 
Tribunal  révolutionnaire  en l'an  II:  27  frimaire  an 
VI.

GIROT (Jean-Baptiste),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Giromagny  (Haut-Rhin):  1er 

brumaire an VI*.

GIROT-POUZOL (Jean-Baptiste), député du Puy-de-Dôme 
aux Anciens: 14 vendémiaire an VI.

GIROUD fils,  nommé  administrateur  municipal  de 
Chalon-sur-Saône: 29 frimaire an VI*.

GIROUST,  commissaire  des  guerres  à  Brest:  5,  18,  23 
brumaire an VI.

GIRY jeune,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Dordogne 
nommé de nouveau: 6 vendémiaire an VI*.

GISCARD, de "Saint-Laurens" (Aveyron) nommé juge au 
tribunal civil: 4 brumaire an VI*.

GISLAIN,  homme  de  loi  à  Namur  (Sambre-et-Meuse) 
nommé administrateur municipal: 8 vendémiaire an 
VI*; refusant: 15 brumaire an VI*.

GISQUET, commissaire municipal d'Agde (Hérault) intra 
muros destitué: 1er frimaire an VI*.

Gissey-sur-Ouche (Côte-d'Or).  Habitant,  voir: 
Chaussier fils.

GITAUT,  sous-lieutenant  à  la  17e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 5 brumaire an VI*.

GITONVILLE (MONNIER DE), voir: MONNIER-GITONVILLE.

Giverny (Eure).  Agent  municipal  royaliste,  Rozé, 
destitué: 15 brumaire an VI.

Givet (Ardennes).  Enregistrement,  Roux,  receveur 
destitué: 12 brumaire an VI.

Givray (Isère,  commune  de  Saint-Maurice-l'Exil). 
Assassinat  de  Béraud,  commissaire  municipal  de 
Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire), an IV: 13 vendémiaire 
an VI.

Givry (Saône-et-Loire).  Poste  aux  lettres,  bureau, 
suppression: 17 vendémiaire an VI*.

Glannes (Marne). Bois communaux, vente pour réparer 
des ponts: 29 frimaire an VI.

GLATTIER,  prêtre  à  Châteauneuf  (Maine-et-Loire) 
déporté: 22 brumaire an VI*.

GLEIZAL (Claude),  conventionnel  de  l'Ardèche:  25 
brumaire an VI.

GLEIZE,  ex-administrateur  central  de la Nièvre nommé 
commissaire municipal de Luzy: 20 vendémiaire an 
VI.

GLEIZE-CRIVELLY,  nommé juge  de  paix  d'Avignon,  1ère 

division: 22 frimaire an VI*.

Glos [-la-Ferrière]  (Orne).  Juge de paix,Valet  jeune, 
juge au tribunal  du district  de l'Aigle,  nomination: 
22 frimaire an VI.

GLOUTIER aîné,  agent  municipal  de  Chaumont  (Haute-
Marne) nommé commissaire municipal: 13 brumaire 
an VI*.

GOARIRA,  curé  de  Plounévez  [-Moëdec]  (Côtes-du-
Nord)  retiré  à  Guerlesquin  (Finistère),  déporté:  28 
frimaire an VI*.

GOBERT,  administrateur central  de la Marne maintenu: 
22 brumaire an VI*.

GOBERT, prêtre à Gand déporté: 22 frimaire an VI*.

GOBERT, sous-directeur des fortifications de Port-Louis 
(Morbihan), pertubateur des assemblées primaires de 
l'an V, destitué: 9 brumaire an VI.

GOBERT ET LANOUE,  cautionnaires  d'un  traité  avec  le 
citoyen Berthon, sur la contribution du Portugal: 25 
vendémiaire an VI. Traites à leur profit à payer sur 
les  premiers  fonds  existant  dans  les  caisses  de 
l'armée d'Italie: 7 brumaire an VI.

GOBIN,  commissaire  municipal  de  la  Limouzinière 
(Loire-Inférieure) destitué: 3 frimaire an VI*.

GOBIN,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Troyes nommé administrateur central: 24 frimaire an 
VI*.

GOBIN,  homme de  loi  nommé commissaire  municipal 
d'Aizenay (Vendée): 6 brumaire an VI*.

Göcklingen-über-Landau (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat).  Rattachement au Bas-Rhin,  message des 
Cinq-Cents: 9, 13 vendémiaire, 3 brumaire an VI.

GODARD,  ex-greffier de la municipalité  de  Bény [-sur-
Mer] (Calvados) nommé commissaire municipal de 
Creully: 11 vendémiaire an VI*.

GODARD,  nommé  juge  de  paix  d'Antully  (Saône-et-
Loire): 26 frimaire an VI*.

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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GODARD, lieutenant au 13e chasseurs à cheval, brevet: 21 
brumaire an VI*.

GODARD (compagnie), fournisseurs de guerre, cessation 
de service:  22  frimaire  an VI.  Sampigny (Meuse), 
réquisition  des  employés  du  parc  de  construction 
relevant de la compagnie Godard puis affectés aux 
deux divisions de l'armée d'Allemagne: 27 frimaire 
an VI.

GODART (Jean-Baptiste-François), juge de paix à Meaux, 
émigré de la Marne radié: 2 vendémiaire an VI.

GODDYN (Jean-Baptiste) père, administrateur municipal 
de Bruges (Lys) maintenu: 15 brumaire an VI*.

GODDYN (Pierre),  peintre  à  Bruges  (Lys)  nommé 
administrateur municipal: 15 brumaire an VI*.

GODEAU,  commissaire  municipal  de  Mézières  (Indre), 
démission: 14 vendémiaire an VI*.

GODECHAL-VORUS, nommé suppléant au tribunal civil de 
l'Orne: 9 vendémiaire an VI*.

GODEFROY (Charles-François-Marie),  conventionnel  de 
l'Oise,  administrateur  de  la  loterie  nationale:  16 
frimaire an VI.

GODEFROY (Claude),  de  Pontault  (Seine-et-Marne), 
émigré radié: 18 vendémiaire an VI.

GODEFROY (Michel), nommé commissaire municipal de 
Pacy (Eure): 22 frimaire an VI*.

GODEHEU,  président  de la municipalité de Saint-Denis-
d'Aclon  (Seine-Inférieure)  tolérant  le  culte 
réfractaire, destitué et jugé: 24 frimaire an VI*.

GODELIEVE (Victoire-Séverine), veuve Philippe Helynk, 
fermière à Leffinge (Lys): 19 frimaire an VI.

GODENET,  commissaire  municipal  de  Chaumont, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  8 
vendémiaire*, 13 brumaire an VI.

GODET,  lieutenant  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

GODET (Alexandre),  frère  du  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Fontenay (Vendée) et d'un 
juge  au  tribunal  civil,  candidat  commissaire 
municipal: 12 brumaire an VI.

GODET (Charles-Louis),  prêtre  à  Renneval  (Aisne) 
déporté: 22 brumaire an VI*.

GODFRIN,  commissaire  municipal  de  Louvain  (Dyle) 
nommé  commissaire  près  les  tribunaux  de  la 
Vendée: 12 frimaire an VI.

GODFROI,  nommé administrateur municipal de Cæn: 15 
brumaire an VI*.

GODMER,  commissaire  municipal  de  l'Isle  (Vaucluse) 
nommé de nouveau: 6 brumaire an VI*.

GOÉLARD-BICHE-VILLEBRENNE,  royaliste  de  Châteaudun, 
mandat d'arrêt: 22 vendémiaire an VI*.

Gœrsdorf (Bas-Rhin).  Couvent  des  Cordeliers  du 
Liebfrauenberg, vente à Joseph Gast et refus de sa 
remise en vente comme bien de ses co-acquéreurs en 
1792  Stockel  et  Weimer,  ensuite  émigrés:  17 
vendémiaire an VI.

GŒTHALS,  vicaire général  de l'évêché de Gand en l'an 
IV, cité dans les papiers de Carnot: 9 vendémiaire an 
VI.

GOGNE (DE), voir: DEGOGNE.

GOGUELY (Paul-Antoine),  second  lieutenant  au  5e 

d'artillerie à pied, brevet: 12 vendémiaire an VI*.

GOHIER (Louis-Jérôme), juge au Tribunal de cassation, 
futur  Directeur.  Ex-ministre  de  la  Justice, 
indemnités: 8, 10 brumaire an VI.

GOHON,  sous-lieutenant  à  la  29e demi-brigade,  brevet: 
11 vendémiaire an VI*.

GOISSON (Pierre-Raymond),  émigré,  domaine  du 
Bouchon, à Mérignac (Gironde), usufruit à sa veuve: 
5 vendémiaire an VI.

GOLBERY, capitaine de vétérans nommé dans les Vosges: 
25 brumaire an VI.

GOLDONY, ex-employé aux ministères de la Guerre et de 
l'Intérieur nommé inspecteur de la loterie nationale 
de  la  Marne  et  de  Seine-et-Marne:  16  frimaire  an 
VI*.

GOLIEN, prêtre d'Agde (Hérault) déporté: 6 brumaire an 
VI*.

GOLLIET, curé d'Aime (Mont-Blanc) déporté: 28 frimaire 
an VI*.

Golo (département).  Circonscriptions  administratives, 
canton  de  Sorba,  division:  17  brumaire  an  VI. 
Commissaire central, Arrighi (Hyacinthe), président 
de  l'administration  centrale,  remplaçant  Galeazzini 
(Jean-Baptiste): 7 vendémiaire an VI. Contributions, 
inspecteur,  Beaufort  (Emmanuel),  nomination:  11 
frimaire an VI*. Fonctionnaires,  destitution,  Corte, 
municipalité  coupable  d'arrestations  arbitraires,  de 
ne pas avoir imposé le port de la cocarde nationale, 
et  d'avoir  cherché  à  éloigner  un  détachement  de 
républicains en garnison: 8 frimaire an VI.

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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GOMBERVAUX (Barbe-Gabrielle  veuve  RONGRARE),  de 
Pont-à-Mousson, émigrée dans sa famille maternelle 
à Tavier (Belgique),  maintenue: 18 vendémiaire an 
VI.

Gomené (Côtes-du-Nord). Habitant, voir: Vrot.

GOMET,  ex-administrateur  municipal  de  Péronne 
(Somme)  nommé  commissaire  municipal:  23 
frimaire an VI*.

Gommenec'h (Côtes-du-Nord).  Habitant,  voir: 
Keralliou (Thierry).

Gommerville (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir:  Briconnet 
(Geneviève-Claude),  veuve André-René Dupont  de 
La Roussière.

GONAIN-FAURE, nommé commissaire municipal de Thiers 
extra muros: 14 vendémiaire an VI.

GONDARD, commissaire municipal de Pertuis (Vaucluse), 
démission: 6 brumaire an VI*.

GONDON, ex-juge de paix d’Ansouis (Vaucluse) nommé 
suppléant au tribunal civil: 11 vendémiaire an VI*.

GONDOT,  commissaire  ordonnateur,  cessation  de 
fonctions: 3 brumaire an VI.

Gondrin (Gers). Commissaire municipal, Bérès-Bastian 
fils,  remplaçant  Couture,  neveu  de  deux  prêtres 
réfractaires, destitué: 13 vendémiaire an VI.

Gonesse (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  District, 
procureur-syndic,  voir:  Laporte  (Jean-Jacques-
Joseph).  Juge  de  paix,  Perron  (Samson  du), 
nomination:  18  brumaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 17 frimaire an VI*.

Gonfaron (Var). Habitant, voir: Bosc, architecte.

GONICHON (Ambroise), officier municipal des Grandes-
Chapelles  (Aube)  sous  la  Terreur:  18  brumaire  an 
VI*.

GONINDART, juge de paix de Perreux (Loire) nommé de 
nouveau: 3 vendémiaire an VI*.

GONTAULT,  émigré  d'Eure-et-Loir:  20  vendémiaire  an 
VI.

GONTEC (Guillaume),  de  Guingamp,  nommé  juge  au 
tribunal civil: 18 brumaire an VI*.

GONTIÉ, aubergiste à Lisle (Tarn) nommé administrateur 
municipal: 17 brumaire an VI*.

GONTIER aîné,  de  Saint-Laurent  [-des-Bâtons] 
(Dordogne),  ex-juge  de  paix  nommé  commissaire 
municipal de Liorac: 13 frimaire an VI*.

GONTIER, nommé commissaire municipal de Sommières 
(Gard): 10 brumaire an VI*.

GONTRY,  nommé  commissaire  municipal  de  Flumet 
(Mont-Blanc): 9 vendémiaire an VI*.

GOQUELIN (Joseph),  médecin à Moncontour  (Côtes-du-
Nord)  nommé  président  de  la  municipalité:  28 
brumaire an VI*.

GORGNOS,  nommé administrateur municipal de Limoux: 
2 frimaire an VI*.

GORLIER, négociant à Rouen, candidat receveur général: 
25 brumaire an VI.

GORMAND,  médecin  à  Nancy  nommé  administrateur 
municipal: 2 brumaire an VI*.

GORSSE, juge au tribunal civil du Tarn invalidé, nommé 
de nouveau: 6 vendémiaire an VI*.

Gorze  (Moselle). Commissaire municipal, Poincignon, 
homme de loi,  remplaçant  Garry, commissaire aux 
séquestres, âpre au gain, destitué: 12 brumaire an VI. 
Juge de paix, Poinsignon, agent municipal d'Onville, 
nomination: 26 frimaire an VI.

GOSSEC (François-Joseph), inspecteur du Conservatoire 
national de musique: 30 vendémiaire an VI.

Gosselies (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  de  Charleroi).  Habitant,  voir:  Preux. 
Municipalité,  Theÿs,  président,  et  autres, 
nomination: 28 brumaire an VI.

GOSSET (Charles-Antoine),  second  lieutenant  au  5e 

d'artillerie à pied, brevet: 12 vendémiaire an VI*.

GOSSINET,  ex-sous-chef  au  ministère  des  Relations 
extérieures, secours: 8 frimaire an VI.

GOSSUIN, commissaire municipal d'Évreux extra muros, 
démission: 1er frimaire an VI*.

GOSSUIN (Constant-Joseph-Étienne), ex-député du Nord 
à la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents 
jusqu'en prairial an V, président de l'administration 
forestière  du  Quesnoy,  administrateur  central 
refusant: 11 vendémiaire an VI.

GOSSUIN (Louis-Marie-Joseph), député à la Constituante 
nommé receveur général de l'Eure: 20 vendémaire an 
VI.

GOTTEKIEN,  de  Dambach  (Bas-Rhin),  administrateur 
central,  ex-commissaire  municipal  de  Barr:  17 
frimaire an VI*.

GOUBEAU,  orfèvre  à  Namur,  administrateur  municipal 
nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VI*.

GOUBEAUX-BAUDOT, commissaire  municipal  de  Fresnes 
[-en-Woëvre]  (Meuse)  remplacé:  12  brumaire  an 
VI*.

GOUBOT père,  officier  de  santé  à  Chassey  [-lès-Scey] 
(Haute-Saône)  nommé  commissaire  municipal  de 
Scey-sur-Saône: 13 frimaire an VI*.

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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GOUCHON,  ex-administrateur  municipal  de  la  Croix-
Rousse nommé juge de paix: 2 vendémiaire an VI*.

GOUCK (Henri),  fermier à Slijpe (Lys):  19 frimaire an 
VI.

GOUDELIN (Guillaume-Julien-Pierre),  député des Côtes-
du-Nord aux Cinq-Cents: 5, 14 vendémiaire an VI.

GOUDEMETZ, juge de paix élu en l'an V à Saint-Pol (Pas-
de-Calais): 12 vendémiaire an VI.

Goudet  (Haute-Loire).  Commissaire  municipal, 
Malzieu,  notaire,  remplaçant  Berton-Arcis, 
démissionnaire,  et  Sauzet-Labastide,  officier  de 
santé, royaliste: 12 brumaire an VI.

GOUDEUR,  officier  de  santé  à  Sarlat  nommé 
administrateur municipal: 17 vendémiaire an VI*.

GOUET,  commissaire  municipal  de  Courgains  (Sarthe) 
royaliste, destitué: 1er frimaire an VI*.

GOUGAIN,  commissaire  municipal  d'Argences 
(Calvados), démission: 13 vendémiaire an VI*.

GOUILLARD,  sous-lieutenant  à  la  49e demi-brigade, 
brevet: 14 vendémiaire an VI*.

GOUIN (Adélaïde), de Château-Thierry: 2 frimaire an VI.

GOUJEON, sous-lieutenant à la 37e demi-brigade, brevet: 
5 brumaire an VI*.

GOUJON, nommé commissaire municipal de Garancières 
(Seine-et-Oise): 23 frimaire an VI*.

GOULLAY (Thomas),  ex-greffier  du  juge  de  paix  de 
Noyal  [-sur-Vilaine]  (Ille-et-Vilaine)  nommé 
commissaire municipal de Domagné: 25 brumaire an 
VI.

GOULY (Marie-Benoît-Louis), député de l'île de France 
(Maurice) à la Constituante, à la Convention et aux 
Anciens sorti en l'an V. Lettre à Carnot niant l'avoir 
dénoncé  comme  complice  des  journées  de 
vendémiaire  an  IV:  9  vendémiaire  an  VI.  Nommé 
inspecteur des contributions de l'Aube: 11 frimaire 
an VI*.

GOUNOT (Nicolas),  juge  de  paix  d'Yrouerre  (Yonne) 
nommé de nouveau: 2 frimaire an VI*.

GOUPIL,  juge  de  paix  de  Corseul  (Côtes-du-Nord) 
nommé de nouveau: 26 brumaire an VI*.

GOUPIL,  receveur  général  de  la Sarthe:  17  frimaire an 
VI*.

GOUPILLEAU DE FONTENAY (Jean-François-Marie 
GOUPILLEAU,  dit),  ex-député  de  la  Vendée  à  la 

Constituante,  à  la  Convention  et  aux  Anciens, 
commissaire du Directoire près le Mont-de-Piété de 
Paris: 13 vendémiaire an VI.

GOUPILLEAU DE MONTAIGU (Philippe-Charles-Aimé 
GOUPILLEAU,  dit),  ex-député  de  la  Vendée  à  la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
nommé juge au tribunal civil de la Loire-Inférieure: 
9  vendémiaire  an VI;  nommé commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Montaigu  (Vendée):  6 
brumaire an VI.

GOUPY (Félix-François),  notaire  à  Poitiers,  émigré 
d'Indre-et-Loire radié: 4 brumaire an VI.

Le  Gouray (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Houys  (Julien),  ex-militaire,  nomination:  14 
vendémiaire an VI.

GOURDAN (Claude-Christophe),  constituant, 
conventionnel de la Haute-Saône, juge au Tribunal 
de cassation: 26 frimaire an VI.

GOURDET, sous-lieutenant à la 49e demi-brigade, brevet: 
14 vendémiaire an VI*.

GOURDON,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire):  10  frimaire an 
VI*.

Gourdon (Lot).  Recette,  arrondissement:  15 
vendémiaire an VI*.

GOURG (François),  dit  RAVIGNÉ,  ex-militaire  nommé 
directeur  de  la  poste  aux  lettres  de  Limoux:  2 
frimaire an VI.

GOURGAS,  administrateur  municipal  de  Montpellier 
nommé de nouveau: 3 vendémiaire an VI*.

GOURGUET (Pierre), de "la Bonnafoi" (Tarn, sans doute: 
la Bonnafous, commune de Castelnau-de-Lévis): 12 
frimaire an VI.

GOURHAËL (Louis-Nicolas),  nommé  président  de  la 
municipalité de Lanvénégen (Morbihan): 8 frimaire 
an VI*.

GOURNAY, rédacteur du Journal militaire: 22 frimaire an 
VI.

Gournay [-en-Bray]  (Seine-Inférieure).  Agent  et 
adjoint  municipaux,  Carruette  (Nicolas-Simon)  et 
Bailleux, destitués et jugés pour  faux passeport  au 
prêtre  réfractaire  Carruette  fils:  24  vendémiaire,  2 
frimaire  an  VI.  Juge  de  paix,  Destabenrath 
(Léopold),  remplaçant  Ledicte-Duflos,  décédé:  22 
brumaire an VI. 

GOURVILLE,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

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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GOURY, prêtre à Vierzon (Cher) déporté: 13 brumaire an 
VI*.

GOUSCHAAL, lieutenant à la 37e demi-brigade, brevet: 5 
brumaire an VI*.

GOUTEL,  capitaine  à  la  72e demi-brigade  nommé 
adjudant de place de Maastricht: 17 brumaire an VI.

GOUTINÈS,  commissaire  municipal  de  la  Salvetat 
(Hérault), démission: 10 brumaire an VI*.

GOUTS, prêtre du canton de Bellême (Orne) déporté: 28 
frimaire an VI*.

GOUTORBE, administrateur municipal de Roanne invalidé 
nommé de nouveau: 6 vendémiaire an VI*.

GOUVILLE (LE MONNYER-), voir: LE MONNYER-GOUVILLE.

Goux [-les-Usiers]  (Doubs).  Canton de Saint-Gorgon, 
transfert: 29 vendémiaire an VI.

GOUZY (Jean-Paul-Louis),  ex-député  du  Tarn  à  la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents 
nommé inspecteur des contributions du département: 
11 frimaire an VI*.

GOYET-LAUBARDIÈRE,  nommé commissaire municipal de 
Ballon (Sarthe): 9 vendémiaire an VI*.

GOYON, de Singleyrac (Dordogne), nommé commissaire 
municipal de Ribagnac: 13 frimaire an VI*.

GOZE,  commissaire  municipal  de  Miradoux  (Gers), 
démission: 13 vendémiaire an VI*.

GRABEUIL (Jacques), nommé commissaire municipal de 
la Rochelle extra muros: 3 frimaire an VI*.

GRACHET,  inspecteur des vivres à Belfort,  dénoncé par 
Barras  pour  propos  contre  Bonaparte,  destitué:  3 
vendémiaire an VI.

GRAILLOT,  commissaire  municipal  d'Ancy-le-Franc 
(Yonne) destitué: 9 vendémiaire an VI*.

Grains.  Abukaya (Simon),  négociant,  fournisseur:  25 
brumaire  an  VI.  Bécard,  marchand  à  Senlis:  8 
frimaire  an  VI*.  Bertrand,  chargé 
d'approvisionnements de grains de la Barbarie, cité 
dans  la  correspondance  de  l'ex-député  Rémusat, 
mandat  d'arrêt:  16  brumaire  an  VI.  Desgrais 
(Méhémet), négociant turc ou grec, fournisseur:  25 
brumaire an VI. Nord, Hondschoote, imposition des 
habitants  pour  rembourser  à  Louis-Maur  Saint-
Hilaire,  maire  en  l'an  III,  un  achat  de  grains:  20 
vendémiaire  an  VI.  Haut-Rhin,  Houssen,  agent 
municipal  voleur  de  grains  réquisitionnés:  15 
frimaire an VI.

GRAISSIER,  lieutenant à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

Gramat  (Lot).  Commissaire  municipal, Cledel 
(Étienne), ex-député du Lot à la Convention et de la 

Haute-Vienne  aux  Cinq-Cents,  nommé  inspecteur 
des  contributions  du  Lot:  11  frimaire  an  VI*. 
Municipalité destituée et remplacée par Lacassagne 
fils, de Rocamadour, président, et autres: 15 frimaire 
an VI.

Grammont (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut). Commissaire municipal, Rens (Emmanuel), 
négociant,  remplaçant  Declippele,  ayant  participé 
aux  mauvais  choix  des  élections  de  l'an  V:  16 
brumaire  an  VI.  Enregistrement,  Bécard,  receveur 
destitué: 12 brumaire an VI.

Grancey [-le-Château-Neuvelle]  (Côte-d'Or). 
Commissaire  municipal,  Gault,  de  Varois, 
remplaçant  Villemot,  destitué:  22  vendémiaire  an 
VI.

Grancey-sur-Ource (Côte-d'Or).  Bellonet  (Jean-
Baptiste), curé déporté: 26 vendémiaire an VI*.

GRAND,  nommé administrateur central du Mont-Blanc: 
23 vendémiaire an VI*.

Grand livre de la dette publique, voir: Finances, Dette 
publique (grand livre de la).

Grand (Vosges).  Colin  (Pierre),  prêtre  déporté:  16 
vendémiaire an VI*.

Grand-Champ (Morbihan).  Municipalité,  Allanau 
(François-Marie), président, et autres, nomination: 8 
frimaire an VI.

Le  Grand-Luce  (Sarthe).  Municipalité,  Cointereau, 
président royaliste, destitué: 24 frimaire an VI.

Le Grand-Pressigny (Indre-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Flambart,  notaire  à  la  Celle-Guenand, 
remplaçant  Vincent,  immoral,  destitué:  20 
vendémiaire an VI.

Grande-Bretagne,  voir  aussi:  Diplomatie  (Grande-
Bretagne et congrès de Lille), Guerre, Irlande. Agent 
des britanniques, Lévy, juif de Dunkerque, agent de 
correspondance avec les Anglais: 8 frimaire an VI. 
Britanniques  en  France,  voir:  Cotes  (James), 
capitaine,  commissaire  britannique  pour  l'échange 
des  prisonniers  de  guerre en France,  Guille,  Paine 
(Thomas),  patriote  britannique,  député  du  Pas-de-
Calais  à  la  Convention:  Muir  (Thomas),  patriote 
écossais,  secours:  14  frimaire  an  VI.  Cartes 
d'Angleterre,  d'Écosse  et  d'Irlande  annotées  par 
Hoche, ordre au général Debelle de les rechercher: 
22  brumaire,  15  frimaire  an  VI.  Colonies 
britanniques,  projet  d'expédition  espagnole  contre 
les possessions britanniques de l'Inde: 5 vendémiaire 
an  VI.  Commissaire  français  pour  l'échange  des 
prisonniers  de  guerre  en  Grande-Bretagne,  voir: 
Charretié, Gallois (Jean-Antoine Gauvin, dit).

-  Course.  L'Enigheden,  navigant sous pavillon danois 
de  Drammen  (Norvège)  à  Plymouth  (Grande-
Bretagne), pris par le corsaire le Pichegru, de Brest, 
puis  par  le  corsaire  la  Marie,  de  Saint-Malo:  14 
vendémiaire  an  VI. L'Ohio,  navire  de  New-York, 
parti pour Greenock (Écosse), pris le 13 messidor an 
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V  par  le  corsaire  de  Brest  le  Lazare-Hoche,  en 
procès  au  tribunal  civil  du  Morbihan,  déclaré  de 
bonne prise: 6 brumaire an VI.  La Spéculation,  de 
Jersey, soi-disant bateau danois, capitaine Jean Sarts, 
pris par le corsaire de Bordeaux la Hiena, capitaine 
Michel  Larreguy  et  conduit  à  Saint-Jean-de-Luz, 
déclaré de bonne prise: 4 frimaire an VI. Vaisseaux 
chargés d'approvisionnements par le Comité de salut 
public sous pavillon neutre pris par les Britanniques: 
7 vendémiaire an VI.

-  Diplomates  britanniques,  voir:  Cotes  (James), 
plénipotentiaire  pour  l'échange  des  prisonniers  de 
guerre  en  France,  Grenville  (William  Wyndham, 
lord), ministre des Affaires étrangères, Malmesbury 
(James Harris, baron), plénipotentiaire au congrès de 
Lille,  Trevor  (John),  ambassadeur  en  Sardaigne. 
Discours  de Barras,  président  du Directoire,  sur  la 
guerre  contre  le  gouvernement  britannique:  20 
frimaire  an  VI;  de  Monge  sur  la  grandeur  de  la 
Nation britannique opposée à son gouvernement: 10 
brumaire  an  VI.  Émigrés  au  service  de  l'armée 
britannique,  conférences  de  royalistes  avec  des 
Britanniques  débarqués  dans  le  Calvados  et  à 
Granville:  13  brumaire an VI;  Porta  (Barthélemy), 
soi-disant  né  à  Fribourg  (Suisse),  et  Saint-Aubert 
(Louis), de Douai, pris sur le navire britannique  le  
Doris par  le  corsaire  le  Requin de  Cherbourg:  28 
brumaire  an  VI;  Soubadès-Gimat  (Jean-Joseph), 
colonel  au  régiment  de  la  Martinique  en  1782, 
gouverneur de Sainte-Lucie en 1789, mort en 1793 
en  combattant  aux  côtés  des  britanniques:  4 
brumaire an VI. Français en -, voir: Angot (François-
Auguste) fils,  Bigot  (Robert),  Brun (François),  ex-
enseigne  de  vaisseau,  ex-prisonnier  de  guerre, 
Lacretin-La Tour  du  Pin  (François-Charles-Henri), 
Montfort,  sans  doute  Frotté,  Sauvan  d'Aramon 
(Pierre-Philippe-Auguste,  ex-marquis),  Salomon 
(Amédée),  ex-prisonnier  de  guerre,  enseigne  de 
vaisseau.  Industrie  (méthodes  industrielles),  voir: 
Boyer-Fonfrède (François). Paine (Thomas), patriote 
britannique,  député  du  Pas-de-Calais  à  la 
Convention,  hommage  au  Directoire  d'un  ouvrage 
sur le Dix-Huit Fructidor (Lettre de Thomas Paine  
au peuple français  sur la journée du 18 fructidor, 
Paris, Imprimerie du Cercle social, an VI?), envoyé 
par l'auteur aux journaux britanniques en réponse à 
une  déclaration  du  roi  George  sur  la  rupture  du 
Congrès  de  Lille:  23  brumaire  an  VI. 
Renseignements, intrigues britanniques en Prusse: 4 
brumaire  an VI;  Saussure  ou  Jacquet-Saussure,  de 
Paris,  rapports  à  un  des  Directeurs  sur  des 
négociations avec Monsieur  de Crucy, représentant 
de l'opposition britannique: 12 vendémiaire an VI.

La Grande-Paroisse  (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir: 
Mauduyt (François-Pierre-Ange), conventionnel.

Grande-Rivière (Jura). Agent municipal, voir: Lemare. 
Habitant, voir: Chaussin (Pierre-Alexis).

GRANDEMENGE (Hyacinthe),  vicaire  de  Saint-Amé 
(Vosges) habitant à Gigney, déporté: 3 vendémiaire 
an VI*.

Les  Grandes-Chapelles (Aube).  Habitant,  Gérault, 
Régnault  et  Tripou,  fabricants  de  bas,  autorisés  à 
réclamer  la  restitution  de  coton  envoyé  par  la 
commission des approvisionnements et réquisitionné 
par  Chevallet  (Joseph  et  Hubert),  Gonichon 
(Ambroise),  Jobert  (Bernard)  et  Moreau  (Edme), 
officiers municipaux sous la Terreur: 18 brumaire an 
VI.

Les Grandes-Islettes (Meuse), voir: Les Islettes.

GRANDILLOT, sous-lieutenant au 62e d'infanterie de ligne, 
brevet: 12 brumaire an VI*.

GRANDIN,  président  de  l'administration  centrale  de  la 
Seine-Inférieure  royaliste,  destitué:  23  vendémiaire 
an VI*.

GRANDJEAN,  nommé juge de paix de Sète (Hérault):  8 
brumaire an VI*.

GRANDJEAN (Jean-Sébastien),  général  employé  dans  la 
10e division  militaire,  réformé:  5  brumaire  an  VI; 
traitement de réforme: 25 brumaire an VI.

GRANDMOUGIN, lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

Grandpré (Ardennes).  Enregistrement,  Saint-Quentin, 
vérificateur destitué: 12 brumaire an VI.

Grandval  (Suisse,  canton  de Berne,  à  l'époque:  pays 
réuni au département du Mont-Terrible), dépendant 
de l'évêque de Bâle, prise par l'armée d'Allemagne: 
29  brumaire,  2  frimaire  an  VI.  Abbaye,  voir: 
Moutier.

Grandvillars (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort). 
Habitant, voir: Érard, greffier du juge de paix.

GRANDVILLE (DUVAL-), voir: DUVAL-GRANDVILLE.

Grandvilliers (Oise).  District,  administrateur,  voir: 
Derivières  (Alexis).  Habitant,  voir:  Patin  jeune. 
Recette, arrondissement: 3 brumaire an VI*.

GRANET (Joseph),  commis  des  vivres  de  la  Marine  à 
Toulon destitué: 24 brumaire an VI*.

GRANET (Omer), nommé à la municipalité du Midi  de 
Marseille: 8 brumaire an VI*.

GRANET (Roch),  commissaire  municipal  de  Saint-
Nazaire (Var), démission: 17 brumaire an VI*.

GRANGE,  chapelier  à  Grenoble  nommé  administrateur 
municipal:  27  vendémiaire  an  VI*;  nommé 
commissaire municipal: 21 brumaire an VI*.
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GRANGEON [Jean-Baptiste,  élu aux Cinq-Cents  invalidé 
en germinal an VI], notaire, commissaire municipal 
de Thiers  extra  muros muté  intra  muros:  14 
vendémiaire an VI.

GRANGER,  commissaire  municipal  d'Assé  [-le-Boisne] 
(Sarthe) sachant à peine signer, destitué: 1er frimaire 
an VI*.

GRANGER, instituteur aux Filles-Dieu de Paris déporté: 4 
brumaire an VI*.

GRANGER,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
l'Île-Bouchard  (Indre-et-Loire):  20  vendémiaire  an 
VI.

Granges [-le-Bourg]  (Haute-Saône).  Commissaire 
municipal,  Marthey  (Nicolas),  de  Senargent, 
remplaçant  Morel,  protecteur  des  déserteurs, 
destitué: 13 frimaire an VI.

GRANGIÉ (BIDERON-), voir: BIDERON-GRANGIÉ.

GRANIER père,  président  de  la  municipalité  d'Évreux 
destitué: 5 vendémiaire an VI*.

GRANIER (Louis),  négociant  à  Montpellier  nommé 
administrateur  municipal:  3  vendémiaire  an  VI*; 
refusant:  7  brumaire  an  VI*;  nommé commissaire 
municipal: 19 vendémiaire an VI*.

GRANIER-NOUGAIROL,  marchand  nommé  administrateur 
municipal  de  Villefranche  [-de-Rouergue]:  29 
vendémiaire an VI*.

Granville (Manche). Conférences de royalistes avec des 
Britanniques  débarqués  à  -:  13  brumaire  an  VI. 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 26 frimaire 
an  VI.  Municipalité intra  muros,  Lecraiq,  Pérotte, 
Pimont et Poullain, destitués et remplacés par Alix, 
officier  de  santé,  Girard-Barcerie,  nommé  de 
nouveau,  Le  Pley-Fonteny,  ex-commandant  de  la 
garde nationale, Mesquin-Jonville, officier de santé, 
et  Poncé,  capitaine  de  navire:  9  frimaire  an  VI. 
Municipalité  extra  muros,  membres  destitués:  27 
frimaire an VI.

Grasse (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Commissaire 
municipal,  Vidal  (Étienne),  négociant,  remplaçant 
Girard (Pierre) cadet, nommé administrateur central: 
14  brumaire  an  VI.  Cultes,  Pagan  (Jean-Henry), 
prêtre  déporté  rentré,  démasqué grâce  à  une  lettre 
interceptée  au  père  Antoine  Dolfin  à  Padoue, 
déporté:  8  frimaire  an  VI.  District,  tribunal,  juge, 
voir:  Cuzières. Juge de paix, Laugier, nommé juge 
au  tribunal  civil:  19  vendémiaire  an  VI*. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Cavalier, 
médecin, Clérigue, nommé de nouveau, Crep (Marc-
Henri),  Drussan,  chirurgien,  Gimbaire,  de  Saint-
Cézaire,  Suche  (Honoré)  et  Vidal  aîné,  nommé de 
nouveau: 15 frimaire an VI. Tribunal correctionnel, 
commissaire: 25 frimaire an VI.

GRASSET (Pierre-André),  ex-lieutenant  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Philbert  (Loire-
Inférieure): 13 vendémiaire an VI*.

GRASSIÈRE, marchand de mousseline à Lyon nommé juge 
de  paix  de  la  section  de  la  Halle-aux-Blés:  26 
frimaire an VI*.

GRASSIS, nommé commissaire municipal d'Alby (Mont-
Blanc): 9 vendémiaire an VI*.

GRASSON,  commissaire  municipal  de  Saint-Florentin 
(Yonne) destitué: 9 vendémiaire an VI*.

GRASSOT,  notaire  à  Chissey  [-lès-Mâcon]  (Saône-et-
Loire) nommé commissaire municipal de Lucenay: 2 
vendémiaire an VI.

GRATIAN,  lieutenant  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

GRATIEUX,  homme de  lettres,  ex-économe  de  l'hôpital 
militaire  d'Alost  (Escaut),  chef  de  bureau  à 
l'administration  centrale  nommé  commissaire 
municipal: 16 brumaire an VI.

GRAUDET (Jean), concessionnaire de la mine de houille 
de la Coucherolle à Saint-Martial-le-Mont (Creuse): 
29 vendémiaire an VI.

Graulhet (Tarn).  Municipalité,  Bosquet  (François-
Rémi), président,  et autres, nomination: 29 frimaire 
an VI.

GRAVAISEAU (Jacques),  nommé commissaire  municipal 
d'Assé [-le-Boisne] (Sarthe): 1er frimaire an VI*.

GRAVE (Hyacinthe),  ex-juge  au  tribunal  militaire  de 
l'armée des Pyrénées-Orientales, agent municipal de 
Portel  (Aude),  candidat  commissaire  municipal  de 
Sigean: 2 frimaire an VI.

Gravelines  (Nord).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

GRAVEREAU,  ex-secrétaire,  nommé  commissaire 
municipal d'Herbault (Loir-et-Cher): 16 brumaire an 
VI*.

Graveson  (Bouches-du-Rhône).  Municipalité,  Perrier 
(Pierre), président, et autres, nomination: 8 frimaire 
an VI.

Gravure, voir: Dessin.

Gray (Haute-Saône).  District,  émigrés,  voir:  Agnus 
(Jean-Baptiste);  tribunal,  président,  voir:  Garnier. 
Eaux et Forêts, ex-maîtrise, Audriot, commissaire du 
pouvoir  exécutif,  oncle  d'émigré  mais  républicain, 
maintenu en fonction:  4 frimaire an VI.  Justice de 
paix,  Charpillet  (Symphorien),  juge  nommé  de 
nouveau,  et  assesseurs,  nomination:  9  vendémiaire 
an VI. Recette, arrondissement: 17 brumaire an VI*. 
Tribunal  de  commerce,  ressort:  19  vendémiaire  an 
VI.
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Grèce, grec, voir aussi: Histoire (antiquité). Commerce, 
traité entre des négociants grecs et Victor Geffrier, 
membre  de  la  commission  des  Trente-et-Un  de 
Marseille, chargée d'approvisionnements: 7 brumaire 
an  VI;  avec  des  capitaines  grec,  traité  sur  le 
paiement  d'intérêts  de  rescriptions  bataves:  19 
brumaire an VI. Émigrés non radiés définitivement 
et  ecclésiastiques  n'y  étant  pas  domiciliés 
auparavant, interdiction de s'introduire dans les îles 
de  l'Adriatique  et  pays  adjacents  attribués  à  la 
République par le traité de Campo-Formio formant 
les arrondissements de Corfou, Ithaque et de la mer 
Égée:  24  brumaire  an  VI.  Grecs  en  France 
(négociants sauf exception), voir: Boudouni (André), 
Castara  (Joanni),  capitaine,  Desgrais  (Méhémet), 
turc  ou  grec,  Doma  (Antoine),  Diezzo  (Dimitri), 
Ghiny (Micheli),  Jacomachy et  Manco,  capitaines, 
Manoty  (Georges),  Mather  (Iohanni),  Michelly 
(Georgi),  Nega  (Nicolas),  Papamichelly  (Dimitri, 
Georges  et  Nicolas),  Philandro  (Georges),  Sorian 
(Jean-Andréas),  Theodori  (Johanni),  Thorymichely 
(Georgy).  Îles  cédées  à  la  France  par  le  traité  de 
Campo-Formio,  voir  Corfou,  Céphalonie,  Ithaque, 
Zanthe.

Greenock (Écosse). Navigation, l'Ohio, navire de New-
York allant vers -: 6 brumaire an VI.

GRÉGO (BOT DU), voir:  BOT DU GRÉGO (Louise-Éxupère-
Françoise-Charlotte  du,  veuve  Antoine-Henry 
D'AMPHERNET dit PONS-BELLANGER).

GRÉGOIRE,  commissaire  municipal  de  Montenaken 
(Meuse-Inférieure)  remplacé:  13  vendémiaire  an 
VI*; fanatique, jugé: 13 brumaire an VI.

GRÉGOIRE,  commissaire  municipal  provisoire  de Saint-
André  [-de-Sangonis]  (Hérault)  remplacé:  1er 

frimaire an VI*.

GRÉGOIRE, de Roanne, administrateur central nommé de 
nouveau: 27 vendémiaire an VI*.

GRÉGOIRE (Henri-Baptiste, dit l'abbé), député de Loir-et-
Cher à la Convention et de la Seine aux Cinq-Cents: 
23, 26 vendémiaire, 3, 16 brumaire, 2, 8 frimaire an 
VI.

GRÉGOIRE (NAMUROY-), voir: NAMUROY-GRÉGOIRE.

GREIBEL,  sous-lieutenant  au  62e d'infanterie  de  ligne, 
brevet: 12 brumaire an VI*.

GREL-LAMOLIÈRE,  suppléant  au  tribunal  civil  de 
l'Ardèche remplacé: 11 vendémiaire an VI*.

Grêle, voir: Climat.

GRELET,  candidat  inspecteur  des  contributions  de  la 
Creuse: 11 frimaire an VI*.

GRELET,  lieutenant,  puis  capitaine  d'infanterie,  brevets 
pour tenir rang: 5 brumaire an VI*.

GRELIER (Pierre),  député  de  la  Loire-Inférieure  aux 
Cinq-Cents: 9, 13 vendémiaire, 3 brumaire an VI.

Grémoménil (Vosges, auj.: commune de la Neuveville-
devant-Lépanges).  Commune,  réunion  à  la 
Neuveville: 29 vendémiaire an VI.

Grenade  (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Dussan  cadet,  remplaçant  Barbot,  démissionnaire: 
25  brumaire  an  VI.  District,  administrateur,  voir: 
Dussaut.  Juge  de  paix,  Montané,  an  V,  Teulade 
(Dominique),  assesseur,  remplaçant  Borgeon, 
nommé directeur de la poste aux lettres: 12 brumaire 
an VI.

GRENET,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

GRENET,  cultivateur  d'Ypreville  (Seine-Inférieure) 
nommé  commissaire  municipal  d'Ourville:  13 
frimaire an VI*.

GRENET (la  citoyenne),  libérée  et  expulsée  de  France 
avec le prussien Paul Bassange: 8 frimaire an VI.

GRENIER,  ex-avoué  à  Arras  nommé  juge  au  tribunal 
civil: 5 vendémiaire an VI*.

GRENIER commissaire  municipal  de  Beaumont 
(Dordogne) destitué: 13 frimaire an VI*.

Grenoble (Isère),  voir  aussi:  Division  militaire  (7e). 
Commissaire  municipal,  Imbert  (François-Perret), 
nommé commissaire central: 24 vendémiaire an VI; 
remplacé par Grange,  administrateur  municipal:  21 
brumaire  an  VI.  District,  administrateurs,  voir: 
Belluard,  Boisvert,  Point  aîné.  Habitant,  voir: 
Salion.  Municipalité,  Cousin,  Gerboud,  Navizet  et 
Olagnié,  ayant  refusé  de  contresigner  une 
réimpression de la loi du 7 vendémiaire an IV sur la 
police  des  cultes  et  toléré  des  pièces  de  théâtre 
royalistes,  destitués  et  remplacés  par  Ducroze, 
nommé  de  nouveau,  Grange,  chapelier,  Julliard 
(André),  marchand  gantier,  et  Michel (Victor),  ex-
juge: 27 vendémiaire an VI. Parlement de Dauphiné, 
édit de 1771 sur les ventes volontaires de meubles: 
24 vendémiaire an VI. Place militaire, commandant, 
Bragard,  chef  de  brigade,  réformé et  remplacé par 
Plainville, chef de bataillon: 9 brumaire an VI.

GRENOT (Antoine), député du Jura aux Cinq-Cents: 29 
vendémiaire an VI.

GRENOUS (COLANGETTE DES),  voir:  COLANGETTE DES 
GRENOUS.

GRENVILLE (William  WYNDHAM,  lord),  ministre  des 
Affaires  étrangères  britannique.  Lettre  de 
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félicitations  à  Barthélemy  pour  son  élection  au 
Directoire: 9 vendémiaire an VI.

Grésy [-sur-Aix]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Besson 
(Hippolyte), curé déporté: 28 frimaire an VI*.

GRÉTRY (André-Ernest-Modeste), musicien, candidature 
de  sa  mère au  bureau  de  la  loterie  de  Rouen:  16 
frimaire an VI.

GRÉVIN,  nommé administrateur municipal de Soissons: 
7 vendémiaire an VI*.

Les Grèzes (Tarn,  commune  de  Puycelci).  Habitant, 
voir: Bousquet père.

GRIERRE,  agent  municipal  de  Carouge  (Mont-Blanc) 
nommé commissaire municipal: 14 frimaire an VI*.

GRIFFON, agent municipal de Chambon (Loiret) nommé 
commissaire  municipal  de  Vrigny:  14  frimaire  an 
VI*.

Grignols (Dordogne).  Poste  aux  lettres,  bureau, 
suppression: 17 vendémiaire an VI*.

Grignols  (Gironde).  Commissaire  municipal,  Laujac-
Charrier jeune, nomination: 21 frimaire an VI.

GRILLON, adjudant général nommé commandant de place 
à  Marseille:  5  vendémiaire  an  VI;  brevet:  16 
vendémiaire an VI*; interdiction d'une proclamation 
de Clément (Paulin),  membre du bureau central  de 
Marseille suspendu, brumaire an VI: 12 frimaire an 
VI.  Nommé chef  de  l'état-major  de  la  8e division 
militaire: 17 vendémiaire an VI.

GRILLON-VILLECLAIR,  administrateur  municipal  de 
Châteauroux royaliste, destitué: 23 brumaire an VI*.

GRIMADIAS-CUSSON, juge de paix de Maringues (Puy-de-
Dôme) nommé de nouveau: 28 frimaire an VI*.

GRIMALDI (Toussaint), nommé administrateur municipal 
de Corte (Golo): 8 brumaire an VI*.

Grimaud (Var). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
25 frimaire an VI.

GRIMAULT,  de  Lannion  (Côtes-du-Nord),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 18 brumaire an VI*.

Grimbergen (Belgique,  Brabant, alors: Dyle). Ex-juge 
de  paix,  Jumini  (Guillaume),  nommé  commissaire 
municipal de Tubize: 9 vendémiaire an VI*.

GRIMBLOT,  commissaire  municipal  de  Monthermé 
(Ardennes) refusant: 21 frimaire an VI*.

GRIMMER, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Wissembourg appelé à d'autres fonctions: 1er frimaire 
an VI*.

GRISON,  lieutenant  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

Grisons (Suisse). Note sur le souhait de l'Autriche de 
les réunir à la République cisalpine dans l'espoir que 
cette  dernière  lui  soit  restituée,  papiers  de 
Barthélemy: 9 vendémiaire an VI.

GRIVEL (Pierre-Alexandre-Bonaventure-Fidèle),  du 
canton  d'Arlay (Jura),  ex-militaire,  émigré  radié  le 
24 prairial an V sur faux certificat du 1er bataillon de 
la 184e demi-brigade,  maintien:  18 vendémiaire an 
VI.

GRIVET (Pierre-François),  notaire  à  Valréas  (Vaucluse) 
nommé juge  au  tribunal  civil:  11  vendémiaire  an 
VI*.

GRIZARD (Georges-Marie),  nommé  président  de  la 
municipalité de Semur (Saône-et-Loire): 27 frimaire 
an VI*.

GRIZAUD (Émiliand),  géomètre  à Varennes  [-le-Grand] 
(Saône-et-Loire)  nommé  président  de  la 
municipalité: 29 frimaire an VI*.

GROBERT,  chef de  brigade,  sous-directeur  d'artillerie  à 
Paris nommé membre du comité central d'artillerie: 5 
brumaire an VI.

GRŒBER,  capitaine  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

GROGNARD, chanoine à Romorantin déporté: 25 frimaire 
an VI*.

GROHENS (Michel  et  Jean-Michel),  agent  et  adjoint 
municipaux  de  Neuwiller  (Bas-Rhin)  destitués  et 
jugés après  un  attroupement  contre  l'attribution  de 
bois de la famille de Dietrich, de Strasbourg, à des 
communes du canton de Barr: 15 frimaire an VI*.

Groisy (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Collin (Jean-
Baptiste), prêtre déporté: 2 frimaire an VI*; Dubois 
(Guillaume), idem: 28 frimaire an VI*.

GROIZIER,  ex-directeur  de  l'imprimerie  des  papiers-
monnaie: 20 vendémaire an VI.

La Grolle (Vendée, auj.: commune de Rocheservière). 
Mitrecé, prêtre déporté: 8 frimaire an VI.

GRONIET, nommé à la municipalité de l'Ouest de Lyon: 
1er frimaire an VI*.

GROS,  architecte à Lyon nommé assesseur du juge de 
paix de la section de l'Égalité: 18 vendémiaire an VI.

GROS, assesseur du juge de paix de Tournus (Saône-et-
Loire)  extra  muros nommé  juge  de  paix:  26 
vendémiaire an VI*.

GROS,  commissaire  municipal  de  Sainte-Pazanne 
(Loire-Inférieure) royaliste, destitué:  6 brumaire an 
VI*.

GROS fils,  commissaire  municipal  d'Épineuil  (Yonne) 
destitué: 9 vendémiaire an VI*.
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GROSLEVIN,  commissaire central  du Nord:  28 brumaire 
an VI.

GROSS,  commissaire  municipal  de  Villé  (Bas-Rhin)  , 
destitué: 29 frimaire an VI*.

GROSSELIN (Jean-Nicolas),  capitaine  commandant  le  5e 

d'artillerie à pied, brevet: 12 brumaire an VI*.

GROSSET, commissaire municipal de Taulignan (Drôme) 
destitué: 22 frimaire an VI*.

Grosshemmerstroff (auj.:  Hemmersdorf,  Allemagne, 
Sarre, alors: Moselle). Juge de paix, Ziegler (Jean), 
nomination: 2 frimaire an VI.

Grosville (Manche).  Habitant,  voir:  Cabis  (Jean-
Thomas), prêtre.

GROUCHY (Emmanuel, marquis DE), général commandant 
la  12e division  militaire  (à  Nantes):  2,  22 
vendémiaire an VI.

GROUSSET,  commissaire municipal provisoire  de Saint-
Germain-du-Teil  (Lozère)  remplacé:  9  vendémiaire 
an VI*.

GROUX (BARBIER DES), voir: BARBIER-DESGROUX (Édouard).

GROUYER (Belin), garde à Lure: 8 frimaire an VI.

GRUEL,  agent  municipal  de  Bonnelles  (Seine-et-Oise), 
commissaire  municipal  provisoire  de  Rochefort 
confirmé: 14 vendémiaire an VI*.

GRUFFAT,  de  Saint-Rambert  (Ain),  administrateur  du 
district, administrateur central nommé le 28 fructidor 
an V refusant: 17 vendémiaire an VI*.

Guadeloupe.  Armée, Cerizier,  chef de bataillon,  voir: 
Cerisier,  chef  de  bataillon  de  Saint-Domingue. 
Circonscriptions  administratives,  loi  du  4 brumaire 
an  VI  portant  division  du  département  (cantons, 
tribunaux): 5 brumaire an V; erreurs de noms: 2, 5 
frimaire an VI. Expédition décidée le 7 brumaire [du 
bateau]  le  Para à  la  -  et  à  Saint-Domingue, 
annulation: 29 frimaire an VI.

GUÉDÉ,  inspecteur  de l'Enregistrement  du département 
des Forêts destitué: 12 brumaire an VI.

GUÉGANT (Guillaume),  nommé président  de  la 
municipalité de Pluméliau (Morbihan): 8 frimaire an 
VI*.

Guégon  (Morbihan).  Municipalité,  Le  Blai,  notaire, 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

GUELFUCCI (Joseph),  nommé  administrateur  municipal 
de Corte (Golo): 8 brumaire an VI*.

Guéméné [-Penfao]  (Loire-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Beauregard, muté de Rougé, remplaçant 
Bougot-Vielleville,  royaliste,  destitué:  23 
vendémiaire an VI; Bougot-Vielleville, ex-terroriste, 
royaliste  aux  élections  de  l'an  V,  à  remplacer  par 
Maillard  (François),  ex-agent  national:  6  brumaire 
an VI.

GUÉNARD, directeur de la poste aux lettres du Directoire: 
1er brumaire an VI.

GUENEAU (COMMAILLES DE), voir: COMMAILLES-GUENEAU.

Guenrouet (Loire-Inférieure).  Commissaire municipal, 
Tricot (Pierre-François), prêtre assermenté, ex-agent 
municipal, remplaçant Rousseau: 13 vendémiaire an 
VI.

GUÉRAUD,  curé  de  Sainte-Croix  [-aux-Mines]  (Haut-
Rhin)  arrêté  dans  le  Bas-Rhin:  19  vendémiaire  an 
VI.

GUÉRAULT (Samuel),  chargé  de  recrutement  de 
volontaires en 1792, puis du recensement des grains, 
commissaire  municipal  provisoire  de  Sancergues 
(Cher) confirmé: 20 vendémiaire an VI.

GUEREL (Louis-Olivier),  secrétaire  du  district  de 
Guingamp  nommé  commissaire  municipal  de 
Gurunhuel: 21 frimaire an VI.

Guéret (Creuse). Commissaire municipal, Fayolle, ex-
administrateur  central,  remplaçant  Fillioux 
(Guillaume),  destitué:  20  vendémiaire  an  VI. 
Habitant, voir: Midre, ex-maire.

GUÉRETTE,  commissaire municipal de Tirlemont (Dyle) 
remplacé: 9 vendémiaire an VI*.

GUERGUIN (Guillaume),  ex-général  (?),  nommé 
commissaire  municipal  de  Bourbriac  (Côtes-du-
Nord): 21 frimaire an VI*.

GUÉRIN,  commandant  la place de Valognes  (Manche), 
réforme: 15 frimaire an VI.

GUÉRIN,  commissaire  municipal  de  Chasseneuil 
(Charente) destitué: 2 brumaire an VI*.

GUÉRIN, commissaire municipal de Villiers-Saint-Benoît 
(Yonne) remplacé: 9 vendémiaire an VI*.

GUÉRIN,  nommé  juge  de  paix  de  Fleurigné  (Ille-et-
Vilaine): 18 brumaire

GUÉRIN,  négociant  à  Rochefort  (Charente-Inférieure) 
nommé commissaire municipal:  20 vendémiaire an 
VI; refusant: 26 brumaire an VI*.

GUÉRIN, officier de paix au bureau central de Paris, an 
V: 22 frimaire an VI.
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GUÉRIN (THÉVENARD-), voir: THÉVENARD-GUÉRIN.

GUÉRIN-RENAUD, nommé à  la  municipalité  du  Midi  de 
Lyon: 1er frimaire an VI*.

GUÉRINAT, capitaine au 7e chasseurs à cheval, brevet: 30 
brumaire an VI*.

GUÉRINEAU,  nommé  commissaire  municipal  de  Legé 
(Loire-Inférieure): 17 brumaire an VI*.

GUÉRIOT, lieutenant au 7e d'artillerie à cheval, brevet: 12 
brumaire an VI*.

GUÉRIOT (Ignace) prêtre à Vigneulles [-lès-Hattonchâtel] 
(Meuse) déporté: 27 frimaire an VI*.

GUÉRITOT, prêtre émigré rentré à Port-sur-Saône (Haute-
Saône),  porteur  d'un  certificat  du  commissaire 
municipal postdatant la date de publication de la loi 
du 19 fructidor an V: 15 frimaire an VI.

GUERLAN (Mathurin),  nommé président  de  la 
municipalité de Réguiny (Morbihan):  8 frimaire an 
VI*.

Guerlesquin (Finistère).  Cultes,  Dohollon,  Kerhervé, 
Le  Cosquer,  Lemendor,  L'Harantie,  Mayart, 
Perrenez  (Guillaume),  recteur,  et  Perron,  prêtres 
déportés:  28  frimaire  an  VI*;  Camus,  prêtre  à 
Plouigneau, Colle, recteur de Botsorhel, Ferève, curé 
de  Plouaret  (Côtes-du-Nord),  Goarira,  curé  de 
Plounévez  [-Moëdec]  (idem),  Heller,  recteur  de 
Loguivy  (idem),  Henry,  prêtre  à  Plestin  (idem), 
Lavéic,  prêtre  à  Plouigneau,  Le  Bescond  et  Le 
Cloaret,  prêtres  à  Plougras  (Côtes-du-Nord),  Le 
Gallou, prêtre à Plestin (idem), Le Goff, recteur de 
Plourin  [-lès-Morlaix],  Le  Jean,  prêtre  à  Plestin 
(Côtes-du-Nord),  Le  Moigne,  vicaire  de  Loguivy 
(idem),  Le  Ticier,  curé  de  Plougras  (idem), 
Malédant,  prêtre  à  Plufur  (idem),  Nigeon,  prêtre à 
Plouigneau,  Quarré,  prêtre  à  Louargat  (Côtes-du-
Nord) et Robin, prêtre à Plougonver (idem), retirés à 
-, déportés: 28 frimaire an VI*.

GUERNAUD,  sous-inspecteur  des  forêts  de  l'Escaut, 
destitué: 12 brumaire an VI.

GUERNISSAC (Marie-Josèphe,  veuve  LA BOUËXIÈRE),  de 
Quimper,  grand-mère  de  Marie-Josèphe-Jeanne  de 
Dieu Jacquelot dit Boisrouvray: 4 brumaire an VI.

GUÉRON,  juge  de  paix,  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil de l'Yonne: 18 vendémiaire an VI*.

GUÉROULT, nommé administrateur municipal de Cæn: 15 
brumaire an VI*.

GUÉROUT (Philippe-Hyacinthe),  nommé  enseigne  de 
vaisseau: 23 frimaire an VI*.

Guerpont (Meuse). Bois communaux: 5 vendémiaire an 
VI.

Guerre,  voir  aussi:  Armée,  Cabinet  topographique 
militaire,  Commissaire  des  guerres,  Vivres 
(administration des).

-  Guerre,  campagne  de  1793  et  de  l'an  II.  Arnollet 
(Pierre), ayant combattu au siège de Lyon en 1793, 
élève à l'École polytechnique: 29 vendémiaire an VI. 
Bartier  (Jean-Étienne),  adjudant  général  réformé, 
ayant combattu au siège de Toulon en 1793, puis à 
l'armée des Pyrénées-Orientales: 25 brumaire an VI. 
Domenjo (Thérèse), veuve Julien Flaumont, huissier, 
émigrée en Espagne lors de l'évacuation de Céret par 
les  Espagnols  en  l'an  III:  2  vendémiaire  an  VI. 
Gauthier (Jean-Baptiste), 56 ans, capitaine invalide, 
blessé au siège de Haguenau en l'an II, présenté au 
Directoire lors de la fête anniversaire de la fondation 
de la République: 1er vendémiaire an VI. Guillemot 
dit  Paté  (Sébastien),  parti  avec  l'armée  espagnole 
lors de l'évacuation de Collioure: 24 vendémiaire an 
VI.  Kuhn (François-Philippe),  épicier  à Haguenau, 
magistrat de la ville ayant prêté serment à l'Empereur 
lors  de  l'invasion:  24  frimaire  an  VI.  Landrecies 
(Nord), reconstruction des maisons détruites lors du 
siège,  Duvernet  (compagnie),  soumissionnaire:  29 
brumaire, 3 frimaire an VI. Mesnidrieux (Guillaume-
Marie),  de  Montereau  [-fault-Yonne]  (Seine-et-
Marne),  prisonnier  de  guerre  à  Bitche  en  1793, 
nommé  commissaire  municipal  de  Boissise-la-
Bertrand: 20 vendémiaire an VI. Poullain (Charles), 
requis  pour  la  reconstruction  de  336  maisons 
détruites par l'ennemi à "Étraux-Landerna, canton de 
Guise"  (Étreux,  Aisne?):  27  frimaire  an  VI.  Sare 
(Basses-Pyrénées),  charbon  de  bois  provenant 
d'incendies  faits  par  les  Espagnols:  15  frimaire  an 
VI.  Soubadès-Gimat  (Jean-Joseph),  colonel  au 
régiment de la Martinique en 1782,  gouverneur de 
Sainte-Lucie en 1789, mort en 1793 en combattant 
aux côtés des britanniques: 4 brumaire an VI

- Guerre, campagne de l'an III. Cossaune, ex-chef du 5e 

bataillon  du  génie,  condamné  par  le  tribunal 
militaire de l'armée des Pyrénées-Orientales en l'an 
III pour avoir laissé maltraiter un prêtre espagnol: 27 
brumaire  an  VI.  Domenjo  (Thérèse),  veuve  Julien 
Flaumont,  huissier,  émigrée  en  Espagne  lors  de 
l'évacuation  de  Céret  par  les  Espagnols:  2 
vendémiaire an VI. Ferroz (Benoît), adjudant général 
ayant apporté les drapeaux conquis sur l'ennemi lors 
de la reprise de Condé [-sur-Escaut], mort à l'armée 
d'Italie: 15, 19 brumaire, 27 frimaire an VI.

-  Guerre,  campagne de l'an IV.  Expédition  d'Irlande, 
lettre  de  Carnot  à  Hoche  lui  proposant  de  le 
présenter  au  Directoire  comme  commandant  de 
l'expédition d'Irlande,  an IV: 9 vendémiaire an VI. 
Kerguelen  de  Trémare  (Yves-Joseph  de),  plan 
d'invasion de la Grande-Bretagne soumis à Carnot: 9 
vendémiaire  an  VI.  Mac  Sheehy (Bernard),  né  en 
Irlande, ayant participé à la descente en Irlande de 
l'an  IV  sous  les  ordres  de  Hoche  Macheschy, 
lieutenant adjoint aux adjudants généraux de l'armée 
de Sambre-et-Meuse, promu capitaine à la 48e demi-
brigade  par  Hoche,  confirmé:  29  vendémiaire  an 
VI*.

- Guerre, campagne de l'an IV, Italie. Lettre de Carnot à 
Scherer,  commandant  en  chef  l'armée  d'Italie,  lui 
exposant  des  mesures  militaires  et  politiques  pour 
entrer en Italie, 30 nivôse an IV: 9 vendémiaire an 
VI.
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-  Guerre,  campagne  de  l'an  V.  Baron  (Étienne), 
capitaine invalide, amputé des deux bras au siège de 
Huningue,  présenté  au  Directoire  lors  de  la  fête 
anniversaire  de  la  fondation  de  la  République:  1er 

vendémiaire an VI. Convention d'armistice entre les 
troupes  françaises  en  Allemagne  et  l'armée 
autrichienne signée à Heidelberg le 12 mai 1797 /23 
floréal an V: 11 vendémiaire an VI.

-  Guerre,  campagne  de  l'an  VI.  Conférence  du 
Directoire  avec  Scherer,  ministre  de  la  Guerre:  2 
vendémiaire an VI. Délibérations du Directoire sur 
l'emploi des forces navales en l'an VI: 5 vendémiaire 
an VI. Autorisation au ministre de la Marine et des 
Colonies  de  communiquer  le  projet  de  plan  de 
campagne aux ambassadeurs batave et espagnol,  et 
au premier ministre espagnol pour la campagne de la 
marine espagnole contre les possessions britanniques 
dans l'Inde: 5 vendémiaire an VI. Renvoi aux armées 
des  réquisitionnaires  et  autres  militaires absents:  8 
vendémiaire an VI. Rupture des négociations de paix 
avec la Grande-Bretagne, ultimatum pour le retour à 
Lille  de  lord  Malmesbury,  plénipotentiaire 
britannique:  8  vendémiaire  an  VI.  Lettre  du 
Directoire  à  Bonaparte  contenant  ultimatum sur  le 
projet  de paix à conclure avec l'Autriche et sur les 
intentions du Directoire sur l'Italie en cas de reprise 
de la guerre: 8 vendémiaire an VI. Autorisation au 
général en chef de l'armée d'Allemagne d'y transférer 
le  nombre  de  troupes  de  celle  du  Nord  en 
République batave qu'il jugera nécessaire aux futures 
opérations de guerre: 11 vendémiaire an VI. Envoi à 
Augereau d'extraits d'une lettre de Bonaparte sur des 
corrections à apporter à la déclaration de reprise des 
hostilités  au  général  en  chef  autrichien:  19 
vendémiaire  an  VI. Proclamation  du  Directoire  
exécutif aux Français du 5 brumaire an VI invitant 
les militaires à rester aux armées, affiche, Imprimerie 
de la République: 5 brumaire an VI.

-  Idem, Autriche. Lettre du Directoire à Bonaparte sur 
les mesures militaires à prendre contre l'Autriche: 2 
vendémiaire an VI. Renseignements que Bonaparte 
peut  tirer de la Légion polonaise  sur  les Hongrois 
hostiles à l'Autriche: 2 vendémiaire an VI. Lettre à 
Augereau,  général en chef de l'armée d'Allemagne, 
lui communiquant le nouveau plan de campagne, le 
chargeant de renforcer son aile droite pour marcher 
sur Vienne: 30 vendémiaire an VI.

-  Idem,  Grande-Bretagne.  Cession  à  des  particuliers 
pour des courses contre les Britanniques de tous les 
bâtiments  légers  inutiles  au  service  de  la  Marine 
pendant  l'automne  et  l'hiver  de  l'an  VI:  5 
vendémiaire  an VI;  annulation:  29 frimaire  an VI. 
Débarquement  britannique  en  Corse,  risque:  7 
vendémiaire  an  VI;  rétablissement  du 
commandement  de  place  de  la  presqu'île  de 
Quiberon  par  peur  d'un  débarquement  britannique: 
27  brumaire  an  VI.  Réunion  d'une  armée  dite 
d'Angleterre  sur  les  côtes  de  l'Océan,  commandée 
par  Bonaparte  et,  provisoirement,  par  Desaix, 
envoyé  à  Rennes:  5  brumaire  an  VI.  Défaite  de 
l'escadre batave, partie le 19 vendémiaire pour une 
expédition en Irlande:  7 brumaire an VI.  Situation 

militaire  en  Corse,  risque  de  débarquement 
britannique: 7 brumaire an VI. Cartes d'Angleterre, 
d'Écosse et et d'Irlande annotées par Hoche, ordre au 
général Debelle de les rechercher: 22 brumaire, 15 
frimaire  an  VI.  Proclamation  du  Directoire  aux 
Français sur la reprise de la guerre contre la Grande-
Bretagne:  1er  frimaire  an  VI.  Rassemblements  de 
chouans  à  Jersey  pour  préparer  un  débarquement 
commandé par Frotté et Puisaye: 5 frimaire an VI. 
Renforcement  des  forces  navales  à  Brest:  21,  23 
frimaire an VI.

-  Idem,  Italie.  Lettre  de  Talleyrand  à  Bonaparte  lui 
demandant  d'empêcher  Naples de conquérir  Rome, 
de  conserver  Ancône  et  recruter  des  Suisses  pour 
l'armée de la République cisalpine, et lui demandant 
s'il  veut  employer  des  polonais  de  l'armée 
autrichienne prisonniers  de guerre:  19  vendémiaire 
an VI. Intention de Bonaparte de bombarder Naples 
en  cas  d'invasion  des  États  pontificaux:  30 
vendémiaire an VI.

-  Idem, Malte. Instructions du Directoire à Bonaparte: 
12, 30 vendémiaire an VI.

- Idem, Suisse. Prise des pays, terres et droits d'Erguel, 
Bellelay,  Grandval  et  Moutier,  dépendant  de 
l'évêque de Bâle: 29 brumaire, 2, 15, 25 frimaire an 
VI.

-  Dépôt  de  la  Guerre,  directeur,  voir:  Dupont  [de 
l'Étang] (Pierre), ex-directeur.

- Prisonniers de guerre. Commissaire britannique pour 
l'échange des prisonniers de guerre en France, Cotes 
(James), capitaine: 19 frimaire an VI. Commissaire 
français pour l'échange des prisonniers de guerre en 
Grande-Bretagne,  Charretié,  remplacé  par  Gallois 
(Jean-Antoine  Gauvin,  dit),  membre  associé  de 
l'Institut: 7 frimaire an VI; autorisé à traiter sur place 
de  la  fourniture  de  l'habillement  des  6284 
prisonniers  français:  15  frimaire  an  VI.  État  des 
prisonniers de guerre échangés et libérés sur parole 
et  de  ceux rendus  à l'Autriche:  15  vendémiaire  an 
VI.  Interdiction  aux  corsaires  français  de  relâcher 
des prisonniers de guerre en mer ou dans des ports 
étrangers:  5  vendémiaire  an  VI.  Officiers  d’état-
major  et  autres  non  affectés  à  des  régiments 
prisonniers  non échangés,  traitement de réforme: 9 
brumaire  an  VI.  Polonais  prisonniers  de  guerre 
autrichiens,  emploi  par  Bonaparte:  19  vendémiaire 
an VI. Solde des prisonniers de guerre en l'an VI: 5 
vendémiaire an VI.

- Prisonniers de guerre français, voir: Brun (François), 
ex-enseigne,  Langrognet,  Mesnidrieux  (Guillaume-
Marie),  Porin  (Claude-Jacques)  et  Salomon 
(Amédée),  enseignes  de  vaisseau.  Prisonniers  de 
guerre débarqués de Plymouth à Cherbourg se disant 
membres de la Légion des Francs, avec des militaires 
de couleur des colonies, ordre de les interroger: 22 
brumaire  an  VI;  révélant  des  rassemblements  de 
chouans  à  Jersey  pour  préparer  un  débarquement 
commandé par Frotté et Puisaye: 5 frimaire an VI.

GUESDON (Guillaume-François), nommé président de la 
municipalité  de  Barenton  (Manche):  9  frimaire  an 
VI*.
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GUESDON (Jean-Baptiste),  nommé  juge  de  paix  de 
Barenton (Manche): 26 frimaire an VI*.

GUESNO-PENANSTER,  commissaire  municipal  de  Maël-
Carhaix  (Côtes-du-Nord)  royaliste,  destitué:  21 
frimaire an VI*.

GUESNON,  défenseur  officieux  à  Alençon  nommé 
suppléant au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*.

GUETTIER, président de la municipalité de Lieurey (Eure) 
nommé commissaire municipal: 1er frimaire an VI*.

Gueugnon (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Duboisac, ex-juge de paix, remplaçant Deffemme: 2 
vendémiaire an VI.

GUGOAVARC'H (Mathurin),  nommé  administrateur 
municipal de Port-Louis (Morbihan): 8 brumaire an 
VI*.

GUIBAL,  adjudant  général  à  la  30e demi-brigade 
d'infanterie  légère  remis  en  activité  à  l'armée 
d'Allemagne: 5 brumaire an VI.

GUIBAL (Raymond), nommé administrateur municipal de 
Lodève: 15 frimaire an VI*.

GUIBÉ,  vicaire  de  la  paroisse  Saint-Brice  de  Chartres 
déporté: 22 brumaire an VI*.

GUIBERT père, de Noyon (Oise), nommé juge au tribunal 
civil: 22 frimaire an VI*.

GUIBERT (Yves),  nommé  commissaire  municipal 
d'Étables (Côtes-du-Nord): 9 brumaire an VI*.

GUIBOURG,  président  de  la  municipalité  de  Candé 
(Maine-et-Loire) destitué: 9 frimaire an VI*.

GUICHARD,  nommé commissaire  municipal  de  Cancale 
(Ille-et-Vilaine): 25 brumaire an VI*.

GUICHARD,  président  de  la  municipalité  de  Vitry  [-le-
François] destitué: 24 frimaire an VI*.

GUICHARDÈS,  capitaine de dragons nommé commissaire 
municipal de Bois-Sainte-Marie (Saône-et-Loire): 2 
vendémiaire an VI.

La  Guiche (Saône-et-Loire).  Municipalité,  Auloy 
(Joseph),  président,  et  autres,  nomination:  29 
frimaire an VI.

GUIDAL (Emmanuel-Maximilien), futur général, chef de 
bataillon, promu adjudant général pour emploi dans 
la 17e division militaire: 5 brumaire an VI; brevet: 9 
brumaire an VI.

GUIDAMOUR, de la division du Muséum de Paris, nommé 
à la 4e municipalité: 21 vendémiaire an VI*.

Guidel (Morbihan).  Justice  de  paix,  Cardonne 
(Gervais-Arthur), juge, et assesseurs, nomination: 28 
frimaire an VI.

GUIDON (Nicolas),  adjoint  municipal  de  Marmouillé 
(Orne) destitué: 13 frimaire an VI*.

GUIFFAU, contremaître de la Marine condamné à amende 
pour  exploitation  indue  d'arbres  par  le  tribunal 
correctionnel  d'Alençon,  cassation:  12  vendémiaire 
an VI.

Guignen  (Ille-et-Vilaine).  Municipalité,  Savary 
(François),  président,  et  autres,  nomination:  28 
brumaire an VI.

GUIGNON,  chef  de  bataillon,  aide  de  camp du  général 
Lemoine, confirmé dans son grade: 9, 16 brumaire 
an VI.

GUIGO,  juge  au  tribunal  civil  des  Alpes-Maritimes 
nommé de nouveau: 29 frimaire an VI*.

GUIGONNET,  administrateur  central  de  la  Haute-Loire 
refusant: 17 brumaire an VI*.

GUILBERT,  ex-administrateur  central  de  l'Oise  nommé 
commissaire municipal de Carlepont: 16 brumaire an 
VI.

GUILHEMAT,  commissaire  municipal  d'Espéraza  (Aude) 
destitué: 2 frimaire an VI*.

GUILLAIN,  lieutenant au 16e chasseurs à cheval, brevet: 
21 brumaire an VI*.

GUILLARD,  sous-lieutenant  à  la  202e demi-brigade, 
brevet: 16 vendémiaire an VI*.

GUILLARD-MAISONS [commissaire municipal  de Chartres 
intra muros d'après un arrêté du 5 pluviôse an VI], 
nommé accusateur public:  2  frimaire an VI*. Voir 
aussi: GUILLAUD, QUILLARD.

GUILLAUD,  accusateur  public  d'Eure-et-Loir,  voir: 
GUILLARD-MAISONS.

GUILLAUME, commissaire des guerres chargé de la police 
de l'arsenal de  Strasbourg,  envoyé sous  escorte  au 
poste qu'il refuse de rejoindre: 5 frimaire an VI.

GUILLAUME (Antoine),  prêtre  à  Châtenois  (Vosges) 
déporté: 26 vendémiaire an VI*.

GUILLAUME (François),  commissaire  du  bureau  de  la 
comptabilité sous la Convention: 25 brumaire an VI.

Guillaumes (Alpes-Maritimes).  Juge  de  paix, 
condamnation de Salicis, notaire à Péone, chargé par 
l'administration  centrale  des  Alpes-Maritimes 
d'enquêter  sur  des  détournements  de contributions, 
cassation: 4 brumaire an VI.

GUILLE,  anglais,  ayant  écrit  une  lettre  de  Perpignan  à 
lord  Malmesbury,  expulsé  de  France:  26 
vendémiaire an VI.

GUILLE, commissaire municipal de Fontcouverte (Mont-
Blanc) assassiné en l'an IV: 9 vendémiaire an VI*.
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GUILLEBERT,  administrateur  central  de  Vaucluse, 
destitué: 8 vendémiaire an VI*.

GUILLEMARDET (Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée), 
député  de  Saône-et-Loire  aux  Cinq-Cents:  2 
vendémiaire,  3,  26  frimaire  an  VI.  Famille, 
Legendre,  payeur  général  de  Saône-et-Loire, 
royaliste: 6 vendémiaire, 15 brumaire an VI.

GUILLEMINOT,  receveur  de l'Enregistrement  de la Dyle: 
11 brumaire an VI.

GUILLEMOT,  prêtre,  nommé  commissaire  municipal  de 
Châtellerault: 6 frimaire an VI.

GUILLEMOT dit  PATÉ (Sébastien),  de  Palau  [-del-Vidre] 
(Pyrénées-Orientales),  émigré  avec  l'armée 
espagnole  lors  de  l'évacuation  de  Collioure, 
maintenu: 24 vendémiaire an VI.

GUILLERMAIN, commissaire municipal de Saint-Georges-
d'Espéranche (Isère) royaliste, destitué:  22 frimaire 
an VI*.

GUILLERMAIN,  commissaire  municipal  de  Saint-Just-la-
Pendue  (Loire)  royaliste,  destitué:  6  brumaire  an 
VI*.

GUILLET, brigadier de gendarmerie à Nolay (Côte-d’Or) 
agent de correspondance entre l'ex-Directeur Carnot 
correspond  et  son  père,  mandat  d’amener:  11 
vendémiaire an VI*; annulation: 24 vendémiaire an 
VI.

GUILLET,  lieutenant  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

GUILLET (le  futur  général  Pierre-Joseph?),  adjudant 
général, brevet: 15 brumaire an VI.

GUILLET (Benoît),  prêtre  à  Chambéry  (Mont-Blanc) 
déporté: 2 frimaire an VI*.

GUILLET (Louis),  de  Chazelle  (Saône-et-Loire,  auj.: 
commune  de  Mont-lès-Seurre),  commissaire 
municipal  provisoire  de  Longepierre  confirmé:  2 
vendémiaire an VI.

GUILLET DES NOËS,  de  Laval  (Mayenne),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 5 vendémiaire an VI*.

GUILLIER-LATOUCHE, ex-administrateur central de Maine-
et-Loire, ex-professeur de droit nommé commissaire 
municipal d'Angers: 25 brumaire an VI.

GUILLIOT, nommé à la municipalité du Nord de Lyon: 1er 

frimaire an VI*.

GUILLON,  chapelier,  nommé suppléant au tribunal civil 
du Rhône: 24 frimaire an VI*.

GUILLON, élu juge au tribunal civil du Doubs en l'an V: 
28 brumaire an VI.

GUILLON (Amaury), nommé administrateur municipal de 
Blois: 15 frimaire an VI*.

GUILLON (Jacques), nommé administrateur municipal de 
Blois: 15 frimaire an VI*.

GUILLON-LAFRESNAYE,  président  de  la  municipalité  de 
Saumur extra muros destitué: 9 frimaire an VI*.

GUILLOT,  toilier  à  Lyon  nommé à  la  municipalité  du 
Midi: 5 vendémiaire an VI*.

GUILLOT (François), nommé président de la municipalité 
de Cordesse (Saône-et-Loire): 27 frimaire an VI*.

GUILLOT (Jean-Baptiste), nommé juge de paix de Saint-
Florentin (Yonne): 4 frimaire an VI*.

La Guillottière (auj.: Lyon), voir: Lyon.

GUILLOU,  officier  de  santé  à  Saint-Pol-de-Léon 
(Finistère)  nommé  administrateur  municipal:  27 
vendémiaire an VI*.

GUILLOU, 2e substitut près les tribunaux du Gers nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Lombez: 24 frimaire an VI*.

GUILLOUD, ex-juge de paix de la section de la Plaine de 
Lyon remplacé: 12 vendémiaire an VI*.

GUILLOUX,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de  la 
Seine: 2 frimaire an VI*.

GUILLOUX (Guillaume),  nommé président  de  la 
municipalité de Cléguérec (Morbihan): 8 frimaire an 
VI*.

GUILLY, juge au tribunal du district de Saint-Pol (Pas-
de-Calais) nommé juge au tribunal civil du Nord: 14 
brumaire an VI*.

GUIMARD (Étienne), nommé président de la municipalité 
de Roquebrune (Var): 15 frimaire an VI*.

GUIMBERTEAU (Jean),  député  de  la  Charente  à  la 
Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents: 18, 
26 brumaire, 15 frimaire an VI; remplacement de la 
municipalité de Villejuif (Seine) sur sa proposition: 
17 vendémiaire an VI.

GUIN (Claude-François),  prêtre  à  Vellefrie  (Haute-
Saône) déporté: 25 frimaire an VI*.

GUINARD,  administrateur  central  de  la  Lys nommé de 
nouveau: 20 vendémiaire an VI*.

Guinchay (Saône-et-Loire,  auj.:  la  Chapelle-de-
Guinchay).  Commissaire  municipal,  Delore, 
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président  de  la  municipalité,  remplaçant  Sambin, 
démissionnaire:  3  frimaire  an  VI.  Cultes, 
attroupement  armé  d'habitants  pour  réclamer  le 
retour  du  curé  Bernard:  6  brumaire  an  VI. 
Municipalité,  Delore,  notaire,  président,  et  autres, 
nomination: 29 frimaire an VI.

GUINEAU (Jean),  député  de  la  Haute-Vienne  aux 
Anciens: 11 frimaire an VI*.

GUINEAU-DUPRÉ, fils du député de la Haute-Vienne aux 
Anciens  Jean  Guineau,  nommé  inspecteur  des 
contributions du département: 11 frimaire an VI*.

Guînes (Pas-de-Calais).  Juge  de  paix,  Thoussin 
(Charles-François),  candidat:  6  frimaire  an  VI; 
nommé: 26 frimaire an VI.

GUINGAN (Jean-Joseph), commis des vivres de la Marine 
à Toulon, destitué: 24 brumaire an VI*.

Guingamp (Côtes-du-Nord).  District,  secrétaire,  voir: 
Guerel  (Louis-Olivier).  Habitant,  voir:  Boulon  du 
Mesny  (Pierre),  Garlant  (Alexandre),  Gontec 
(Guillaume),  Minniac  (Amand).  Justices  de  paix 
intra  et  extra  muros,  assesseurs,  nomination:  16 
brumaire an VI.

GUINGAUD, lieutenant d'infanterie, brevet pour tenir rang: 
5 brumaire an VI*.

GUIOMARD,  sous-lieutenant  à  la  17e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 5 brumaire an VI*.

GUIOT (la femme), tentative de corruption du ministre 
des Finances Ramel de Nogaret pour l'attribution de 
la forêt de Soignes (Dyle): 4 frimaire an VI.

GUIOT (Laurent),  nommé administrateur  municipal  de 
Toulon: 28 brumaire an VI*.

Guipry  (Ille-et-Vilaine). Commissaire  municipal, 
Pellerin,  président  du district  de Bain, nomination: 
25 brumaire an VI.

GUIRAUD,  commissaire  municipal  de  Villeneuve-lès-
Avignon  (Gard)  destitué  en  l’an  V,  nommé  de 
nouveau: 26 brumaire an VI*.

GUIRAUD,  membre  du  bureau  central  de  Marseille 
assassiné le 24 fructidor an V: 5 vendémiaire an VI.

GUIRAUD, procureur général syndic du district de Saint-
Affrique (Aveyron) nommé commissaire municipal: 
16 vendémiaire an VI.

GUIRAUD (Robert-Antoine), médecin des eaux minérales 
de Vichy en l'an II, annulation d'une amende à son 
encontre: 29 vendémiaire an VI.

GUIRAUDEL, apothicaire en chef de l'Hospice d'humanité 
de Paris,  message des Cinq-Cents sur des abus de 
l'administration des hospices de Paris dénoncés par 
lui: 2, 7 frimaire an VI.

Guise (Aisne, nom révolutionnaire: Réunion-sur-Oise). 
Commissaire  municipal,  Leroux,  marchand, 
remplaçant Carrière, destitué: 6 brumaire an VI. Ex-
maîtrise  des  Eaux  et  Forêts,  vente  de  futaies  par 
petits lots: 5 vendémiaire an VI.

GUISOT (Joseph), de Mazaugues (Var), nommé juge de 
paix de Rougiers: 25 frimaire an VI*.

GUITTARD,  lieutenant  à  la  9e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

GUITTARD (Jean-Baptiste),  député  du  Haut-Rhin  aux 
Anciens: 17 brumaire an VI.

GUITTON,  drapier  à Lyon nommé à la  municipalité  du 
Midi: 5 vendémiaire an VI*.

GUITTON-MAZARGUES (GAUTEL-),  voir:  GAUTEL-GUITTON-
MAZARGUES (Joseph-Elzéard).

GUIZOT,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Clairvaux (Aveyron): 24 frimaire an VI*.

Gundolsheim (Haut-Rhin).  Lettre  d'un  patriote  à 
Reubell, allemand: 8 brumaire an VI.

Gurunhuel  (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Guerel  (Louis-Olivier),  secrétaire  du  district  de 
Guingamp, remplaçant Cotti, incapable, destitué: 21 
frimaire an VI.

GURYE (Louise-Renée-Céleste, veuve  FARCY),  de Paris, 
émigrée  radiée  provisoirement  par  le  district  de 
Château-Gontier,  morte  en  l'an  IV,  radiée:  24 
frimaire an VI.

Guyane.  Circonscriptions  administratives,  loi  du  4 
brumaire  an  VI  portant  division  du  département 
(cantons,  tribunaux):  5  brumaire  an VI;  erreurs  de 
noms: 2,  5  frimaire an VI.  Cointet,  ex-gouverneur 
général:  17  brumaire  an  VI.  Renard  et  Reysset 
déportés en ventôse an IV par le gouverneur général 
Cointet: 5 vendémiaire an VI.

GUYARDIN,  commissaire  central  de  Seine-et-Marne, 
destitué: 11 brumaire an VI.

GUYARDIN (Louis),  ex-député  de  la  Haute-Marne  à  la 
Législative et à la Convention, et de l'Ardèche aux 
Cinq-Cents  nommé  commissaire  municipal  de 
Langres: 12 vendémiaire an VI.

GUAYS (LEBOIS DES), voir: LEBOIS DES GUAYS.

GUYARD,  lieutenant  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

Guyencourt (Aisne).  Billart  (Étienne),  prêtre  déporté: 
22 brumaire an VI*.

GUYET,  commissaire  municipal  provisoire  de  Tresson 
(Sarthe) confirmé: 9 vendémiaire an VI*.
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GUYOMMART (Jean-François), commissaire municipal de 
Plénée  (Côtes-du-Nord)  nommé  juge  de  paix:  26 
brumaire an VI.

GUYON,  adjoint  au  quartier-maître  trésorier  des 
grenadiers de la garde du Corps législatif, brevet: 1er 

frimaire an VI*.

La Guyonnière (Vendée). Jagueneau, prêtre déporté: 8 
frimaire an VI.

GUYOT,  président  de  la  municipalité  de  Wassigny 
(Aisne) destitué: 8 frimaire an VI*.

GUYOT,  propriétaire  de  la  maison  de  Castries,  rue  de 
Varennes,  occupée  par  le  ministère  de  la  Guerre, 
échangée contre les maisons de l'Université, au coin 
de  la  rue  du  Bac,  et  des  Feuillantines,  rue  Saint-
Jacques: 4 frimaire an VI.

GUYOT (la  citoyenne),  parente  du  chef de division  du 
Directoire André Aubusson, né à Tours, candidate à 
un bureau de loterie à Tours: 16 frimaire an VI.

GUYOT-GAUTIER, nommé commissaire municipal de Vic-
le-Comte  (Puy-de-Dôme):  14  vendémiaire  an  VI*; 
démissionnaire  pour  raison  de santé,  remplacé:  15 
frimaire an VI*.

GUYOT-IMBERT, ex-juge, nommé commissaire municipal 
de  Vic-le-Comte  (Puy-de-Dôme):  15  frimaire  an 
VI*.

GUYS, commissaire de la Marine à Toulon, suspendu: 1er 

brumaire an VI*.

Gy  (Haute-Saône).  Commissaire  municipal,  Genin 
(Charles),  ex-maire,  remplaçant  Genin,  royaliste, 
destitué: 13 frimaire an VI.

H
Habay-la-Neuve (Belgique,  province de Luxembourg, 

alors: Forêts, auj.: Habay). Ordre public, gendarmes 
ayant  arrêté  un  émigré  assassin  en  flagrant  délit, 
sanctionnés: 15 brumaire an VI.

HABERT, juge au tribunal du district de Château-Gontier 
nommé juge au tribunal civil: 5 vendémiaire an VI*.

Habillement,  habit,  voir  aussi:  Chapeau  (chapelier), 
Cuir  (cordonnier),  Éventail  (éventailliste),  Gant 
(gantier),  Mercerie  (mercier),  Perruquier,  Teinture 
(teinturier),  Textile  et  mots  associés,  Uniforme. 
Costume des représentants du Peuple: 1er frimaire an 
VI.  Habillement  des  troupes,  Mauric,  né  à 
Montauban,  ex-administrateur  général  nommé 
receveur général des Côtes-du-Nord: 20 vendémaire 
an VI.

HACHETTE,  garde-marteau  de  la  maîtrise  des  Eaux  et 
Forêts de Reims jugé pour double délivrance de bois 

à la commune de Chagny (Ardennes): 29 frimaire an 
VI.

HACQUART, ex-imprimeur du Directoire, expulsion de la 
maison nationale de la rue de Vaugirard, et remise 
des  griffes,  vignettes,  types  et  polytypages  du 
Directoire  à  Duboy-Laverne,  directeur  de 
l'Imprimerie de la République: 8 vendémiaire an VI. 
Tronson-Ducoudray  (Guillaume-Alexandre),  député 
de  Seine-et-Oise  aux  Anciens  condamné  à  la 
déportation, lettre (de l'an V) à Lagarde en sa faveur: 
8 vendémiaire an VI.

HACQUIN,  greffier de la maîtrise des Eaux et Forêts de 
Reims,  jugé  pour  double  délivrance  de  bois  à  la 
commune de Chagny (Ardennes): 29 frimaire an VI.

HADINGUES, receveur  de  l'Enregistrement  à  Wellin 
(Sambre-et-Meuse): 12 brumaire an VI.

HAFFNER,  ex-substitut  près les tribunaux du Haut-Rhin 
nommé juge  au  tribunal  civil:  25  vendémiaire  an 
VI*.

HAGE (Julien),  ex-curé dans  le  Calvados,  prêtre  à  "la 
Saunière" (Sarthe) déporté: 28 brumaire an VI*.

Haguenau (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal extra 
muros,  Hild  (François),  ex-commissaire  provisoire 
d'Hochfelden,  remplaçant  Schlœsing,  ivrogne, 
destitué,  candidat,  Chippel,  instituteur  à 
Lauterbourg:  17  frimaire  an  VI.  Habitant,  Kuhn 
(François-Philippe),  épicier,  magistrat  de  la  ville 
ayant prêté serment à l'Empereur lors de l'invasion: 
24  frimaire  an  VI;  voir:  Déis  (Marie-Thérèse), 
femme Ruth.  Place militaire,  commandant,  Cramé, 
capitaine à la 96e demi-brigade, remplaçant Pirlot: 5 
brumaire an VI; Pierlot,  cessation de fonctions: 29 
vendémiaire an VI. Siège de l'an II, Gauthier (Jean-
Baptiste), capitaine invalide, présenté au Directoire à 
la  fête  de  la  fondation  de  la  République:  1er 

vendémiaire an VI.

HAGUENIN,  administrateur  municipal  de  Tonnerre 
(Yonne) nommé de nouveau: 3 brumaire an VI*.

HAIBERT,  chef  du  11e escadron  de  gendarmerie  à 
Vendôme: 8 frimaire an VI.

La  Haie-de-Castagnies (bois  à  Liessies  et  Solre-le-
Château,  Nord),  provenant  de l'abbaye de Liessies, 
partage avec le nommé Deurbroucq: 15 vendémiaire 
an VI.

HAILLÉ (HERTE DE),  voir:  HERTE DIT D'HAILLÉ (Gilbert-
Nicolas-Louis).

HAINGLAISE (François-Laurent),  ex-employé  de 
l'administration des salines, candidat commissaire du 
Directoire près les salines nationales: 14 frimaire an 
VI.
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HAIRAUT,  commissaire  municipal  de  Brion  (Deux-
Sèvres), démission: 26 brumaire an VI*.

HALANCOURT (François-Guillaume  D'), adjudant général, 
brevet: 1er frimaire an VI; remis en activité dans la 
Mayenne: 5 frimaire an VI.

HALGAN,  juge  au  tribunal  du  district  de  Paimbœuf 
(Loire-Inférieure) nommé suppléant au tribunal civil: 
9 vendémiaire an VI*.

HALLAIRE,  prêtre  à  Saint-André-Goule-d'Oie  (Vendée) 
déporté: 8 frimaire an VI*.

Halle, voir: Foire (halle, marché).

HALLER,  sous-lieutenant  au  62e d'infanterie  de  ligne, 
brevet: 12 brumaire an VI*.

HALLIGOU, juge de paix de Cuillé (Mayenne) invalidé: 4 
brumaire an VI*.

HALLOT,  ex-juge de paix de Naours  (Somme) nommé 
commissaire municipal: 12 frimaire an VI*.

HALLOUET (Vincent), administrateur du district de Dinan 
nommé juge de paix de Saint-Méloir: 2 frimaire an 
VI*.

HALLOY, volontaire à la 102e demi-brigade promu sous-
lieutenant  à  la  20e demi-brigade  par  Hoche, 
confirmé: 29 vendémiaire an VI*.

HALLUIN, sous-lieutenant à la 60e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

HAM (Mathieu,  dit  ALSACE),  conducteur  ordinaire 
d'artillerie  à  l'arsenal  de  la  Fère  (Aisne), 
commission: 12 vendémiaire an VI*.

Hambourg (Allemagne). Français à, voir: Clairambault 
(Louis-François-Marie). Habitant, Ebeling (Christof-
Daniel), savant: 15 brumaire an VI.

- Villes hanséatiques. Ambassadeur français, Ginguené 
(Pierre-Louis),  remplaçant  Reinhard  (Charles-
Frédéric):  23  frimaire  an  VI;  Roberjot  (Claude), 
nomination: 29 frimaire an VI.

HAMÉCOURT, ex-commis de la Marine, émigré résidant à 
Paris  sous  le  pseudonyme  de  Horque,  danois  ou 
hambourgeois,  ayant  acheté  son  certificat  de 
résidence au nommé Jullian, arrêté le 7 vendémiaire 
an VI, évadé: 4 brumaire an VI.

HAMEL,  commissaire  municipal  d'Isigny (Manche):  26 
frimaire an VI*.

HAMEL (Benoît-Pierre-Charles DE MUSINO DU), général de 
division, traitement de réforme: 25 brumaire an VI.

HAMM, juge de paix de Belfort nommé juge au tribunal 
civil du Haut-Rhin: 3 vendémiaire an VI*.

Hamme  (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut). 
Commissaire  municipal,  Izembrandt,  notaire, 

remplaçant son père, démissionnaire: 16 brumaire an 
VI.

HAMORTE, capitaine d'infanterie, brevet: 12 brumaire an 
VI*.

HANAPIER (GAUDRY-), voir: GAUDRY-HANAPIER.

HANCY,  administrateur  central  des  Alpes-Maritimes 
destitué  pour  s'être rapidement  enrichi:  7 brumaire 
an VI*.

Hannonville [-sous-les-Côtes]  (Meuse).  Bois 
communaux: 4 frimaire an VI.

Hannonville-au-Passage (Moselle,  auj.:  Hannonville-
Suzémont,  Meurthe-et-Moselle).  Bois  communaux, 
vente pour construire un pont: 21 frimaire an VI.

HANNOTIN,  administrateur  central  des  Ardennes, 
destitué: 3 brumaire an VI*.

HANOZET,  marchand  à  Namur  (Sambre-et-Meuse) 
nommé  administrateur  municipal:  15  brumaire  an 
VI*.

Villes hanséatiques, voir: Hambourg.

HANSMETZER, lieutenant à la 89e demi-brigade, brevet: 17 
brumaire an VI*.

Haplincourt (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Piot 
(Adrien-François-Joseph).

HARAN,  commissaire  de  la  Marine  à  Rochefort, 
suspendu: 1er brumaire an VI*.

Harcanville (Seine-Inférieure).  Agent  et  adjoint 
municipaux, Briand et Scellier,  ayant fait annoncer 
le culte réfractaire au son de la caisse, destitués et 
jugést: 19 vendémiaire an VI.

Harcourt (Calvados), voir: Thury-Harcourt.

Harcourt (Eure).  Juge  de  paix,  Juin  (Henry-Jean-
Baptiste):  13  brumaire  an  VI;  Lapille  père, 
nomination:  12  frimaire  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Juin,  ex-administrateur  central,  juge  de 
paix, remplaçant Chambellan, royaliste, destitué: 1er 

frimaire an VI. Municipalité, Prudhomme, président, 
royaliste, et autres destitués: 8 frimaire an VI.

HARCOURT (Nicolas D'), élève attaché à l'École des Ponts 
et  Chaussées  autorisé  à  concourir  à  l'École 
polytechnique: 15 brumaire an VI*.

HARCOURT (Rémi D'), de Tubize (Dyle), nommé juge de 
paix  de  Walcourt  (Sambre-et-Meuse):  14*,  25 
brumaire an VI.

HARDOUIN,  juge  de  paix  de  Bréval  (Seine-et-Oise) 
nommé de nouveau: 12 frimaire an VI*.

HARDY, d' "Amfreville" (Eure), candidat administrateur 
central: 11 frimaire an VI*.
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HARDY, capitaine d'infanterie, brevet pour tenir rang: 5 
brumaire an VI*.

HARDY,  principal  du  collège  de  Saintes  déporté:  28 
brumaire an VI*.

HARDY (Antoine-François),  député  de  la  Seine-
Inférieure aux Cinq-Cents: 7, 25 brumaire an VI.

HAREL (Augustin), employé d'artillerie à Liège (Ourthe), 
commission: 12 vendémiaire an VI*.

HARENBOURC (Jean), nommé commissaire municipal de 
Labastide-Clairence  (Basses-Pyrénées):  23  frimaire 
an VI*.

HARENT,  notaire,  ex-administrateur  central  nommé 
commissaire  municipal  d'Allègre (Haute-Loire), 
remplaçant Harent neveu, royaliste: 12 brumaire an 
VI.

HARET-LAPERRIÈRE,  commissaire  municipal  de 
Merdrignac (Côtes-du-Nord), démission: 9 brumaire 
an VI*.

HARGNE (CHÈVE DE), voir: CHÈVE-DEHARGNE.

Haricourt (Eure,  auj.:  Heubécourt-Haricourt).  Agent 
municipal royaliste, Ronce, destitué: 15 brumaire an 
VI.

HARLAUT,  commissaire  central  de  la  Meurthe  nommé 
administrateur central: 2 brumaire an VI.

HARMAND (Jean-Baptiste),  député  de  la  Meuse  à  la 
Convention et aux Anciens: 14 frimaire an VI.

HARMITTE fils,  nommé  à  la  municipalité  du  Midi  de 
Marseille: 8 brumaire an VI*.

La Harpe, bateau français, envoi à Ancône: 22 frimaire 
an VI.

HARRIS,  voir: MALMESBURY (James  HARRIS,  baron), 
plénipotentiaire britannique au congrès de Lille.

HARTMANN,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
de  Rœrmond  (Meuse-Inférieure)  nommé  juge  au 
tribunal civil: 2 frimaire an VI*.

Hasnon (Nord).  Abbaye,  Dubois,  religieux  émigré 
censé  avoir  obtenu  une  pension  grâce  à  Lenglet-
Dubois, commissaire municipal de Saint-Amand: 22 
frimaire an VI.

Hasselt (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Agent  municipal,  Cox,  ayant  tiré  sur  celui  de 
Curange, destitué et jugé: 24 frimaire an VI.

HASSENFRATZ (Jean-Henri),  professeur  à  l'École 
polytechnique, lettre à Carnot: 9 vendémiaire an VI.

Hatrize (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux: 15 vendémiaire an VI.

HATRY,  sous-lieutenant  à  la  25e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 16 vendémiaire an VI*.

HATRY, sous-lieutenant à la 60e demi-brigade, brevet: 16 
vendémiaire an VI*.

HATRY (Jacques-Maurice), général. Aide de camp, voir: 
Gaillard.  Ex-commandant  la  17e division  militaire, 
indemnité: 17 vendémiaire an VI. Nommé général en 
chef  de  l'armée  de  Mayence:  19  frimaire  an  VI. 
Instructions sur la prise de possession de Mayence et 
dépendances: 19, 26 frimaire an VI.

HATTENBERGER, capitaine  de  grenadiers  à  la  92e demi-
brigade  promu  chef  de  bataillon  par  Hoche, 
confirmé: 29 vendémiaire an VI*.

HATTENBERGER,  chef d'escadron  au 6e dragons,  décédé: 
29 vendémiaire an VI.

Hattonchâtel (Meuse,  auj.:  Vigneulles-lès-
Hattonchâtel). Bois communaux: 4 frimaire an VI.

Haubourdin (Nord). Commissaire municipal, Wilar: 26 
frimaire  an  VI. Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: idem.

Haucourt (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Audefroy.

HAUDEVILLE, ex-adjudant général nommé administrateur 
municipal d'Angers: 21 brumaire an VI*.

HAUDRY,  lieutenant  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

HAUGARD (DE SAILLY DE), voir: DESAILLY dit HAUGARD.

HAUMONIÈRE, notaire à Orléans, correspondant de l'agent 
royaliste  Ponteau  dit  Perreau,  mandat  d'amener:  8 
frimaire an VI.

HAUPIERRE (Louis-Charles),  de  Sedan,  candidat 
commissaire  du  Directoire  près  les  salines 
nationales: 14 frimaire an VI.

HAURA,  capitaine  à  la  60e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

HAUSNER, mayençais, ex-professeur de langues vivantes 
nommé  juge  au  tribunal  civil  du  Bas-Rhin:  17 
frimaire an VI.

HAUSSEN,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  la  Meuse-
Inférieure  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Rœrmond: 2 frimaire an VI*.

Haut-Fays (Belgique, province de Luxembourg, alors: 
Sambre-et-Meuse).  Habitant,  voir:  Pomelet  (Jean-
Baptiste).
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La Haute-Chapelle (Orne). Choppin, prêtre déporté: 28 
frimaire an VI*.

Haute  Cour  de  Justice  de  Vendôme (jugement  de  la 
conspiration  de Babeuf),  voir:  Justice (Haute Cour 
de Justice).

HAUTEFEUILLE,  avocat  à  la  Cour  de cassation,  1843:  9 
brumaire an VI.

Hautefort (Dordogne). Commissaire municipal, Delage, 
de  Coubjours,  ex-administrateur  central  de  la 
Corrèze, remplaçant Leclerc, destitué: 13 frimaire an 
VI.

Hauteville (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Brunet  (Jean-
Joseph), curé déporté: 28 frimaire an VI*.

Hauteville [-Lompnes]  (Ain).  Juge  de  paix,  Collet, 
administrateur  du  district  de  Belley,  nommé 
administrateur central: 17 vendémiaire an VI*.

HAUTIN (François),  nommé  juge  de  paix  de  Louvres 
(Seine-et-Oise): 12 frimaire an VI*.

HAUTOT (Jean-Baptiste),  nommé  administrateur 
municipal de Dieppe: 7 brumaire an VI*.

HAUTS-CHAMPS (Benoît  DES),  nommé  administrateur 
municipal  d'Orléans:  17  vendémiaire  an  VI*; 
refusant: 22 brumaire an VI*.

HAVART fils, réfugié des colonies, nommé assesseur du 
juge de paix de Mayenne: 24 vendémiaire an VI.

HAVET,  nommé  administrateur  municipal  de 
Châteaubriant (Loire-Inférieure): 29 vendémiaire an 
VI*.

HAVELT, commissaire municipal de Dunkerque destitué: 
14 vendémiaire an VI*.

Le Havre (Seine-Inférieure).  Place militaire,  Rouhier, 
commandant temporaire, cessation de fonctions: 16 
frimaire  an  VI.  Recette,  arrondissement:  15 
vendémiaire  an  VI*.  Schmuch  (Antoine),  vice-
consul de Prusse, exequatur: 13 vendémiaire an VI.

HAVRÉ (duc  D'),  voir:  CROY (Joseph-Anne-Augustin-
Maximilien de, duc D'HAVRÉ).

HAYÆRT (Pierre), quincaillier à Bailleul (Nord) nommé 
administrateur municipal: 11 vendémiaire an VI*.

La Haye (Indre-et-Loire, auj.: commune de Descartes). 
Commissaire  municipal,  Augeneau  fils,  remplaçant 
son père: 20 vendémiaire an VI.

La Haye-du-Puits (Manche). Juge de paix, Marguerie 
(André), nomination: 26 frimaire an VI.

HAŸE DES ROCHERS, commissaire municipal de Barenton 
(Manche): 26 frimaire an VI*.

HAYER,  lieutenant  à  la  37e demi-brigade,  brevet:  5 
brumaire an VI*.

HAYES (DES), voir: DESHAYES.

Hazebrouck (Nord).  Justices  de  paix intra  et  extra 
muros,  De  Kytspotter  (Adrien-Joseph)  et  De  Cool 
(Pierre-Jean),  juges  nommés  de  nouveau,  et 
assesseurs,  nomination:  26  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  Huissen,  membre  royaliste,  destitué: 
22  brumaire  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Vanbambeke  (Jean-Baptiste):  26 
frimaire an VI.

HAZOUARD (Edme-Éloy),  candidat  commissaire 
municipal de Romilly-sur-Seine (Aube): 10 brumaire 
an VI.

HÉAN-BRUEL, nommé président de la municipalité de la 
Fouillouse (Loire): 8 frimaire an VI*.

HEANROT, d'Évreux, nommé suppléant au tribunal civil: 
9 vendémiaire an VI*.

Hébécourt (Eure). Habitant, voir: Polle.

HÉBEILLARD,  administrateur  du  district  de  Châteaudun 
nommé administrateur municipal: 23 vendémiaire an 
VI*; refusant: 22 brumaire an VI*.

HÉBERT,  agent  municipal  de  Buat  (Orne)  fanatique, 
destitué: 9 frimaire an VI*.

HÉBERT, bijoutier à Paris nommé assesseur du juge de 
paix de la section de la Halle-aux-Blés: 4 frimaire an 
VI*.

HÉBERT,  ex-lieutenant  au  8e bataillon  de  Paris, 
traitement de réforme: 19 brumaire an VI.

HÉBERT,  de  Thionville,  candidat  commissaire  du 
Directoire près les salines nationales: 14 frimaire an 
VI.

HÉBERT (François-Étienne), ex-juge au tribunal civil de 
l'Ourthe  nommé juge  à  celui  des  Deux-Nèthes:  2 
frimaire an VI.

HÉBERT (LANOS-), voir: LANOS-HÉBERT.

HECKMANN (Jean-Martin),  capitaine  commandant  au 
corps des pontonniers, brevet: 28 brumaire an VI*.

HECQUET,  chef  du  bureau  des  contributions  de  Nuits 
(Côte-d'Or) nommé inspecteur des contributions du 
département: 11 frimaire an VI*.

HECQUET jeune,  nommé  administrateur  municipal  de 
Dreux: 22 brumaire an VI*.

HÉCQUET (Jean-Jacques),  tisserand  à  Prouvy  (Nord), 
émigré: 17 brumaire an VI.

Hectomare (Eure).  Agent  municipal,  Lemercier, 
destitué: 1er brumaire an VI*.
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HÉDELIN,  administrateur  central  de  Seine-et-Marne 
nommé  de  nouveau:  13  vendémiaire  an  VI*; 
refusant: 17 brumaire an VI*.

HÉDOUVILLE (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph D'), 
général commandant les divisions de l'Ouest, an V: 
16 vendémiaire, 27 brumaire an VI.

Heerlen (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Commissaire  municipal,  Roborg, 
négociant,  remplaçant  Lambert,  démissionnaire:  13 
vendémiaire an VI.

Heers (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Commissaire municipal, Maugan, ex-greffier du juge 
de  paix  de  Saint-Trond,  remplaçant  Missoten, 
destitué: 13 vendémiaire an VI.

Heestert (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  de  Zwevegem).  Agent  municipal, 
voir: Brugghe (Josse).

Heidelberg (Allemagne,  Bade-Wurtemberg). 
Convention  d'armistice  entre  les  troupes  françaises 
en Allemagne et  l'armée autrichienne  signée le  12 
mai 1797 /23 floréal an V: 11 vendémiaire an VI.

HEILIG,  sous-lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

Heiltz-l'Évêque (Marne). Roussel, prêtre retiré à Saint-
Amand-sur-Fion, déporté: 22 brumaire an VI*.

HEITZ,  receveur  du  district  d'Altkirch,  nommmé 
inspecteur  des  contributions  du  Haut-Rhin:  11 
frimaire an VI*; muté dans le Bas-Rhin: 22 frimaire 
an VI.

HELAR (DOËZ-), voir: DOËZ-HELAR.

HÉLARY (Gabriel), ex-juge à Pontrieux (Côtes-du-Nord) 
nommé juge au tribunal civil: 18 brumaire an VI*.

HELEK (Jean),  lieutenant  au  corps  des  pontonniers, 
brevet: 28 brumaire an VI*.

HELFFLINGER (Jean-Frédéric),  nommé  chargé  d'affaires 
en Saxe: 24 brumaire an VI.

HÉLIÉ,  de  Saint-Pierre-du-Jonquet  (Calvados),  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Beuvron:  22 
brumaire an VI*.

HELLER,  recteur  de  Loguivy  (Côtes-du-Nord)  retiré  à 
Guerlesquin (Finistère), déporté: 28 frimaire an VI*.

Helling (Moselle,  auj.:  commune de  Veckring).  Bois 
communaux: 25 vendémiaire an VI.

HELLINVILLIERS (D'), conspirateur  royaliste  de  l'Eure, 
arrestation: 12*, 19 vendémiaire an VI*.

HELLOT (femme), voir: MODIEU.

HÉLY-BELMONT,  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Ilpize (Haute-Loire): 29 brumaire an VI*.

HELYNK (la veuve Philippe), voir:  GODELIEVE (Victoire-
Séverine).

HÉMART (Nicaise), juge au tribunal civil des Ardennes 
nommé commissaire près les tribunaux: 12 frimaire 
an VI*.

HÉMERY, alias COYSSON, agitateur royaliste des Côtes-du-
Nord, déporté: 22 brumaire an VI.

HÉMY (PEULAGE-), voir: PEULAGE-HÉMY.

Hénaménil (Meurthe).  Forêt  nationale  provenant  des 
prémontrés de Nancy: 4 frimaire an VI.

Hénanbihen (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal, 
Maugendre  (Joseph),  de  Lamballe,  remplaçant 
Duhat-Dupessis,  destitué:  9  brumaire  an  VI. 
Élections,  an IV,  assemblées  primaires,  adresse  de 
républicains  anciens  administrateurs  municipaux, 
brumaire  an IV:  idem.  Juge de paix,  Taillefer,  ex-
agent  municipal  de  la  Bouillie,  nomination:  26 
brumaire an VI.

HÉNAUT,  administrateur  municipal  d'Ath  (Jemappes) 
destitué: 27 frimaire an VI*.

HÉNIN,  commissaire  municipal  de  Ciney  (Sambre-et-
Meuse) destitué pour refus de serment: 12 brumaire 
an VI*.

HENNAN,  administrateur  central  de  l'Ourthe  destitué:  5 
brumaire an VI*.

HENNERY, administrateur central de la Lys maintenu: 20 
vendémiaire an VI*.

HENNEZEL (Léopold  D'),  émigré  des  Vosges,  voir: 
GENNAINCOURT (Jeanne-Catherine-Claire DE, veuve).

HENNEZEL DE VALLEROY (Charles-Nicolas  D'), général de 
brigade  nommé  membre  du  comité  central 
d'artillerie: 5 brumaire an VI.

HENNON,  ex-avoué  à  Bonneuil  [-les-Eaux]  (Oise) 
nommé  commissaire  municipal  de  Plainville:  16 
brumaire an VI.

HÉNON,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

HÉNOQUE,  commissaire  municipal  de  Saint-Simon 
(Aisne) ivrogne, destitué: 20 vendémiaire an VI*.

Henrichemont (Cher). Commissaire municipal, Barrère 
neveu,  juge  au  tribunal  du  district  d'Aubigny, 
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remplaçant  Champault,  démissionnaire:  20 
vendémiaire an VI. Habitant, voir: Pellier.

HENRIET,  nommé inspecteur  de la  loterie  nationale  de 
Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe: 16 
frimaire an VI*.

HENRION-PAUSEY,  administrateur  central  de  la  Haute-
Marne nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VI*.

HENRY,  lieutenant  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

HENRY,  prêtre  à  Plestin  (Côtes-du-Nord)  retiré  à 
Guerlesquin (Finistère), déporté: 28 frimaire an VI*.

HENRY (Dominique-François),  curé  de  Vaubexy 
(Vosges) déporté: 6 vendémiaire an VI*.

HENRY (Henry-Philippe), juge de paix d'Étalle (Forêts) 
ayant  libéré  le  prêtre  émigré  rentré  Marc  Pronse, 
arrestation et jugement: 26 frimaire an VI.

HENRY (Jean-Pierre),  prêtre  à  Bussang  (Vosges) 
déporté: 28 frimaire an VI*.

HENRY-LARIVIÈRE (Pierre-François-Joachim),  ex-député 
du  Calvados  aux  Cinq-Cents  condamné  à  la 
déportation,  ordre  de  l'arrêter  à  Bazoches  [-au-
Houlme] (Orne): 22 frimaire an VI.

HENRYOT (Pierre), curé de Thuillières (Vosges) déporté: 
26 vendémiaire an VI*.

HENRYS-MARCILLY (Jean-Charles-Léopold), futur député 
de  la  Haute-Marne  aux  Cinq-Cents,  président  du 
district de Bourmont, juge au tribunal civil nommé 
administrateur  central:  2  brumaire  an  VI*;  optant 
pour le poste de juge au tribunal civil: 13 frimaire an 
VI*.

HÉQUET,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

HEPP,  de  Strasbourg,  ex-juge,  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 17 frimaire an VI*.

HÉRARD (Jean-Baptiste),  employé  d'artillerie  à 
Bruxelles, commission: 12 vendémiaire an VI*.

HÉRAUD,  commissaire  municipal  de  Varen  (Aveyron) 
royaliste, destitué: 16 brumaire an VI*.

Hérault (département).  Administration  centrale, 
délibérations  sur  les troubles  de Béziers,  an IV:  3 
vendémiaire  an  VI.  Biens  nationaux,  Béziers, 
hospice Saint-Joseph,  transfert  à l'hôpital  militaire: 
17 brumaire an VI. Circonscriptions administratives, 
limites  avec  le  département  de  l'Aude  à 
l'embouchure  de  l'Aude:  7,  25  brumaire,  1er,  27 
frimaire an VI; la Blaquière et Salvagnac, hameaux, 
transfert  de  la  commune  de  Joncels  à  celle  de 
Ceilhes-et-Rocozels: 3 brumaire an VI. Commissaire 
central, billet vu par Barras proposant de remplacer 
Caizergues  par  Balp,  ex-administrateur  central, 
commissaire municipal de Lodève, an V: 1er frimaire 

an VI. Contributions, inspecteur, Castilhon (Pierre), 
ex-député  à  la  Convention  et  aux  Anciens,  ex-
commissaire municipal de Montpellier,  nomination: 
11 frimaire an VI*; candidat, Malhebert: 11 frimaire 
an  VI.  Députés,  voir:  Bonnier  d'Alco  (Ange-
Élisabeth-Louis-Antoine),  Convention,  Castilhon 
(Pierre),  Convention  et  Anciens,  Joubert  (Louis), 
Convention,  Viennet  (Jacques-Joseph),  Anciens. 
Élections,  an  V,  assemblées  primaire,  Servian:  1er 

frimaire  an  VI.  Émigrés,  voir:  Carriou  (Roch-
Lambert),  Marguérit  (François-Joseph). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  8,  19,  20 
vendémiaire,  6  à  8,  10,  26  brumaire,  1er,  23,  28 
frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Agde, 
commissaires  municipaux  intra  et  extra  muros:  1er 

frimaire an VI; Aniane, commissaire municipal:  1er 

frimaire  an  VI;  idem,  municipalité:  15  frimaire  an 
VI;  Béziers,  municipalité:  3  vendémiaire  an  VI; 
Cazouls-lès-Béziers,  commissaire  municipal:  1er 

frimaire an VI; Clermont, municipalité: 15 frimaire 
an VI; idem, commissaire municipal extra muros: 1er 

frimaire an VI; Frontignan, commissaire municipal: 
1er frimaire an VI; idem, municipalité: 15 frimaire an 
VI; Gignac, commissaire municipal:  1er frimaire an 
VI;  idem, municipalité: 15 frimaire an VI; Lodève, 
municipalité:  15  frimaire  an  VI;  Magalas, 
commissaire  municipal:  1er frimaire  an  VI; 
Marsillargues,  municipalité:  15  frimaire  an  VI; 
Mèze,  commissaire  municipal:  1er frimaire  an  VI; 
Montagnac,  idem:  1er frimaire  an  VI;  idem, 
municipalité:  15  frimaire  an  VI;  Montpellier, 
municipalité:  3  vendémiaire  an  VI;  Pézenas,  le 
Poujol,  idem:  15  frimaire  an  VI;  Pignan,  Saint-
André [-de-Sangonis], commissaires municipaux: 1er 

frimaire  an  VI;  Saint-Jean-de-la-Blaquière, 
municipalité:  15  frimaire  an  VI;  Saint-Pons  [-de-
Thomières],  commissaire municipal:  1er frimaire an 
VI; Servian, municipalité: 15 frimaire an VI. Ordre 
public, Béziers, mouvements contre-révolutionnaires 
de la colonne mobile de la ville en thermidor an V: 3 
vendémiaire  an  VI;  Pézenas,  assassinat  d'Henry 
Rossignol  en  messidor  an  V:  2  frimaire  an  VI. 
Prêtres déportés, voir: Golien. Tribunal civil, juges, 
Sublayras  (Pierre-Noël),  avocat  au  présidial  de 
Nîmes, puis secrétaire de la société populaire d'Uzès, 
relatant  par  lettre  ses  trois  jours  sous  les  armes  à 
Paris  lors  du  Dix-Huit  Fructidor,  nomination:  6 
vendémiaire  an  VI;  Carlenc  (Pascal),  juge  au 
tribunal du district de Saint-Pons, Coulon, de Saint-
Chinian,  ex-juge au tribunal  criminel,  Despuech  et 
Fabre, de Florensac, nommés de nouveau, Escale, de 
Bédarieux  et  Villebrun,  de  Lieuran  [-lès-Béziers], 
juges au tribunal du district de Béziers, Fontanier, de 
Marsillargues,  ex-accusateur  public,  Laussel,  de 
Gignac,  et  Pieyre,  de  Montpellier,  nomination:  6 
brumaire an VI. Tribunal criminel, Coulon, de Saint-
Chinian, ex-juge, et Fontanier, de Marsillargues, ex-
accusateur public, nommés juges au tribunal civil: 6 
brumaire an VI*; accusateur public, Jouvent, nommé 
de  nouveau,  remplaçant  Aubaut,  invalidé:  6 
brumaire an VI; président, Fournier, juge au tribunal 
civil,  nomination:  idem.  Tribunaux,  commissaire, 
Bellemont  fils,  juge  au  tribunal  civil,  remplaçant 
Bérard, destitué: idem.
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Herbault  (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal, 
Gravereau,  ex-secrétaire,  remplaçant  Robin, 
royaliste,  destitué:  16  brumaire  an  VI.  Cultes, 
Chéreau  et  Jonet,  prêtres  déportés:  25  frimaire  an 
VI*.

HERBELIN,  ex-commissaire  des  guerres  nommé 
administrateur municipal de Chinon  intra muros: 8 
frimaire an VI*.

HERBETTE,  prêtre  rétractataire,  commissaire  municipal 
de Naours (Somme) destitué: 12 frimaire an VI.

HERBEZ-LATOUR (D'),  voir: DHERBEZ-LATOUR (Pierre-
Jacques), ex-député.

HERBIGNY (D'),  nommé  administrateur  municipal  de 
Laon: 21 vendémiaire an VI*.

L'Hercule, bateau de guerre français de Lorient, envoi à 
l'armée navale à Brest: 23 frimaire an VI.

HERGOTT (Bernardin), nommé administrateur municipal 
de Colmar: 25 vendémiaire an VI*.

HÉRIARD,  d'Aussac  (Charente),  nommé  commissaire 
municipal de Jauldes: 2 brumaire an VI*.

HÉRICART (Pierre-Louis),  élève  attaché  à  l'École  des 
Ponts  et  Chaussées  autorisé  à  concourir  à  l'École 
polytechnique: 15 brumaire an VI*.

HÉRIER, voir: HERRIÉ ou HÉRIER.

HÉRINÉ, nommé président de la municipalité de Cernay 
(Haut-Rhin): 8 brumaire an VI*.

HÉRISSANT, capitaine au 24e de cavalerie, destitution: 21 
vendémiaire an VI.

HÉRISSON fils,  commissaire  municipal  de  Saint-Hilaire 
(Aude) destitué: 2 frimaire an VI*.

Hérisson (Allier).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Bourdery  (Pierre),  notaire,  confirmé,  remplaçant 
Gilberton, démissionnant: 20 vendémiaire an VI.

Herlies (Nord). Habitant, voir: Chambaud.

HERMAN (P.-J.), président de la municipalité de Braine-
l'Alleud (Dyle) destitué pour infractions à la police 
des  cultes  et  à  la  levée  des  contributions:  16 
brumaire an VI*.

HÉRON (Jean-Étienne), nommé enseigne de vaisseau: 29 
frimaire an VI*.

HERRIÉ ou HÉRIER, administrateur central de la Charente 
refusant: 2 vendémiaire an VI*.

HERRIO (Yves), de Kervégant (Morbihan, commune de 
Neulliac),  nommé président  de  la  municipalité  de 
Neulliac: 8 frimaire an VI*.

Herrlisheim (Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Kientz 
(Antoine).

HERSAN, adjudant-major au 1er bataillon de la 56e demi-
brigade de ligne destitué: 27 frimaire an VI.

HERSAND,  lieutenant  à la  32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

HERTE DIT D'HAILLÉ (Gilbert-Nicolas-Louis), négociant à 
Amiens, émigré radié: 28 vendémiaire an VI; ayant 
acheté sa radiation: 10 brumaire an VI.

HERVARD (Louis-Pierre),  ex-juge  à  Broons  (Côtes-du-
Nord) nommé juge au tribunal civil: 18 brumaire an 
VI*.

HERVÉ (Charles),  notaire  nommé  juge  de  paix  de 
Quintin (Côtes-du-Nord): 2 frimaire an VI*.

HERVE-HALBOUT (D'), prêtre du canton de Bellême (Orne) 
déporté: 28 frimaire an VI*.

HERVET, nommé administrateur municipal de Port-Louis 
(Morbihan): 8 brumaire an VI*.

HERVET,  président  de  la  municipalité  de  Châteauneuf 
(Cher) destitué: 27 frimaire an VI*.

HERVIN, vicaire de Saint-Vran (Côtes-du-Nord) déporté: 
22 brumaire an VI*.

HERVOUET,  commissaire  municipal  de  la  Flocelière 
(Vendée), démission: 26 brumaire an VI*.

HERWYN DE NEVÈLE (Pierre-Antoine-Charles), 
constituant, futur commissaire central de la Lys puis 
député  aux  Anciens,  commissaire  des  guerres  à 
Bruges: 20 vendémiaire an VI.

Héry (Mont-Blanc,  auj.:  commune  d'Ugine,  Savoie). 
Commune,  distraction  des  hameaux  de  Cerny, 
Cohennoz  et  les  Panissats  (auj.:  commune  de 
Cohennoz): 15 brumaire an VI.

Héry (Yonne). Justice de paix, assesseurs, nomination: 
4 frimaire an VI.

HÉSINE, jacobin caché à Vendôme, an V: 16 brumaire an 
VI.

HESINI (Paul-Louis  et  Thomas),  abbé  et  chanoine, 
membres de  la  rébellion  du  Liamone  de  la  fin  de 
fructidor  an  V,  à  arrêter  et  juger  en  conseil  de 
guerre: 14 brumaire an VI*.

Hesmond (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir:  Aldebert 
(Hyacinthe-Hippolyte) aîné.
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Hesse-Kassel (landgraviat  de,  Allemagne). 
Ambassadeur français, voir: Rivals (Louis-Marc).

HESSE-RHEINFELS (Charles-Constantin  DE ROTHENBURG, 
prince  DE),  général  en retraite de l'armée française, 
lettre à Carnot: 9 vendémiaire an VI.

Heubécourt [-Haricourt]  (Eure).  Agent  municipal 
royaliste, Cahaignes, destitué: 15 brumaire an VI.

Heuchin (Pas-de-Calais). Ex-juge de paix, voir: Leroy.

Heudicourt (Somme).  Municipalité,  Blériot,  Bonnay, 
Capon et Testard,  membres destitués et jugés pour 
passeports aux émigrés Bernard: 28 frimaire an VI.

Heudicourt [-sous-les-Côtes]  (Meuse).  Commissaire 
municipal,  Baudot,  secrétaire  de  la  municipalité, 
remplaçant  Marchand,  destitué  pour  abandon  de 
poste: 12 brumaire an VI.

HEULIÉ (Ambroise),  prêtre  à  Rolleville  (Seine-
Inférieure) déporté: 8 frimaire an VI*.

HEUNEN,  commissaire  municipal  de  Landen  (Ourthe), 
démission: 14 vendémiaire an VI*.

HEURON (Louis), de Canappeville (Eure): 26 frimaire an 
VI.

HEURTAULT,  commissaire  municipal  de  Quemigny 
[-Poisot] (Côte-d'Or) destitué: 6 brumaire an VI*.

HEURTELOUP, administrateur municipal d'Angers nommé 
administrateur central: 21 brumaire an VI*.

HEUSSÉ,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

HEUZARD (Jean),  agent  municipal  de  Loucé  (Orne) 
fanatique, destitué: 8 frimaire an VI*.

HEYRAUD,  chef  de  bataillon  mort  en  combattant  les 
chouans, secours à la citoyenne Thiéry, sa veuve: 25 
vendémiaire an VI.

La  Hiena,  corsaire  de  Bordeaux,  capitaine  Michel 
Larreguy: 4 frimaire an VI.

HILAIRE,  commissaire  central  de  l'Isère  destitué:  24 
vendémiaire an VI.

HILAIRE (Jacques-Bernard), député de la Haute-Loire à 
la  Législative,  administrateur  central  refusant:  17 
brumaire an VI.

HILD (François),  ex-commissaire  municipal  provisoire 
d'Hochfelden  (Bas-Rhin),  jadis  accusé  de  vol, 
nommé  commissaire  municipal  d'Haguenau  extra  
muros: 17 frimaire an VI.

HILLION,  secrétaire du district  de Châtelaudren (Côtes-
du-Nord) nommé commissaire municipal de Plélo: 9 
brumaire an VI*.

HINART (Louis),  prêtre  insermenté  d'Agnetz  (Oise), 
agent  municipal  de  Saint-Félix  destitué:  3 
vendémiaire an VI.

Hinter-Weidenthal (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat, 
commune de Weidenthal). Carte manuscrite du cours 
du Rhin de Lauterbourg à Germersheim à l'Est,  de 
celui  de  la  Queich  jusqu'à  -  au  nord-ouest  et 
Obersteinbach au sud-ouest: 13 vendémiaire an VI.

HIRIART (Christophe), nommé commissaire municipal de 
Saint-Pée (Basses-Pyrénées): 23 frimaire an VI*.

Hirsingue (Haut-Rhin).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués et remplacés par Schmitt (Jean), 
président, et autres: 15 brumaire an VI.

Hirson  (Aisne). Municipalité, Mezaud aîné, président, 
et  autres,  destitués  et  remplacés  par  Lefèvre 
(Alphonse), et autres: 8 frimaire an VI.

Histoire.  Comparaison  de  Bonaparte  aux  héros  de  la 
Grèce  antique,  et  de  la  création  de  la  République 
cisalpine à la défaite de Vercingétorix contre Jules 
César,  discours  de Monge pour  la  présentation  du 
traité  de  Campo-Formio:  10  brumaire  an  VI.  Des 
États-Unis,  Ebeling  (Christof-Daniel),  savant  de 
Hambourg,  remise  d'une  caisse  de  livres  à  lui 
destinés pris sur le navire américain le Colombia, de 
New-York: 15 brumaire an VI.

HIVENEL (Jean-Dominique),  prémontré  à  Saint-
Baslemont  (Vosges)  déporté:  26  vendémiaire  an 
VI*.

Le Hoche, bateau de guerre français, ex-Le Pégase: 27 
frimaire an VI.

HOCHE, sous-lieutenant à la 49e demi-brigade, brevet: 14 
vendémiaire an VI.

HOCHE (Louis),  père  du  général.  Pension:  17,  22 
brumaire, 17 frimaire an VI.

HOCHE (Louis-Lazare),  général.  Aides  de  camp,  voir: 
Dalton  (Alexandre),  Poitou,  Quinette  de  Cernay 
(Jean-Charles),  futur  général.  Cartes  d'Angleterre, 
d'Écosse et d'Irlande annotées par lui: 22 brumaire, 
15  frimaire  an  VI.  Commandant  en  Vendée, 
attestations  pour  services  rendus  lors  de  la 
pacification de la Vendée à Bot du Grégo (Louise-
Éxupère-Françoise-Charlotte  du,  veuve  Antoine-
Henry  d'Amphernet  dit  Pons-Bellanger):  12 
vendémiaire  an  VI.  Daclou,  Leclerc,  Lepetit  de 
Courville  (Pierre-Hippolyte-Alexandre),  Margaron 
(Pierre), futur général, adjudants généraux à l'armée 
de Sambre-et-Meuse réformés en l'an V et remis en 
activité par lui,  remise en activité:  25 brumaire an 
VI. Lettre de Carnot lui proposant de le présenter au 
Directoire  comme  commandant  de  l'expédition 
d'Irlande, an IV: 9 vendémiaire an VI. Militaires de 
l'armée de Sambre-et-Meuse promus par lui en l'an 
V, confirmation: 29 vendémiaire an VI.  Secrétaire, 
voir Driancourt.

-  Mort  du  général  Hoche.  Annonce  par  le  général 
Debelle  au  Directoire  de  sa  mort  à  Wetzlar  le  3e 
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complémentaire an V:  2 vendémiaire an VI.  Buste 
sculpté  par  Charles-Louis  Corbet  pour  la  fête 
funèbre du 10 vendémiaire an VI: 10 vendémiaire an 
VI.  Loi  du  6  vendémiaire  an  VI  ordonnant  la 
célébration  d'une  pompe  funèbre  en  l'honneur  de 
Hoche décadi prochain à Paris et le 30 vendémiaire 
dans tous les camps des armées françaises et chefs-
lieux de canton:  6  vendémiaire  an VI. Frais:  8,  9 
vendémiaire  an  VI.  Mort  et  pompe  funèbre  du  
général Hoche, affiche imprimée: 2 vendémiaire an 
VI.  Programme de la cérémonie: 5 vendémiaire an 
VI.  Rapport  sur l'ouverture de son corps,  envoi au 
ministre de l'Intérieur: 7 vendémiaire an VI. Procès-
verbal de la cérémonie funèbre: 10 vendémiaire an 
VI.

Le Lazare-Hoche, corsaire de Brest: 6 brumaire an VI.

HOCHET,  prêtre  à  Saint-Front  (Orne)  déporté:  16 
brumaire an VI*.

HOCHET (TRANQUILLE-), voir: TRANQUILLE-HOCHET.

Hochfelden (Bas-Rhin).  Ex-commissaire  municipal 
provisoire,  Hild  (François),  jadis  accusé  de  vol, 
nommé  commissaire  municipal  d'Haguenau  extra  
muros: 17 frimaire an VI. Municipalité: idem.

HOCKERS (N.),  pharmacien  à  Spa  (Ourthe)  nommé 
commissaire municipal: 14 vendémiaire an VI.

HODEZ (Jean-Nicolas),  directeur  d'école  à  Stenay 
(Meuse),  administrateur  du  district  de  Montmédy, 
dispense de service militaire: 27 frimaire an VI.

HODOUL,  capitaine  à  la  39e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

HODOUL,  notaire  à  la  Motte-du-Caire  (Basses-Alpes) 
nommé  administrateur  central:  22  vendémiaire  an 
VI*.

HŒLLY,  géomètre nommé président  de  la municipalité 
d'Altkirch: 1er brumaire an VI*.

HOFFMANN,  sous-lieutenant  au  92e d'infanterie,  brevet: 
24 vendémiaire an VI*.

Hohenrain (Suisse, canton de Lucerne). Commanderie 
de l'ordre de Malte: 14 vendémiaire an VI.

Hollande, hollandais, voir: Pays-Bas.

HOLLERT (Charles),  ex-maître  de  forges  nommé 
commissaire municipal de Romerée (Ardennes):  20 
vendémiaire an VI.

HÖLG,  sous-lieutenant,  puis  lieutenant  au  62e 

d'infanterie de ligne, brevets: 12 brumaire an VI*.

HOLM,  de  Kœkelare  (Lys),  adjudicataire  de  biens 
nationaux provenant de la commanderie de l'ordre de 

Malte de Slijpe par complicité avec Gallien, receveur 
de l'Enregistrement d'Ostende: 19 frimaire an VI.

HOMBOURG (D'ANDLAU DE),  voir:  ANDLAU DE HOMBOURG 
(Frédéric-Antoine-Marc D').

HOMBRES (D'), voir: DHOMBRES.

HOMO, nommé juge au tribunal civil de la Mayenne: 5 
vendémiaire an VI*.

HOMO (Michel-Léonard),  nommé  président  de  la 
municipalité de Sourdeval (Manche): 24 frimaire an 
VI*.

Hondschoote (Nord).  Imposition  des  habitants  pour 
rembourser à Louis-Maur Saint-Hilaire, maire en l'an 
III, un achat de grains: 20 vendémiaire an VI. Justice 
de paix, assesseurs, nomination, juge, Delafontaine: 
26 frimaire an VI.

Honfleur (Calvados).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  18 vendémiaire an VI;  justice de paix 
extra muros,  idem: 24 vendémiaire an VI. Habitant, 
voir:  Demanget  fils.  Municipalité,  Bresson-Condé 
(André), Beauzamy (Charles), Le Torcy (Jean-Louis) 
père,  Marcot  (Nicolas)  et  Regnié  (Pierre),  ex-
commissaire  municipal  de  Pont-l'Évêque, 
nomination: 21 vendémiaire an VI.

HONG (Jacques), agent municipal de Zaamslag (Escaut) 
incitant à ne pas payer les contributions, destitué et 
jugé: 27 frimaire an VI*.

Hongrie (alors:  Empire  d'Autriche).  Renseignements 
que Bonaparte peut tirer de la Légion polonaise sur 
les Hongrois hostiles à l'Autriche: 2 vendémiaire an 
VI.

HONNEIN jeune,  officier  de  paix  au  bureau  central  de 
Paris, an V: 22 frimaire an VI.

Hôpital, hospice, voir aussi: Santé (maison de santé).
-  Arrêté  ouvrant  des  fonds  au  ministre  de  l'Intérieur 

pour les hôpitaux: 9 vendémiaire an VI.
-  Hôpital.  Lot,  Cahors,  réunion  des  Orphelins  de 

Cahors au grand hospice: 22 brumaire an VI. Lot-et-
Garonne, Agen, réunion de tous les établissements 
de  charité  à  ceux  du  Delas,  pour  les  indigents,  et 
Saint-Jacques, pour les malades: 22 brumaire an VI. 
Forêts, Luxembourg, Muller, aumonier déporté: 28 
vendémiaire  an  VI*.  Hérault,  Béziers,  hospice 
Saint-Joseph,  transfert  à  l'hôpital  militaire:  17 
brumaire an VI. Ille-et-Vilaine, Saint-Malo, Camus, 
ex-directeur  des  -  nommé  commissaire  municipal 
intra  muros:  26  brumaire  an  VI.  Meuse,  Verdun, 
Demagne  (Pierre),  de  Poitiers,  émigré  soi-disant 
parti  prendre  les  eaux  d'Aix-la-Chapelle,  mort  en 
1792 à l'hôpital ambulant de -: 6 vendémiaire an VI. 
Vendée,  Fontenay,  hôpital  général  et  hospice 
d'humanité,  réunion  et  installation  aux 
Franciscaines: 4 frimaire an VI.
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- Hôpitaux militaires. Augier, commissaire des guerres 
chargé  de  leur  police:  16  frimaire  an  VI.  Bonnet, 
candidat économe d'un hôpital  de l'armée d'Italie à 
Milan: 13 vendémiaire an VI. Bourbonne-les-Bains, 
mémoire de l'ex-député Chaudron-Roussau avec liste 
des  médecins:  11  brumaire  an  VI.  Evelart,  ex-
employé  à  celui  de  Quaremont  (Escaut)  nommé 
commissaire  municipal:  16  brumaire  an  VI. 
Gratieux, ex-économe de celui d'Alost (Escaut), chef 
de  bureau  à  l'administration  centrale,  homme  de 
lettres nommé commissaire municipal:  16 brumaire 
an  VI.  Joly,  ex-économe  de  l'hopital  ambulant  de 
l'armée  de  Rhin-et-Moselle  nommé  commissaire 
municipal de Sarreguemines (Moselle): 12 brumaire 
an VI.  Marchot,  ex-économe de l'hôpital  ambulant 
de  Mouzon  (Ardennes)  nommé  commissaire 
municipal:  21  frimaire  an  VI.  Réservation  aux 
officiers  de  santé  des  hospices  militaires  de 
l'attribution  de  congés  absolus:  9  brumaire  an VI. 
Roussy,  garde  magasin  des  -  à  Strasbourg,  en 
relation  avec  des  émigrés,  destitué  et  détenu  au 
Temple à Paris: 4 frimaire an VI.

- Hospice. Message des Cinq-Cents sur leurs besoins: 
23, 28 brumaire an VI.  Aveyron, Villefranche [-de-
Rouergue]  vente  des  anciens  bâtiments  de  l'-  civil 
transféré aux Chartreux: 9 frimaire an VI.  Cantal, 
Saint-Flour, admission de religieuses insermentées à 
l'hospice:  21  vendémiaire  an  VI.  Charente-
Inférieure,  biens  nationaux  pour  ceux  de  la 
Rochelle et Saintes: 25 brumaire, 1er frimaire an VI. 
Côtes-du-Nord,  Quintin,  terres  à  Saint-Brandan, 
échange avec Le Colréac (Gabrielle-Perrine,  veuve 
Julien  Garnier  des  Garennes):  3  frimaire  an  VI. 
Dyle,  Bruxelles, Coquereau,  ex-membre  de  la 
commission  administrative  nommé  administrateur 
municipal:  3  vendémiaire  an VI*.  Eure,  Louviers, 
terrains:  13  brumaire  an  VI.  Eure-et-Loir, 
Châteauneuf,  échange  avec  le  citoyen  Dreux:  3 
frimaire an VI. Gironde, Bordeaux: 4, 7 frimaire an 
VI.  Hérault,  Béziers,  -  Saint-Joseph,  transfert  à 
l'hôpital militaire: 17 brumaire an VI. Marne, Vitry 
[-le-François],  Lebel,  administrateur  nommé 
président  de  la  municipalité:  24  frimaire  an  VI*. 
Meuse, Varennes, culte réfractaire à la chapelle: 15 
frimaire  an  VI.  Mont-Blanc,  Chambéry,  -  des 
Incurables,  échange  avec  le  citoyen  Lasalle  à 
Gevrier:  3  frimaire  an  VI.  Orne,  Argentan:  19 
frimaire an VI.  Rhône, Lyon, Charité, Audembrun, 
ex-administrateur,  Hôpital,  Labaume  et  Mentizon, 
idem:  5  vendémiaire an VI*.  Sarthe,  message des 
Cinq-Cents  sur  ceux  du  Mans,  Mamers  et  Saint-
Calais: 25 frimaire an VI. Seine, Charenton, hospice 
d'aliénés,  Gastaldy  (Joseph),  médecin  à  celui 
d'Avignon,  nomination:  23  frimaire  an  VI.  Paris, 
commissions  des  -,  membres  royalistes, 
remplacement:  24  brumaire  an  VI;  Guiraudel, 
apothicaire en chef de celui d'humanité, message des 
Cinq-Cents sur des abus de l'administration de ceux 
de Paris dénoncés par lui: 2, 7 frimaire an VI. Seine-
et-Oise,  Pontoise,  cimetière  de  l'hospice,  échange 
contre des terres du citoyen Chevalier à Éragny: 4 
brumaire  an  VI.  Vaucluse,  Avignon,  hospice 
d'aliénés, Gastaldy (Joseph), médecin nommé à celui 
de Charenton: 23 frimaire an VI.

L'Hôpital [-sous-Conflans]  (Mont-Blanc,  auj.: 
Albertville, Savoie). Commissaire municipal, Dubois 
cadet,  homme  de  loi,  remplaçant  Levret, 
commissaire provisoire: 9 vendémiaire an VI; Velat 
fils, ex-militaire, remplaçant Dubois, optant pour la 
place de juge de paix: 15 frimaire an VI.

Horbourg  [-Wihr]  (Haut-Rhin).  Ex-commissaire 
municipal, Schneider, nommé suppléant au tribunal 
civil: 25 vendémiaire an VI*. Municipalité destituée 
et remplacée par Steib (Laurent), de Wihr, président, 
et autres: 28 vendémiaire an VI.

Horloge,  horloger,  montre.  Horloger,  voir:  Bassereau 
(Paul),  à  Gien,  Martineau,  à  Louviers  (Eure), 
Quéquet, à Chauny (Aisne). Remise à Broussonnet, 
consul  à  Mogador,  d'une  des  montres  en  dépôt  à 
Marseille, pour servir de cadeau: 8 frimaire an VI.

HORNBÖSTEL (Nicolas-Henry), consul danois à Marseille: 
18 brumaire an VI.

HORNET (Jean),  ex-percepteur  des  contributions  de 
Bailleul (Nord) nommé administrateur municipal: 11 
vendémiaire an VI*.

HORQUE, pseudonyme de l'émigré HAMÉCOURT.

Hospice, voir: Hôpital, hospice.

Hospitalières (sœurs).  Congrégations hospitalières des 
départements  réunis,  interdiction  du  costume 
religieux: 5 vendémiaire an VI. Vienne, Poitiers: 27 
vendémiaire an VI.

Hottot [-les-Bagues]  (Calvados).  Municipalité,  Le 
Diligent,  président,  et  autres,  nomination:  28 
brumaire an VI.

Houdan (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Justice de paix, 
Gerbé aîné, juge nommé de nouveau, et assesseurs, 
nomination: 12 frimaire an VI.

HOUDEBERT (Joseph-Noël),  chef  de  bureau  à 
l'administration centrale de la Sarthe, futur élu aux 
Cinq-Cents invalidé en l'an VI, et élu validé en l'an 
VII nommé commissaire central: 6 frimaire an VI.

HOUDOUARD, ex-capitaine au 94e régiment (d'infanterie), 
émigré: 6 vendémiaire an VI.

Houécourt (Vosges).  Doublot  (Didier),  capucin 
déporté: 26 vendémiaire an VI*.

HOUEL, juge au tribunal civil de la Manche nommé 1er 

substitut près les tribunaux: 22 frimaire an VI*.

HOUEL (Jean),  prêtre  marié  nommé  commissaire 
municipal du Vaudreuil (Eure): 1er frimaire an VI.

Le  Houga (Gers).  Commissaire  municipal,  Garbias 
aîné,  cultivateur,  remplaçant  Destremeau,  destitué: 
13 vendémiaire an VI.

Houille (charbon de terre). Matériau, prix à offrir par 
l'Institut  national  aux auteurs de projets permettant 
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de  l'exploiter  à  moindre  coût:  2  frimaire  an  VI. 
Mines  de  la  Coucherolle,  à  Saint-Martial-le-Mont 
(Creuse),  concession  à  Graudet  (Jean),  Jannot 
(Pierre) et autres: 29 vendémiaire an VI; du parc de 
Mariemont  (Jemappes,  auj.:  commune  de 
Morlanwelz), concession à Desfourneaux et Duplan 
par arrêté du Comité de salut public du 12 germinal 
an III, annulation: 22 brumaire an VI.

Houilles (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Municipalité 
d'Argenteuil extra muros, transfert à Sartrouville: 29 
vendémiaire an VI.

Houplines (Nord). Habitant,  voir: Marion (Alexandre-
Joseph-Stanislas),  sa  femme  Empis  (Philippe-
Charlotte) et leurs filles Bonne-Amélie, Catherine et 
Marie-Anne Alexandre-Joseph-Stanislas).

HOURBEIGT (ESTANDEAU-), voir: ESTANDEAU-HOURBEIGT.

HOURIER (Charles-Antoine, dit HOURIER-ÉLOY), ex-député 
de  la  Somme à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents 
nommé  régisseur  de  l'Enregistrement:  26 
vendémiaire an VI.

HOURIET,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

La Houssaye [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Habitant, 
voir: Tourolle (Charles-Michel).

Houssen (Haut-Rhin). Agent municipal,  Berna, voleur 
de grains réquisitionnés, destitué le 24 thermidor an 
V  et  nommé  de  nouveau  par  erreur  le  28 
vendémiaire an VI, annulation: 15 frimaire an VI.

HOUYS (Julien),  ex-militaire  nommé  commissaire 
municipal  du  Gouray  (Côtes-du-Nord):  14 
vendémiaire an VI*.

HOUZELOT,  homme  de  loi  à  Cresantignes  (Aube), 
candidat commissaire municipal de Saint-Phal, an V: 
10 brumaire an VI*.

HOYAU-SAINT-AUBIN,  défenseur  officieux  à  Chartres 
nommé suppléant  au tribunal  civil:  22  frimaire  an 
VI*.

HOYAU-SAINT-AUBIN,  de  Chartres,  nommé  2e substitut 
près les tribunaux: 22 frimaire an VI.

HOYEAU, nommé administrateur municipal de Dreux: 22 
brumaire an VI*.

Hoymille (Nord).  Agent  municipal,  Acquin,  malade, 
destitué: 1er frimaire an VI.

HUARD (Jacques),  de  Broons  (Côtes-du-Nord)  nommé 
suppléant au tribunal civil: 18 brumaire an VI*.

HUART, commissaire municipal de Lurcy-Lévis (Allier), 
agent du marquis de Pinetty, destitué: 6 brumaire an 
VI.

HUART-BÉCHARDIN,  candidat  commissaire  municipal  de 
Pellouailles (Maine-et-Loire): 10 frimaire an VI*.

HUBAR (Jacques-Joseph), député de la Meuse-Inférieure 
aux Anciens: 9 vendémiaire an VI.

HUBAULT, instituteur aux Filles-Dieu de Paris déporté: 4 
brumaire an VI*.

HUBERT, nommé administrateur municipal d'Alençon: 9 
brumaire an VI*.

HUBERT, capitaine quartier-maître d'infanterie, brevet: 8 
frimaire an VI*.

HUBERT,  commissaire  municipal  de  Preuilly  (Indre-et-
Loire), ivrogne, destitué: 20 vendémiaire an VI*.

HUBERT,  libraire  à  Nogent-le-Rotrou  nommé 
administrateur  municipal  intra muros:  20 
vendémiaire an VI*.

HUBERT,  lieutenant  invalide  nommé  sous-adjudant  de 
l'Hôtel des Invalides: 25 vendémiaire an VI*.

HUBERT, négociant à Dunkerque nommé administrateur 
municipal: 14 vendémiaire an VI*.

HUBERT,  quartier-maître  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

HUBERT (Jacques-François) nommé commissaire près le 
tribunal  correctionnel  de  Saint-Servan  (Ille-et-
Vilaine): 22 brumaire an VI*.

HUBERTI,  de  Verviers  (Ourthe)  nommé administrateur 
central: 5 brumaire an VI*.

HUE,  ex-greffier  du  juge de paix de Tour  (Calvados) 
nommé commissaire municipal: 22 frimaire an VI*.

HÜE (Étienne),  adjoint  municipal  d'Épégard  (Eure) 
destitué: 1er brumaire an VI*.

HUE (Pierre),  cultivateur  nommé  commissaire 
municipal  de  Peyrefitte  [-du-Razès]  (Aude):  2 
frimaire an VI*.

HUE (Pierre),  de  Toulouse,  domestique  de  la  famille 
Tafanel-La Jonquière, émigré maintenu: 6 brumaire 
an VI.

HUET,  ex-commissaire  municipal  d'Ainay  (Allier), 
administrateur central: 20 vendémaire an VI.

HUET,  ex-visiteur  des  rôles  nommé  inspecteur  des 
contributions du Loiret: 11 frimaire an VI*.
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HUET (Pierre), général de division, ex-général à l'armée 
de  l'Intérieur  nommé  commandant  la  11e division 
militaire: 5 brumaire an VI.

HUGARD, commissaire municipal de Marckolsheim (Bas-
Rhin) royaliste, destitué: 17 frimaire an VI*.

HUGAUD (Jean), de Lacenas (Rhône), nommé président 
de  la  municipalité  de  Villefranche  extra  muros:  7 
brumaire an VI*.

HUGO,  prêtre,  de  Villacourt  (Meurthe),  nommé 
commissaire municipal de Bayon: 29 vendémiaire an 
VI*.

HUGON,  négociant  à  Bergerac  nommé  commissaire 
municipal intra muros: 13 frimaire an VI*.

HUGONIS,  commissaire  municipal  de  Pujols  (Gironde) 
destitué: 26 brumaire an VI*.

HUGOT,  vieillard,  refusant  le  poste  de  commissaire 
municipal  de  Montluel  (Ain):  13  vendémiaire  an 
VI*.

HUGUENIN (Michel), prêtre à Senaide (Vosges) déporté: 
16 vendémiaire an VI*.

HUGUENY (François),  curé  de  Rainville  (Vosges) 
habitant à Viocourt, déporté: 26 vendémiaire an VI*.

HUGUET (Pierre),  député  du  Cher  à  la  Législative 
nommé agent municipal de Sagonne: 27 frimaire an 
VI.

HUGUIER,  membre de la commission secrète des postes, 
thermidor an V: 22 frimaire an VI.

HUGUIN,  administrateur  municipal  de  Verdun  (Meuse) 
nommé de nouveau: 8 brumaire an VI*.

Huijbergen (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional,  alors: 
Deux-Nèthes).  Biens  du  prieuré  provenant  de  l'ex-
marquisat  d'Anvers,  traitement  comme  biens 
nationaux ordinaires: 12 frimaire an VI.

HUIN, ex-agent municipal de Metz nommé commissaire 
du  Directoire  près  les  salines  de  Moûtiers  et 
Conflans: 14 frimaire an VI.

HUIN,  capitaine  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

HUIN,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Florennes 
(Sambre-et-Meuse): 12 brumaire an VI.

Huiron (Marne). Bois communaux, vente pour réparer 
des ponts: 29 frimaire an VI.

HUISSEN, administrateur municipal d'Hazebrouck (Nord) 
royaliste, destitué: 22 brumaire an VI*.

HUISSEN (Antoine),  prêtre  à  Sainte-Hélène-du-Lac 
(Mont-Blanc) déporté: 2 frimaire an VI*.

Huissier de justice, voir: Bergerolles fils et Bournier, à 
Saint-Hilaire et Néris (Allier), Creveux, à la Loupe 
(Eure-et-Loir),  Domenjo  (Thérèse),  veuve  Julien 
Flaumont,  huissier  à  Céret,  Poux,  à  Mont-Saint-
Sulpice (Yonne).

HULIN,  médecin  à  Saint-Hilaire  (Vendée)  nommé 
commissaire municipal de Mortagne remplaçant son 
frère: 13 vendémiaire an VI.

HULLIN,  substitut  près  les  tribunaux  de  la  Somme 
royaliste, destitué: 6 vendémiaire an VI*.

Hulst (Pays-Bas, Zélande, alors: Escaut). Commissaire 
municipal,  Sobels,  ex-receveur  des  contributions 
indirectes, remplaçant Renserghem, démissionnaire: 
16 brumaire an VI.

HUMBERT,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Saulzais-le-Potier  (Cher)  confirmé:  20  vendémiaire 
an VI*.

HUMBERT (Jean-Joseph-Amable), général. Aide de camp, 
voir: Fricot.

HUMBLOT (Nicolas),  chanoine  à  Langres  déporté:  22 
frimaire an VI*.

HUMEAU, nommé commissaire municipal des Ponts-de-
Cé  (Maine-et-Loire)  le  25  brumaire  an  VI:  21 
vendémiaire an VI*.

HUN,  capitaine  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

Huningue (Haut-Rhin). Commissaire municipal, Ritter, 
ex-administrateur  municipal,  remplaçant  Barate, 
destitué:  13  frimaire  an  VI. Municipalité,  Betz 
(Henri),  président,  et  autres,  nomination:  11 
brumaire  an  VI.  Siège  de  l'an  V,  voir:  Baron 
(Étienne), capitaine invalide.

HUNOT,  instituteur aux Filles-Dieu de Paris déporté:  4 
brumaire an VI*.

HUNTGENS,  dominicain de la Meuse-Inférieure déporté: 
16 vendémiaire an VI*.

HUPAIS, voir: LANG, HUPAIS ET GELOT (compagnie).

HURÉ (Isidore),  ex-adjoint  municipal  de  Pont-sur-
Yonne (Yonne) nommé commissaire municipal: 20 
vendémiaire an VI*.

HUREAU, juge au tribunal du district de Joigny (Yonne) 
nommé suppléant au tribunal civil: 18 vendémiaire 
an VI*.

HUREAU (DE), voir: DEHUREAU.

HUREL,  agent  municipal  de  Meistratzheim (Bas-Rhin) 
ayant caché à l'administration centrale la présence du 
prêtre  réfractaire  Lebelle,  destitué  et  jugé:  28 
frimaire an VI*.
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Huriel  (Allier).  Commissaire  municipal,  Boullot,  de 
Domérat,  remplaçant  Cantat,  royaliste,  destitué:  6 
brumaire an VI.

HURION (Pierre), nommé président de la municipalité de 
Romerée (Ardennes): 27 frimaire an VI*.

HURTAULT, employé au bureau des aides de Cherbourg 
nommé administrateur municipal: 17 vendémiaire an 
VI*; annulation: 27 vendémiaire an VI*.

HURTIN,  nommé inspecteur  de la  loterie  nationale:  16 
frimaire an VI*.

Hussards (régiments de cavalerie de l'armée française). 
5e,  Brancas  (Antoine-Constant  de),  ex-adjudant 
général, capitaine à la suite nommé chef d'escadron 
au  9e,  remplaçant  Vidal,  démissionnaire:  21 
vendémiaire  an VI.  6e,  Soult  (Pierre-Benoît),  futur 
général,  frère  cadet  et  aide  de  camp  du  futur 
maréchal de France le général Nicolas-Jean de Dieu, 
sous-lieutenant,  promu  lieutenant  par  Hoche, 
confirmé: 29 vendémiaire an VI. 7e, Bruyère (Pierre-
Joseph),  futur général,  ex-aide de camp du général 
Berthier, confirmé capitaine: 23 brumaire an VI. 8e, 
Payen, ex-chef de brigade du 7e hussards (bis), remis 
en activité au régiment, remplaçant Collot,  retraité: 
23 brumaire an VI.

-  Compagnies  de hussards  cisalpins,  organisation:  22 
frimaire an VI.

HUSSON,  adjudant  général  provisoire,  traitement  de 
réforme: 17 brumaire an VI.

HUSSON (Jacques-Nicolas), futur élu de la Moselle aux 
Anciens  en  germinal  an  VI,  commissaire  central 
réintégré: 23 vendémiaire an VI.

HUTTON-LA BILLARDIÈRE,  administrateur  municipal 
d'Alençon  élu  en  l'an  V  nommé  de  nouveau:  9 
vendémiaire an VI*.

HUYBREGT, prêtre à Gand déporté: 22 frimaire an VI*.

Hyères  (Var).  Juge de paix, voir: Delor. Municipalité 
destituée  et  remplacée  par  Lauzier,  président,  et 
autres: 15 frimaire an VI.

L'Hydre, corsaire nantais: 6 brumaire an VI.

Hypothèques.  Message  aux  Cinq-Cents  sur  les 
obstacles s'opposant  à leur revenu: 17 brumaire an 
VI.  Bucquet,  conservateur  des  -  nommé 
administrateur central de l'Oise: 11 frimaire an VI*. 
Lequoy, ex-commissaire des - nommé inspecteur des 
contributions de l'Escaut: 11 frimaire an VI*.

I
Idria (Slovénie, alors: province de Carniole). Mercure, 

traité entre le commissaire ordonnateur  en chef de 
l'armée d'Italie et Caillard pour sa vente: 7 brumaire 
an VI.

Iffendic (Ille-et-Vilaine).  Commissaire  municipal, 
nomination: 14 brumaire an VI. Municipalité, Orêve 
(Félix),  président,  et  autres,  idem:  28  brumaire  an 
VI.

IFFENECKER, capitaine à la 49e demi-brigade, brevet: 14 
vendémiaire an VI*.

Ijzendijke (Pays-Bas, Zélande, alors: Escaut). Habitant, 
voir:  Timmermans  (Jean-Baptiste),  ex-greffier  du 
juge de paix.

L'Île-Bouchard (Indre-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Granger,  notaire,  remplaçant  Payen, 
immoral, destitué: 20 vendémiaire an VI.

L'Île-de-Bréhat (Côtes-du-Nord). Frais de passage des 
barques approvisionnant les habitants, réduction: 25 
brumaire an VI.

Ille-et-Vilaine (département).  Administration  centrale, 
Amelines, président, et Pichon, membre, destitués: 6 
vendémiaire  an  VI;  Lebreton,  ex-membre  nommé 
commissaire municipal de Montfort: 20 vendémiaire 
an  VI.  Armée,  général  commandant,  Roulland 
(Henri-Victor),  remplacé  par  le  général  Cambray 
(Alexis-Aimé-Pierre):  25  vendémiaire  an  VI. 
Circonscriptions  administratives,  réunion  des 
communes  d'Andouillé  et  Neuville  sous  le  nom 
d'Andouillé-Neuville:  29  brumaire  an  VI. 
Commissaire central,  voir:  Beaugeard (Pierre-Jean-
Baptiste); réponse à une circulaire du ministre de la 
Police  générale  du  15  prairial  an  V  sur  les 
réquisitionnaires  nécessaires  à  l'agriculture:  16 
vendémiaire  an  VI.  Contributions,  inspecteur, 
Delourme,  ex-inspecteur  des  messageries, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Beaugeard  (Pierre-Jean-Baptiste),  Convention, 
Bodinier  (Jean-Julien)  et  Lanthenas  (François-
Xavier),  Cinq-Cents,  Le  Breton  (Roch-Pierre-
François),  Anciens,  Maurel  (Jean-François)  et 
Sevestre  de  La  Metterie  (Jean-François), 
Convention. Élections, an IV, assemblées primaires, 
Rennes: 6 brumaire an VI. Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination: 6, 19,  20 vendémiaire, 14,  15,  18, 25, 
28  brumaire,  12  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Thiboust,  directeur  de  l'Enregistrement 
et des Domaines, coupable d'exactions: 12 brumaire 
an VI; Bain, tribunal correctionnel, commissaire: 24 
frimaire an VI; Pleurtuit, commissaire municipal non 
républicain: 20 vendémiaire an VI; Rennes, Dacier, 
employé  de  l'Enregistrement,  ayant  promené  sa 
femme masquée en reine: 12 brumaire an VI;  idem, 
Lannai ou Delaunay, receveur, royaliste, destitué: 12 
brumaire an VI;  idem, réintégré: 29 frimaire an VI; 
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idem,  Philis,  directeur  de  la  poste  aux  lettres, 
royaliste: 6 vendémiaire an VI; idem, employés de la 
poste  aux lettres:  21  vendémiaire,  14  brumaire  an 
VI;  Saint-Malo,  commissaires  municipaux intra  et 
extra  muros:  26  brumaire  an  VI;  Saint-Servan, 
tribunal correctionnel, commissaire: 22 brumaire an 
VI;  Vern,  agent  municipal:  28  brumaire  an  VI. 
Justice,  Vallée  (Angélique,  dite  Chevillon), 
dentellière à Rennes, condamnée à la prison comme 
complice  des  frères  François  et  Mathurin  Demays, 
voleurs et assassins de Guillaume Bigot, boucher à 
Rennes, en l'an II, par les tribunaux criminels d'Ille-
et-Vilaine  puis  de  la Manche:  12 brumaire  an VI. 
Loterie nationale, inspecteur, Bouessier, nomination: 
16 frimaire an VI*. Tribunal civil, référé rejeté sur le 
remboursement  des  rentes  dues  par  l'État:  26 
frimaire an VI.

Illiers  [-Combray]  (Eure-et-Loir).  Commissaire 
municipal,  Juglet,  ex-secrétaire  de  la  municipalité, 
nomination:  13  vendémiaire  an VI.  Cultes,  Fourré 
(Jean-Pierre),  prêtre  ayant  affiché  des  placards 
séditieux  lors  des  assemblées  primaires  de  l'an  V, 
déporté: 2 frimaire an VI*. Habitant, voir: Drouin.

Illifaut (Côtes-du-Nord). Dessaince, vicaire déporté: 22 
brumaire an VI*.

Illwickersheim (Bas-Rhin,  auj.:  commune d'Ostwald). 
Agent  municipal,  Acker,  destitué  pour  délits 
forestiers: 21 frimaire an VI.

Illumination, voir: Éclairage public.

IMBERT (Augustin),  administrateur  du  district  de 
Carpentras  nommé  commissaire  municipal  de 
Beaumes: 12 frimaire an VI.

IMBERT (François-Perret),  commissaire  municipal  de 
Grenoble,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII, 
nommé commissaire central: 24 vendémiaire an VI.

IMBERT (Jean-Zaccharie),  voiturier  à Auriol  (Bouches-
du-Rhône), émigré non radié détenu à Dijon, expulsé 
de France: 23 frimaire an VI.

IMBERTI, ex-administrateur central des Alpes-Maritimes 
nommé juge au tribunal civil: 29 frimaire an VI*.

Impflingen (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat). 
Rattachement au Bas-Rhin, message des Cinq-Cents: 
9, 13 vendémiaire, 3 brumaire an VI.

Imprimerie, imprimeur.
- Imprimés conservés dans les articles inventoriés, voir 

l'appendice.
-  Imprimeur,  voir:  Alagnieu,  à  Montbrison  (Loire), 

Babœuf, à Noyon (Oise), Boulage (Thomas-Pascal), 
à  Auxerre,  Bourrel,  à  Lamballe  (Côtes-du-Nord), 
Briot  (Pierre-Joseph),  à  Besançon,  Chaidon  ou 
Chaidron (Félix-Jean), à Louviers, Christophe père, 
à Verdun  (Meuse),  Coesnon-Pellerin,  imprimeur et 
directeur  de  L'Ami  de  la  Patrie  ou  journal  de  la  
liberté  française,  Delachave,  propriétaire  et 
imprimeur du  Journal du matin, ou le Portefeuille, 
Delalande,  imprimeur à Coutances, Duboy-Laverne 

(Philippe-Daniel),  directeur  de  l'Imprimerie  de  la 
République,  Groizier,  ex-directeur  de  l'imprimerie 
des  papiers-monnaie,  Hacquart,  ex-imprimeur  du 
Directoire,  Imprimerie  patriotique  de Milan,  Jacob 
aîné,  à Orléans,  Jamin,  à Paris,  Johannès,  à Paris, 
Jouve et compagnie, imprimeur du tribunal criminel 
des  Bouches-du-Rhône  à  Marseille,  1793,  Latapy 
aîné,  à  Bordeaux,  Lottin  l'aîné  et  Lottin  de Saint-
Germain, imprimeurs ordinaires de la ville de Paris, 
1790, Mame, à Angers, Malassis, à Alençon, Marie, 
à  Mortagne-au-Perche  (Orne),  Meymat,  imprimeur 
du  Narrateur  universel,  Nicaisse,  à  Châteauroux, 
Patris,  à  Paris,  Touquet  (J.-B.-P-.L.),  auteur  et 
imprimeur  du  journal Le  Bulletin  de  l'Eure, 
Trembley père, à Senlis, Vatar (R.?), à Paris, Wagrez 
(Aimable), à Douai.

- Imprimerie. Droit de timbre sur les journaux, affiches 
et papiers de musique, voir: Timbre (droit de).

-  Imprimerie de la République.  Crédits  de l'an V: 19 
vendémiaire  an  VI.  Duboy-Laverne  (Philippe-
Daniel),  directeur:  14 brumaire an VI.  Remise des 
griffes, vignettes, types et polytypages du Directoire 
par  Hacquart,  ex-imprimeur  du  Directoire  au 
directeur  de  l'Imprimerie  de  la  République:  8 
vendémiaire an VI. Monopole pour les impressions 
faites aux frais du Trésor public à Paris, dérogation 
pour  des  impressions  faites  pour  le  ministre  de  la 
Marine et des Colonies par les imprimeurs Jamin et 
Patris:  27,  29  frimaire  an  VI.  Tirage  des  rapports 
imprimés des ministres: 14 brumaire an VI.

- Imprimerie royale (ex-). Anisson-Duperron (Étienne-
Alexandre),  directeur,  condamné  à  mort  par  le 
Tribunal révolutionnaire le 6 floréal an II, traité avec 
sa veuve pour les presses et outils de l'Imprimerie lui 
ayant appartenu: 13 vendémiaire an VI.

Incendie.  Aube,  Vendeuvre,  maisons  incendiées  en 
nivôse an V: 9 brumaire an VI.  Calvados, Luc: 27 
frimaire an VI.  Cher,  bois  à Contres et Uzay [-le-
Venon]:  29  frimaire  an  VI.  Meuse,  Montiers-sur-
Saulx,  pompe à feu, réparation:  1er frimaire an VI. 
Nièvre,  la  Nocle,  de  la  maison  du  commissaire 
municipal, an V: 16 brumaire an VI. Ourthe, forêts 
nationales:  25  brumaire  an  VI.  Basses-Pyrénées, 
Sare, bois incendiés par les Espagnols: 15 frimaire 
an VI.

Inceste.  Dufour,  ex-commissaire  municipal  de 
Rambouillet,  vivant  en  concubinage  avec  sa  fille, 
dont  il  a  eu  un  enfant  dont  le  sort  est  inconnu, 
destitué le 25 prairial an V: 23 frimaire an VI.

Inde (Asie). Dautriche (Jacques-Gabriel), marin rentré 
de  l'Inde,  candidat  enseigne  de  vaisseau:  13 
vendémiaire  an  VI*.  Projet  d'expédition  espagnole 
contre  les  possessions  britanniques  de  l'Inde:  5 
vendémiaire an VI.

Indes (Compagnie des). Olivant, ex-liquidateur nommé 
inspecteur  des  contributions  de  l'Aveyron:  11 
frimaire an VI*.

Indigent. Fondation faite en 1760 et 1766 par Antoine 
Maillefer  et  sa  veuve  Marie-Anne  Delasalle  pour 
l'apprentissage  de  jeunes  indigents  de  Reims:  13 
vendémiaire an VI.
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Indre (département). Administration centrale, Périgois, 
Robert et Simon, membres royalistes, ayant laissé les 
émigrés Boisé fils et Roche-Dragon se présenter en 
séance, toléré le prêtre réfractaire Perrot-Desbordes 
dans le canton d'Ardentes, et une messe de minuit à 
la Noël de l'an IV à Ornay, destitués et remplacés par 
Dubrac-Lasalle  et  Vivier  (Auguste),  nommés  de 
nouveau,  et  Juelle,  administrateur  du  district  de 
Châtillon:  23  brumaire  an  VI;  Dubrac-Lasalle, 
refusant, remplacé par Couturier: 25 frimaire an VI. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Circonscriptions 
administratives,  limites  des  communes  de  Massay 
(Cher)  et  Saint-Pierre-de-Jards  (Indre):  20 
vendémiaire  an  VI.  Commissaire  central,  Devaux 
(Henry),  futur  député  invalidé  en  l'an  VI,  agent 
national  du  district  de  Châteauroux,  commissaire 
municipal de la ville, remplaçant Boëry (Guillaume-
Barthélemy),  constituant,  futur  élu  aux Cinq-Cents 
en  l'an  VII,  destitué:  24  brumaire  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Marteau,  nomination:  11 
frimaire  an  VI*.  Députés,  voir:  Mayerne  (Pierre-
François  Turquet  de),  Législative,  Thabaud 
(Ghislain), Convention et Cinq-Cents. Émigrés, voir: 
Boisé fils, Roche-Dragon. Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  14  vendémiaire,  24  brumaire,  25 
frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Argenton,  tribunal  correctionnel,  commissaire:  24 
brumaire  an  VI;  Châteauroux,  municipalité  ayant 
toléré  des  pièces  réactionnaires  au  théâtre  et  des 
chants  anti-républicains  par  la  garde  nationale:  23 
brumaire an VI. Recettes, arrondissements au Blanc, 
à  Châteauroux,  la  Châtre  et  Issoudun,  receveur 
général, Maureau: 17 frimaire an VI.

Indre-et-Loire (département).  Commissaire  central, 
voir:  Texier-Olivier  (Louis).  Contributions, 
inspecteur,  Lemoine,  ex-administrateur  central, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Bodin  (Pierre-Joseph-François),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Champigny-Clément  (René-Jean), 
Convention,  Ysabeau  (Claude-Alexandre), 
Convention  et  Anciens.  Émigrés,  voir:  Goupy 
(Félix-François).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  20,  24 vendémiaire,  8  frimaire an VI. 
Fonctionnaires, destitution, Azay-le-Rideau, Ballan, 
Bourgueil,  commissaires  municipaux:  20 
vendémiaire an VI;  Candes,  municipalité  royaliste: 
24 frimaire an VI; Chinon, municipalité extra muros, 
président:  24  frimaire  an  VI;  le  Grand-Pressigny, 
l'Île-Bouchard,  commissaires  municipaux:  20 
vendémiaire  an  VI;  Langeais,  municipalité, 
président: 24 frimaire an VI; Monnaie, commissaire 
municipal ayant refusé la Constitution de l'an III: 20 
vendémiaire  an  VI;  Montlouis,  commissaire 
municipal:  10  brumaire  an  VI;  Preuilly,  idem:  20 
vendémiaire an VI; Richelieu, municipalité royaliste: 
24 frimaire an VI; Saint-Christophe,  Sainte-Maure, 
commissaires  municipaux:  20  vendémiaire  an  VI; 
Tours, Charcelley-La Roberdière ou Caracelli de La 
Robardière,  capitaine  de  gendarmerie  royaliste:  5 
vendémiaire  an  VI;  Saint-Mézard,  commissaire 

municipal: 13 vendémiaire an VI. Loterie nationale, 
inspecteur,  Bodin  (Pierre-Joseph-François),  ex-
député d'Indre-et-Loire à la Convention et aux Cinq-
Cents,  nomination:  16  frimaire  an  VI.  Prêtres 
déportés,  voir:  Vidard,  de  Boussay.  Recette, 
arrondissements  à  Tours,  Chinon,  Langeais  et 
Loches, receveur général, Lucé: 22 brumaire an VI.

Industrie,  voir  aussi:  Maufacture  et  mots  associés, 
Métiers et mots associés. Voir: Couteau (coutelier), 
Forge, Houille, Imprimerie, Métal et mots associés, 
Mine (carrière), Monnaie (atelier monétaire), Moulin 
(pressoir),  Quincaillerie,  Tabac  (fabricant),  Textile 
(coton,  drap,  drapier,  filature,  tisserand,  toile), 
Tourbe, Verre (verrerie).

-  Méthodes  industrielles  anglaises,  voir:  Grande-
Bretagne (industrie).

Infanterie, voir aussi: Artillerie (régiments d'artillerie à 
pied), Demi-brigade (d'infanterie).

-  Régiments  d'infanterie  de  l'armée  française.  1er, 
Opinel,  capitaine,  duplicata  de  brevet:  16 
vendémiaire  an  VI*.  32e,  Lamartinière  (Thomas 
Mignot de), futur général, ex-capitaine nommé chef 
du 2e bataillon de la 81e demi-brigade: 5 brumaire an 
VI. 62e d'infanterie de ligne, brevets: 12 brumaire an 
VI*.  92e,  brevets:  24  vendémiaire  an  VI*.  94e, 
Houdouard,  ex-capitaine, émigré: 6 vendémiaire an 
VI.

- Militaires de l'infanterie, voir aussi: Acerin, Achard, 
Agnel (Pierre), Agron, Anaxionnat, André, Antoine, 
Ardinad, Armand (Louis-Antoine), Arnold, Arnoux, 
Aublé,  Aubry,  Aussendon,  Baille,  Ballot,  Barbat, 
Barbouzac,  Bartholomé, Bastide,  Baudy, Baumord, 
Beaure,  Beausoleil,  Bedos,  Béluse, Benier,  Bérille, 
Beringé,  Bernard,  Bertonnier,  Bertrand,  Betton, 
Beurmann  (Hubert),  Bidard,  Bilkarré,  Billard, 
Bischoff,  Bissey,  Bizatton,  Blache,  Blanc,  Blum, 
Bocholt,  Bodard,  Boéhémé,  Boirin,  Boisgiron, 
Bonjour,  Bonnard,  Bonté  (Michel-Louis-Joseph), 
futur  général,  Boppe,  Boss,  Bouchard,  Bouché, 
Boulanger,  Boulle,  Bourey,  Bourquet,  Boyer, 
Bregain, Brémont, Breton, Briant, Briffaut, Briseux, 
Brisset,  Brossard,  Brunot,  Bugnot,  Bunel,  Buy, 
Calmont,  Canart,  Cantelle,  Caron-Chantraine, 
Carron,  Cassout,  Catillon,  Cayeux, Cazaux,  Ceiter, 
Chabaud, Chambaud, Chapeaux, Chapelier, Chapuy, 
Charpentier, Charraud, Charret, Charvillac, Chaudré, 
Chaudron,  Chauvet,  Chef,  Cheminant,  Chétif, 
Chevereau, Chevillard, Chomassel, Colette, Collard, 
Colomb,  Colson,  Combel,  Constant,  Corbin, 
Cornebize,  Corneille,  Cornet,  Cornette,  Cortez, 
Coteix,  Cothias,  Coton,  Couder,  Coursonnet, 
Courtois,  Coutelle,  Couture,  Cretté,  Crousse, 
Cuvillier, Dacraigne, Dampierre, Dargent, Darnault, 
Daubaud,  Dauguet,  David,  Davisard  (Joseph-
Guillaume),  futur  général,  Decerfs,  Dedun, 
Degeorge,  Dejean,  Deleuze,  Delpuech,  Demouet, 
Deplaix,  Deringer,  Desgentils,  Deshayes,  Desjouis, 
Desliens,  Després, Desroulins,  Devailly, Devilliers, 
Didier,  Dignaron,  Dirmand,  Dobpaire,  Dodane, 
Douan,  Driancourt,  Drivon,  Drouard,  Ducasse, 
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Duchesne,  Duclos,  Ducloux,  Ducreux,  Dufour, 
Dufresne,  Dugué  (Louis-Jean-Marie),  Duguez, 
Duhamel,  Dumareix,  Dupont,  Dupuis,  Durand, 
Durieu,  Dutheil,  Duvernet,  Duvert,  Erchard,  Espie, 
Esquier, Estoupe, Étienne, Étiennon, Faibvre, Falck, 
Falk, Favreau, Fercy, Ferey, Ferreux, Fialin, Flandin, 
Ferraud,  Folliot,  Fondvielle,  Forceville,  Forneret, 
Fourgeraux,  Fourlet,  Fouson,  Fousse,  Fraissenet, 
Frederling, Frémont, Frusteh, Furstenberger;

-  idem, voir: Gabert, Gagey, Gaillard, Gajeant, Gallon, 
Gambotte, Garnier, Gastal, Gautier,  Gayet, Gazeau, 
Gérard,  Germain,  Germont,  Gestat,  Gilard,  Gilbert, 
Gillaut,  Girard,  Girardot,  Gitaut,  Godet,  Gohon, 
Gouillard, Goujeon, Gourdet, Gourville, Gouschaal, 
Graissier,  Grandillot,  Grandmougin,  Gratian, 
Greibel,  Grelet,  Grenet,  Grison,  Grœber,  Guillard, 
Guillet,  Guingaud,  Guiomard,  Guittard,  Guyard, 
Haller,  Halloy,  Halluin,  Hamorte,  Hansmetzer, 
Hardy, Hattenberger, Hatry, Haudry, Haura, Hayer, 
Heilig,  Hénon,  Henry,  Héquet,  Hersand,  Hoche, 
Hodoul,  Hoffmann,  Hölg,  Houriet,  Hubert,  Huin, 
Hun, Iffenecker, Isnard, Jacque, Jacqueminet, Jäger, 
Janvier,  Jeannot,  Job,  Joly,  Jouannet,  Journet, 
Julienne, Kachler, Karpp, Kauffmann, Kegre, Keller, 
Kener, Kerroir, Kintzel, Krautzeger, Kriger, Kuder, 
Kuhn,  Labat,  Labaye,  Labeaume,  Lacroix,  Lafont, 
Lafrogne,  Lainé,  Lair-Lamotte,  Lallier,  Lamarre, 
Lambert, Lambinet, Lanneaux, Laplanche, Laruelle, 
Laval,  Laymarie,  Leblanc,  Lebœuf,  Lebrun, 
Lefaivre,  Lefèbre,  Lefèvre,  Lefranc,  Lejeune, 
Lelièvre,  Lemaine,  Lemaire,  Lemaître,  Léritier, 
Leroi,  Lesieur,  Lesterp,  Lestienne,  Lestre,  Létang, 
Leval,  Levassor,  Lévêque,  Lhôte,  Liébaut,  Linot, 
Longpré,  Longuet,  Loriol,  Loutil,  Lozier,  Luisigni, 
Macheschy, Magalon,  Magnan,  Marchal,  Margarot, 
Margézy,  Maillard,  Martaud,  Marthe,  Martin, 
Martinet,  Martres,  Mascon,  Masson,  Mathieu, 
Maugeon,  Maugué,  Mayer,  Ménager,  Menaud, 
Mercier,  Mesmin,  Messager,  Métiviers,  Métras, 
Michaud,  Michel,  Michelon,  Millon,  Minjard, 
Moineaux,  Monavon,  Monginot,  Monnot, 
Monthureux,  Montiage,  Morambert,  Morand, 
Moreau,  Morot,  Morvaud,  Mouceyron,  Mouret, 
Musculus;

- idem, voir Nivet, Noël, Noizet, Nosal, Olillard, Olter, 
Opinel,  Ordonneau,  Otton,  Pagné,  Pagnot,  Pannet, 
Paris,  Parisot, Parmentier, Passinger, Pasquet, Paté, 
Paulet,  Pauly,  Pécout,  Pérignon,  Pernet,  Perrin, 
Perrolet,  Pervon,  Petit-Colin,  Pinard,  Piergain, 
Pierre  (Jean),  Pierrejean,  Pierron,  Plant,  Poinsart, 
Poirin,  Poissenot,  Poitrat,  Postel,  Poulain, 
Poulasson,  Poupard,  Poyer,  Prat,  Prévot,  Prince, 
Prompt, Prudhon, Prunelle, Rabier, Raborot,  Raffy, 
Ramonot,  Raoux,  Razout,  Rebouleau,  Reches, 
Régnard,  Reichert,  Renard,  Renauld,  Renouf, 
Renvoy,  Renvoyer,  Reynaud,  Reysinger,  Ricard, 
Ridon,  Robin,  Rochard,  Roche,  Roman,  Rosier, 
Rousseau,  Roussel,  Rousselot,  Roth,  Rue,  Ruel-
Lamotte,  Ruetz,  Sabatier,  Sable,  Sadourny,  Saint-
Marc,  Salachet,  Sallandre,  Sallé,  Salmon,  Sandra, 
Saulnier, Sauvan, Savet, Sceauce, Schaub, Schedel, 
Scheifferdeker,  Scheisser,  Scheslete,  Schneider, 
Schreiber (Nicolas-Joseph), futur général, Schreiner, 
Seelig,  Selinger,  Senac,  Serin,  Sicard,  Simmonin, 
Soilliet,  Sorbier,  Sourdet,  Stocker,  Suillot,  Tachet, 
Teppe,  Tierse,  Thibaudier,  Thibault,  Thiébault, 

Thierry,  Thirion,  Thomas,  Tisserand,  Tisserant, 
Toupoulet,  Tournier,  Toussaint,  Traite,  Travitz  ou 
Trawitz,  Trost,  Troussard,  Turques,  Vacherie, 
Valdebert,  Valentin,  Valhubert  (Jean-Marie Mellon 
Roger  de),  Vallée,  Vanson,  Vautrain,  Vernière, 
Viallanco,  Vignes,  Vigniale,  Vilhelm,  Vincent, 
Vinclair, Vinstein, Vital, Voinot, Volkart, Willemin, 
Witte, Wolff, Wredenn, Wurster, Yolly, Yung, Zell, 
Zimmer.

Infirmité, voir: Santé (maladie), Sourd.

Ingénieur, voir: Bossut. Des Ponts et Chaussées, voir: 
Ponts et Chaussées.

Inglange (Moselle).  Pigeot,  prêtre  responsable  de 
troubles contre la vente du presbytère, déporté:  25 
frimaire an VI.

INGOULT, nommé administrateur municipal des Andelys: 
8 brumaire an VI*.

INGRAND (François-Pierre), ex-député de la Vienne à la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents 
nommé agent forestier de Senlis (Oise): 2 brumaire 
an VI.

Injure.  Annulation  d'une  procédure  contre  Verd, 
secrétaire  de  l'administration  centrale  de  l'Allier, 
pour  prétendues  injures  aux  ex-administrateurs 
centraux  Claustrier,  Collot,  Devaux,  Fournier  et 
L'Huilier le 17 fructidor  an V en leur transmettant 
l'arrêté du Directoire les destituant: 8 vendémiaire an 
VI.  Bas-Rhin,  Triembach,  agent  municipal  jugé 
pour accusation calomnieuse contre quatre citoyens: 
8  vendémiaire an VI.  Seine,  Paris,  cassation d'une 
sentence  en  réparation  d'injure  au  préjudice  d'un 
septembriseur: 24 frimaire an VI.

Inquisition. Déclaration d'un prêtre de l'Aube en faveur 
de son établissement en France: 8 frimaire an VI.

Insigne,  arbre  de  la  Liberté,  emblème,  signe  de 
ralliement  (voir  aussi:  Papier  à  en-tête,  Sceau 
(cachet).

- Brunel, prêtre d'Entrevaux (Basses-Alpes), absolvant 
les  prêtres  du  canton  de  Puget-Théniers  (Alpes-
Maritimes)  proférant  involontairement  le  mot  de 
liberté: 28 brumaire an VI.

- Arbre, statue, de la Liberté.  Basses-Alpes,  Sisteron, 
mutilation de la statue de la Liberté: 8 frimaire an 
VI. Haute-Marne, Langres, démolition de l'autel de 
la Patrie et enlèvement des signes commémorant le 
Dix-Août de l'arbre de la Liberté: 8 vendémiaire an 
VI.  Meuse,  Verdun,  Antoine,  président  de  la 
municipalité,  responsable  de  la  pendaison  d'un 
mannequin à l'effigie du député Pons de Verdun à 
l'arbre de la Liberté: 17 vendémiaire an VI.  Nièvre, 
Montsauche, mutilation: 8 frimaire an VI. Pays de la 
rive  gauche  du  Rhin,  exemption  de  dîmes  par  la 
commission intermédiaire des pays de la rive gauche 
du  Rhin  aux  cinq  premières  communes  en  ayant 
planté: 14 vendémiaire an VI.

-  Bonnet  républicain.  Eure-et-Loir,  Charray,  attaque 
contre le bonnet républicain de l'église par Camille 
de Loynes d'Autroche, fils du seigneur de Charray: 
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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.

45



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME III

22 brumaire an VI.  Yonne,  Parisot  (André), prêtre 
d'Auxerre, ayant fait brûler les attributs de la liberté 
du temple Saint-Étienne: 25 frimaire an VI.

- Cocarde vert-blanc-rouge, insigne des partisans d'une 
république  cisrhénane  dans  les  pays  de  la  rive 
gauche du Rhin, interdiction: 14 vendémiaire an VI.

-  Corporations  d'arts  et  métiers.  Cantal,  Saint-Flour, 
administrateurs  municipaux  les  ayant  laissé  se 
reformer  avec  leurs  emblèmes:  21  vendémiaire  an 
VI.

- Dacier, employé de l'Enregistrement à Rennes, ayant 
promené sa femme masquée en reine: 12 brumaire 
an VI.

- Drapeau fleurdelysé. Chauveau, agent royaliste dans 
la  Mayenne  en  l'an  V,  possesseur  d'un  drapeau 
fleurdelysé: 8 vendémiaire an VI. Peyrecave (Gers), 
rassemblement  royaliste  sous  le  drapeau  blanc  en 
fructidor an V: 27 frimaire an VI

-  Italien  (langue).  Emploi  par  des  prêtres  déportés 
rentrés dans le Var pour correspondre entre eux et 
avec des prêtres italiens: 8 frimaire an VI.

-  Interdiction  du  costume religieux  aux  membres  de 
congrégations  hospitalières  et  d'instruction  des 
départements réunis: 5 vendémiaire an VI.

Inspecteurs de la salle des Anciens et des Cinq-Cents 
(Commissions  des),  voir:  Anciens  (commission), 
Cinq-Cents (commission).

Institut national. Membres, voir: Cabanis (Pierre-Jean-
Georges), médecin, Borda (Jean-Charles), physicien, 
Cels  (Jacques-Philippe-Martin),  botaniste, 
professeur au Muséum d'histoire  naturelle,  Daunou 
(Pierre-Claude-François), député du Pas-de-Calais à 
la  Convention,  Gallois  (Jean-Antoine  Gauvin,  dit), 
écrivain, Ginguené (Pierre-Louis), ex-directeur de la 
commission d'intruction publique, Monge (Gaspard).

- Assistance à la distribution des prix du Conservatoire 
de musique dans la salle de l'Odéon: 3 brumaire an 
VI.  Prix  à offrir  aux auteurs  de projets  permettant 
d'économiser  le  bois  et  d'exploiter  le  charbon  de 
terre et la tourbe à moindre coût: 2 frimaire an VI. 
Télégraphe  de  Bréguet  (Abraham-Louis)  et 
Bétancourt  (Augustin  de  -  y  Molina),  ingénieur 
espanol, examen: 25 brumaire an VI.

Instituteur, voir: École.

Instruction,  voir:  École.  Fonctionnaires  manquant 
d'instruction,  voir:  Administration,  fonctionnaires 
manquant  d'instruction.  Instruction  publique 
(Comité), employé, voir: Delaunay.

Intempéries, voir: Climat.

Intendance  (d'Ancien  Régime),  intendants.  De 
Bretagne,  Faure-Rochefort  (Germain-François):  6 
vendémiaire an VI.

Invalides (Maison nationale  des, à Paris),  voir:  Paris, 
Invalides.

Invalides  (militaires),  voir  aussi:  Marine  (employés), 
Vétéran. De l'armée d'Italie, rapport du ministre de la 
Guerre proposant  d'annuler  l'arrêté du 30 fructidor 
an V les envoyant de Mâcon à Autun, et de rétablir 
celui du 13 messidor an V leur donnant une solde de 
subsistance dans leurs foyers: 5 vendémiaire an VI. 
Emploi par les fournisseurs aux armées, approbation 
d'une  suggestion  de Bonaparte:  30  vendémiaire  an 
VI.  Présentés  au  Directoire  lors  de  la  fête 
anniversaire  de  la  fondation  de  la  République:  1er 

vendémiaire an VI. Solde provisoire: 11 brumaire, 5 
frimaire an VI.

-  Invalides,  voir:  André,  Baron  (Étienne),  Bonavau 
(Pierre), Bonfin, Dordelec, Gauthier (Jean-Baptiste), 
Hubert, Klein, Martin (François), Néel, Nick.

Inventaire. Des papiers, de la bibliothèque, des portraits 
de  famille,  des  effets  et  linges,  et  de  la  cave  de 
Carnot: 24 vendémiaire an VI.

Invention, inventeur. Inventeur, voir: Bazin (Philippe), 
Fulton  (Robert).  Invention,  voir  aussi:  Artillerie 
(boulets  incendiaires),  Télégraphe.  Bossut, 
ingénieur, cessionnaire du citoyen Brulée, projet de 
canal de Paris à Dieppe et d'écluses sèches: 25, 29 
vendémiaire  an  VI.  Bridet  (Jacques-Pierre), 
adjudicaire  de  la  "voirie"  de  Montfaucon  à  Paris, 
rejet de sa réclamation contre la suppression de son 
brevet  d'engrais  à  partir  des  matières  fécales:  19 
brumaire an VI. Essais de boulets incendiaires pour 
les combats navals à Meudon sous la surveillance du 
chef  de  brigade  Andréossy,  de  Borda,  Laplace, 
Monge et du vice-amiral Rosily: 27 frimaire an VI. 
Prix  à  offrir  par  l'Institut  national  aux  auteurs  de 
projets permettant d'économiser le bois et d'exploiter 
le charbon de terre et  la tourbe à moindre coût:  2 
frimaire an VI. Thermomètre métallique inventé par 
Régnier, inspecteur général des armes portatives: 24 
vendémiaire an VI.

Irancy (Yonne). Ordre public, mouvement contre la loi 
du  19  fructidor  an  V  dirigé  par  un  prêtre:  16 
brumaire an VI.

Irlande.  Expédition d'Irlande,  voir:  Guerre,  campagne 
de l'an IV. Cartes annotées par Hoche: 22 brumaire, 
15 frimaire an VI. Défaite de l'escadre batave, partie 
le 19 vendémiaire pour une expédition en Irlande: 7 
brumaire  an  VI.  Français  en  Irlande,  voir:  Mac-
Mahon  (Charles-Laure).  Irlandais  en  France,  voir: 
Mac Sheehy (Bernard), né en Irlande, ayant participé 
à la descente en Irlande de l'an IV sous les ordres de 
Hoche,  Napper  Tandy  (James),  patriote;  O'Hara, 
irlandais,  prêtre  à  la  Roche-sur-Yon  (Vendée) 
déporté: 8 frimaire an VI.

Irrigation, voir: Agriculture (irrigation).

Is-sur-Tille (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal, 
Perrenet,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Dubard: 12 brumaire an VI.
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ISABEAU (Jean-François), officier de santé à Gien nommé 
administrateur municipal: 27 frimaire an VI*.

ISAMBERT-SAINT-AIGNAN,  ex-juge  au  tribunal  civil  du 
Loiret nommé suppléant: 4 brumaire an VI*.

Isenheim (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat). 
Rattachement au Bas-Rhin, message des Cinq-Cents: 
9, 13 vendémiaire, 3 brumaire an VI.

Isère (département).  Administration  centrale, 
Falconnet,  Orcelet,  Royer et Trembley, destitués et 
remplacés  par  Belluard,  Boisvert  et  Point  aîné, 
administrateurs du district de Grenoble, et par Teste-
Le Beau, nommé de nouveau: 27 vendémiaire an VI. 
Commissaire  central,  Imbert  (François-Perret), 
commissaire  municipal  de  Grenoble,  futur  élu  aux 
Cinq-Cents en l'an VII, remplaçant Hilaire, destitué: 
24  vendémiaire  an  VI.  Contributions,  inspecteur, 
Réal  (André),  ex-député  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents,  nomination:  11  frimaire  an  VI*. 
Députés,  voir:  Amar  (Jean-Pierre-André), 
Convention,  Charrel  (Pierre-François)  et  Génissieu 
(Jean-Joseph-Victor),  Convention  et  Cinq-Cents, 
Nugue  (Antoine-Laurent)  et  Pison  du  Galland 
(Alexis-François),  Cinq-Cents,  Réal  (André), 
Convention  et  Cinq-Cents.  Élections,  an  V, 
assemblées  communales,  Artas:  20  vendémiaire  an 
VI.  Élections,  an  V,  assemblée  électorale:  20 
vendémiaire an VI.  Émigrés, voir:  Loras (Laurent-
Marie). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 3, 6, 
21  brumaire,  22  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Arandon, Barraux, Bizonnes, Bourgoin, 
Corps,  Crémieu,  commissaires  municipaux:  22 
frimaire an VI; Grenoble, municipalité ayant refusé 
de  contresigner  une  réimpression  de  la  loi  du  7 
vendémiaire an IV sur la police des cultes et toléré 
des pièces de théâtre royalistes: 27 vendémiaire an 
VI;  Mens,  Moidieu,  Pont-en-Royans,  Saint-Geoirs, 
Saint-Georges-d'Espéranche, Saint-Jean-de-Bournay, 
Saint-Marcellin,  Sassenage,  la  Terrasse,  Vaulx-
Milieu,  Veyssilieu,  Vienne,  Vif,  Villette-d'Anthon, 
commissaires municipaux: 22 frimaire an VI. Ordre 
public,  Givray (commune de Saint-Maurice-l'Exil), 
assassinat  de  Béraud,  commissaire  municipal  de 
Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire), an IV: 13 vendémiaire 
an VI. Prêtres déportés, voir: Testoux. Tribunal civil, 
référé rejeté tendant à maintenir une restriction faite 
par le parlement de Dauphiné sur un édit de 1771 sur 
les ventes volontaires de meubles: 24 vendémiaire an 
VI.

Isigny [-le-Buat]  (Manche).  Commissaire  municipal, 
Hamel:  26 frimaire an VI. Justice de paix, Cocard 
(Louis),  juge  nommé  de  nouveau,  et  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

Isigny [-sur-Mer]  (Calvados).  Municipalité,  membres 
destitués et remplacés: 9 brumaire an VI.

ISLE (DE L'), voir: DELISLE.

ISLE (D'OCHE DE L'), voir: DOCHE DE LISLE.

ISLE (OGER DE L'), voir: OGER DE L'ISLE (Augustin-Pierre 
d'Alcantara).

Isle-Aumont (Aube). Commissaire municipal,  Parison, 
de Troyes, remplaçant Rosty-Colin, ex-chandelier à 
Troyes, patriote sans talents, nommé le 1er fructidor 
an V, et Philippe, commissaire provisoire, royaliste: 
9  brumaire  an  VI.  Forêt  nationale,  vente  de 
parcelles: 19 vendémiaire an VI.

L'Isle-en-Dodon (Haute-Garonne).  Marcepoil,  prêtre, 
chanoine  de  Saint-Papoul  (Aude),  auteur  d'un 
imprimé intitulé  Réflexions sur le nouveau serment, 
déporté: 22 frimaire an VI.

L'Isle-Jourdain (Gers). Commissaire municipal, Daran 
de  Naran,  secrétaire  du  district,  nomination:  13 
vendémiaire an VI.

L'Isle [-sur-Serein]  (Yonne).  Habitant,  voir:  Chate 
jeune, ex-secrétaire de la municipalité.

L'Isle [-sur-la-Sorgue]  (Vaucluse).  Commissaire 
municipal, Godmer, nommé de nouveau: 6 brumaire 
an VI. Habitant, voir: Félix, Payen, ex-greffier de la 
municipalité.  Ordre  public,  état  de  siège:  18 
brumaire an VI.

ISLES (BAI DES), voir: BAI DES ISLES.

Les Islettes (Meuse). Commissaire municipal, Lepointe, 
maître de verreries au Neufour, remplaçant Martin, 
démissionnaire 12 brumaire an VI.

ISNARD,  lieutenant  à  la  39e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

Isque  (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Commissaire 
municipal, Petit (A.-M.), ex-commissaire de police à 
Bruxelles, remplaçant  Stœfs:  9 vendémiaire an VI; 
Vanhoorik  (Jean-Baptiste),  ex-sergent-major  au  1er 

bataillon  de  tirailleurs  remplaçant  Petit,  nommé 
commissaire de police de la ville: 26 brumaire an VI.

ISSANCHON,  apothicaire  à Rodez nommé administrateur 
municipal: 8 vendémiaire an VI*.

ISSARD DE PERRIN (D'), VOIR: DISSARD-PERRIN.

Issé  (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Labarre-Boutard,  remplaçant  Ballais,  destitué:  3 
frimaire an VI.

ISSEZAIRE (D'), voir: DISSEZAIRE.

Issigeac  (Dordogne). Commissaire municipal, Daugier 
fils, remplaçant Bugnet fils, destitué: 13 frimaire an 
VI. Habitant, voir: Lalune.

Issoire (Puy-de-Dôme). Habitant, voir: Chaumette père.

Issoudun (Indre). Recette, arrondissement: 17 frimaire 
an VI*.

Issy-l'Évêque (Saône-et-Loire). Municipalité, Couchot, 
président, et autres, nomination: 29 frimaire an VI.
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Istrie (auj.:  Croatie). Importance de sa possession par 
l’Autriche: 8 vendémiaire an VI.

Italie,  voir  aussi:  Armée  (armée  d'Italie),  Diplomatie 
(Italie),  Guerre  (Italie)  Histoire  (Antiquité). 
Comparaison  de  la  création  de  la  République 
cisalpine à la défaite de Vercingétorix contre Jules 
César,  discours  de Monge pour  la  présentation  du 
traité  de  Campo-Formio:  10  brumaire  an  VI. 
Dispositions  militaires  pour  l'évacuation  des 
territoires cédés à l'Autriche par le traité de Campo-
Formio: 22 frimaire an VI. Français en Italie, voir: 
Astier  (d'),  Carrère  (Joseph-Barthélemy-François), 
Lavicomterie  (Thomas  Hébert  de?),  essayiste  et 
député  de  Paris  à  la  Convention,  Saint-Didier 
(Ennemond-Augustin-Hubert).  Italiens  en  France, 
voir:  Lio,  soi-disant  secrétaire  de  la  légation  de 
Venise,  Wiscowich  (Antoine),  soi-disant  comte 
vénitien, familier de Barras; Cazatti, étranger arrêté à 
Genève, amené au ministre des Relations extérieures 
sur ordre du général en chef de l'armée d'Italie par 
Vivalda, capitaine à la Légion polonaise: 17 frimaire 
an VI. Italiens esclaves en Algérie: 7 vendémiaire an 
VI. Italien (langue), emploi par des prêtres déportés 
rentrés dans le Var pour correspondre entre eux et 
avec des prêtres italiens: 8 frimaire an VI. Journaux, 
voir: le Courrier de l'armée d'Italie ou le Patriote  
français  à  Milan,  par une société de républicains. 
Lettre du Directoire à Bonaparte sur  les intentions 
du  Directoire  sur  l'Italie:  ne  pas  céder  Venise,  le 
Frioul, le Padouan ni la Terre ferme jusqu'à l'Adige 
en compensation de la Lombardie: 8 vendémiaire an 
VI;  vues  de  Bonaparte  sur  la  liberté  de  l'Italie, 
approbation  du  Directoire:  30  vendémiaire  an  VI. 
Objets d'art  d'Italie:  30 vendémiaire an VI;  statues 
des quatre chevaux et des lions de Venise, ordre de 
les  enlever  avant  la  remise  de  Venise  aux 
Autrichiens:  22 frimaire  an VI;  voir  aussi:  Monge 
(Gaspard),  membre  de  l'Institut,  membre  de  la 
commission  chargée de  la  recherche des  objets  de 
sciences et d'art d'Italie.

- République cisalpine. Armée, armes: 24 brumaire an 
VI; compagnies de hussards cisalpins, organisation: 
22 frimaire an VI; Pommereul (François-René-Jean 
de), général, choisi par le Directoire pour organiser 
son  artillerie:  23  brumaire  an  VI;  recrutement  de 
Suisses:  19 vendémiaire an VI.  Directoire  exécutif 
de la République cisalpine, lettre de félicitation sur 
le  Dix-Huit  Fructidor,  Serbelloni,  président, 
Sommariva,  secrétaire  général,  vignette  gravée par 
Mercoli  d'après  dessin  d'Appiani,  légendée  UNIONE 
DELLA REPUBBLICA CISALPINA COLLA REPUBBLICA FRANCESE, 
réponse  du  Directoire:  24  brumaire  an  VI;  le 
Journal  du  soir  ou  le  Portefeuille,  n°  703  du  15 
frimaire  an  VI,  De  La  Chave,  propriétaire 
imprimeur,  4  pages:  15  frimaire  an  VI,  annonçant 
une prétendue rixe entre les membres du Directoire 
exécutif cisalpin comme ayant eu lieu entre ceux du 
Directoire  français,  jugement des colporteurs  ayant 
crié  son  titre:  15  frimaire  an  VI.  Envoi  de  deux 
publicistes  auprès  de  Bonaparte  à  Milan  par  le 
Directoire:  19  vendémiaire  an  VI;  Constant  de 

Rebecques  (Benjamin),  Rœderer  (Pierre-Louis)  et 
Sieyès (Emmanuel-Joseph), député à la Constituante, 
député  de la  Sarthe  à  la  Convention  et  aux Cinq-
Cents, demandés par Bonaparte pour être envoyés en 
Italie:  30  vendémiaire  an  VI;  envoi  de  Cabanis, 
Daunou et Ginguené, membres de l'Institut, comme 
publicistes  en  Italie:  23  brumaire  an  VI. 
Organisation,  instructions du Directoire à Berthier: 
22  frimaire  an  VI.  Proposition  de  Bonaparte  d'en 
fixer la frontière à l'Adige: 30 vendémiaire an VI. 
Pommereul (François-René-Jean de), général, choisi 
par  le  Directoire  pour  organiser  l'artillerie  de  la 
République cisalpine:  23 brumaire an VI.  Liste de 
français à proposer pour des places, à dresser par le 
ministre de l'Intérieur: 11 brumaire an VI. Rangone, 
secrétaire de la légation de la République cisalpine, 
présentation au Directoire: 10 brumaire an VI.

- République ligurienne, voir: Gênes.

ITGÉ (Régis),  commissaire  municipal  de  Rodez 
royaliste, destitué: 16 brumaire an VI*.

Ithaque (île grecque, cédée à la France par le traité de 
Campo-Formio). Émigrés non radiés définitivement 
et  ecclésiastiques  n'y  étant  pas  domiciliés 
auparavant,  interdiction  de  s'y  introduire:  24 
brumaire an VI.

Itzbach (Allemagne,  auj.:  commune  de  Siersburg, 
Sarre,  alors  Moselle).  Custer,  prêtre  déporté:  4 
brumaire an VI*.

Ivresse, ivrogne, voir: Alcool.

Ivry [-la-Bataille]  (Eure).  Cultes,  Beaussard  (de), 
prieur  déporté:  22  frimaire  an  VI*.  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 27 frimaire an VI.

Ivry [-en-Montagne]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal,  Maugras,  remplaçant  Bénigne  Gentès, 
démissionnaire  depuis  l'an  IV:  22  vendémiaire  an 
VI.  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  26 
frimaire an VI.

Ivry-sur-Seine (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Agent  et 
adjoint municipaux, Apaire et Luisette, nomination: 
17 vendémiaire an VI*.

IZARD, adjudant général, emploi à l'armée d'Allemagne: 
25 brumaire an VI.

IZARN-CAPDEVILLE,  ex-commissaire  municipal  de 
Montauban  (Lot),  administrateur  central:  21 
vendémiaire an VI*.

IZEMBRANDT,  notaire  à  Hamme  (Escaut)  nommé 
commissaire  municipal  remplaçant  son  père 
démissionaire: 16 brumaire an VI.

IZOARD (Jean-François-Auguste),  député  des  Basses-
Alpes à la Convention et aux Cinq-Cents, consul à 
Cagliari, destitué: 21 vendémiaire an VI.
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IZOMBART,  nommé commissaire municipal de Cazouls-
lès-Béziers (Hérault): 1er frimaire an VI*.

IZOS (Jacques-François),  député  des  Pyrénées-
Orientales aux Cinq-Cents: 3, 26 frimaire an VI; cité 
dans les papiers de Carnot: 9 vendémiaire an VI.

J
JABIN (Julien),  nommé  administrateur  municipal  de 

Port-Louis (Morbihan): 8 brumaire an VI*.

Jablines (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir:  Boulingre 
(Michel).

JACOB aîné,  imprimeur  du  département  du  Loiret 
nommé  administrateur  municipal  d'Orléans:  17 
vendémiaire an VI.

JACOBI (George), ex-membre de l'administration centrale 
des  pays  entre  Rhin  et  Moselle  à  Aix-la-Chapelle 
nommé commissaire municipal de Wittem (Meuse-
Inférieure): 2 brumaire an VI.

JACOBI (N.),  ex-notaire  nommé commissaire municipal 
de Reuland (Ourthe): 14 vendémiaire an VI.

Jacobins  (ordre  monastique),  bâtiments,  voir:  Paris, 
Toulouse.  Jacobins  (au  sens  politique),  voir: 
Anarchiste.

JACOMACHY,  capitaine  grec,  traité  sur  le  paiement 
d'intérêts de rescriptions bataves: 19 brumaire an VI.

JACOMEL,  commissaire  municipal  de  Mèze  (Hérault) 
destitué: 1er frimaire an VI*.

JACOMIN (Jean-Jacques),  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Nyons: 22 frimaire an VI*.

JACOMIN (Jean-Jacques-Hippolyte), député de la Drôme 
aux Cinq-Cents: 3 vendémiaire, 22, 26 brumaire, 21 
frimaire an VI.

JACQUARD (MEUNIER, dit), voir: MEUNIER, dit -.

JACQUE, commissaire municipal de Saint-Lupicin (Jura) 
remplacé: 12 brumaire an VI*.

JACQUE,  lieutenant  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

JACQUELOT dit  BOISROUVRAY (Marie-Josèphe-Jeanne  de 
Dieu),  de  Quimper,  émigrée  emmenée à  l'étranger 
par son père, radiation demandée par sa grand-mère 
Marie-Josèphe  Guernissac  veuve  La  Bouëxière, 
maintenue: 4 brumaire an VI.

JACQUEMIN, officier de paix au bureau central de Paris, 
an V: 22 frimaire an VI.

JACQUEMINET, lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

"L'abbé  JACQUES",  né  à  Walcourt  (Sambre-et-Meuse), 
ayant tenu une cure à Buc (Seine-et-Oise) avant la 
Révolution,  ayant  émigré,  arrêté  à  Bruxelles  et 
détenu à Namur, déporté: 22 frimaire an VI.

JACQUES,  agent  municipal  de  Serans  (Orne)  fanatique, 
destitué: 8 frimaire an VI*.

JACQUET,  d'Arles  (Bouches-du-Rhône),  ex-
administrateur central nommé juge au tribunal civil: 
23 vendémiaire an VI*.

JACQUET,  commissaire  municipal  de Bois-Sainte-Marie 
(Saône-et-Loire) remplacé: 2 vendémiaire an VI*.

JACQUET-SAUSSURE, voir: SAUSSURE ou JACQUET-SAUSSURE.

JACQUIER, ex-employé des Aides nommé administrateur 
municipal  de  Vitry  [-le-François]:  24  frimaire  an 
VI*.

JACQUIER (Louis-Michel), député de Vaucluse aux Cinq-
Cents: 22, 27 vendémiaire, 6 brumaire an VI.

JÄGER, capitaine au 62e d'infanterie de ligne, brevet: 12 
brumaire an VI*.

JAGUENEAU, prêtre à la Guyonnière (Vendée) déporté: 8 
frimaire an VI*.

JAHIN père,  nommé  administrateur  municipal  de 
Montluçon: 3 brumaire an VI*.

JAILLANT, président de la municipalité de Neuville [-sur-
Vannes]  (Aube)  nommé administrateur  central:  27 
vendémiaire an VI*.

JALABERT, d’Avignon, ex-juge au tribunal civil, candidat 
à ce poste : 11 vendémiaire an VI*.

JALADON, receveur général de l'Allier: 27 vendémiaire an 
VI*.

JALBERT,  procureur  général  syndic  (du  département?) 
nommé juge au tribunal civil du Tarn: 2 frimaire an 
VI*.

Jallais (Maine-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Barré, remplaçant Jouet de Piédoue, démissionnaire: 
10 frimaire an VI.

JALU (Gilles), nommé président de la municipalité de la 
Chapelle-Erbrée  (Ille-et-Vilaine):  28  brumaire  an 
VI*.

La Jamaïque (Antilles, alors: colonie espagnole). Porin 
(Claude-Jacques), enseigne non entretenu, prisonnier 
de  guerre  rentré  de  -,  à  nommer  lieutenant  de 
vaisseau: 21 vendémiaire an VI*.

JAMES,  accusateur  public  de  Vaucluse,  complice  du 
soulèvement royaliste de Carpentras du 1er brumaire 
an VI: 28 frimaire an VI.

JAMES,  commissaire  municipal  provisoire  de  Mailly 
(Saône-et-Loire) confirmé: 3 frimaire an VI*.
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JAMES,  nommé  administrateur  municipal  de  Lacaune 
(Tarn): 29 frimaire an VI*.

JAMES (Yves),  nommé  administrateur  municipal  du 
Faouët (Morbihan): 8 brumaire an VI*.

JAMIN, imprimeur à Paris: 27, 29 frimaire an VI.

JAMMES,  ex-administrateur municipal d'Alaigne (Aude) 
nommé commissaire municipal: 2 frimaire an VI*.

JAMMES (André), administrateur du district  de Mortain 
(Manche)  nommé  juge  de  paix  de  Juvigny:  26 
frimaire an VI.

JÄNGER,  juge  de  paix  de  Rouffach  (Haut-Rhin):  1er 

brumaire an VI*.

JANNOT (Pierre), concessionnaire de la mine de houille 
de la Coucherolle à Saint-Martial-le-Mont (Creuse): 
29 vendémiaire an VI.

JANOD (Jean-Joseph-Joachim), député du Jura aux Cinq-
Cents: 29 vendémiaire an VI.

JANTY,  nommé  directeur  de  la  poste  aux  lettres  de 
Cambrai: 28 brumaire an VI.

JANVIER,  capitaine  réformé à  la  suite  de  la  20e demi-
brigade  d'infanterie,  traitement  de  réforme:  19 
brumaire an VI.

JANVIER, secrétaire en chef de la municipalité d'Amiens 
royaliste, destitué: 1er brumaire an VI.

Janville  (Eure-et-Loir).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

JAPPIA,  employé  de  l'Enregistrement  à  Ajaccio 
(Liamone) destitué: 24 vendémiaire an VI.

JARDILLIER, de Lille, nommé commissaire près le tribunal 
correctionnel de Gand: 22 frimaire an VI*.

Jardin  (jardinier,  parc),  voir  aussi:  Botanique.  Dyle, 
Bruxelles: 5 brumaire, 22 frimaire an VI.

-  Paris,  jardin  du  Luxembourg,  Morel,  architecte, 
chargé de plantations: 15 brumaire an VI. Maison de 
Dupont, ancien concierge du Luxembourg, décision 
de la conserver pour qu'il y continue de cultiver sa 
collection de variétés de roses: 18 brumaire an VI. 
Jardin des Tuileries, Bertin, ayant perdu sa femme et 
l'un  de  ses  sept  fils  par  la  chute  d'un  arbre:  28 
brumaire  an  VI.  Jardin  des  Plantes,  voir:  Paris, 
Muséum d'histoire  naturelle.  Jardinier,  voir:  Vache 
(Claude).

JARDIN (BOUQUEREL DU), voir: BOUQUEREL DU JARDIN.

JARDINS (PELVILAIN DES),  voir: PELVILAIN DES JARDINS 
(Charles).

Jarnac (Charente).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination:  22  brumaire  an  VI.  Municipalité 
royaliste,  Faure  (François),  président,  et  autres, 
destitués et remplacés par Garnier (Gabriel), officier 
de santé, et autres: 27 brumaire an VI.

JAROSSAY,  commissaire  municipal  de  Saint-Christophe 
(Indre-et-Loire)  royaliste,  destitué:  20  vendémiaire 
an VI*.

JAROUFFLET,  commissaire  municipal  démissionnaire  de 
Saint-Pierre-le-Moûtier  (Nièvre)  remplacé:  16 
brumaire an VI*.

JARRY, conspirateur royaliste de l'Eure, arrestation: 12*, 
19 vendémiaire an VI*.

JARRY (Philippe-Pierre-Henri),  ex-député  du  Calvados 
aux Cinq-Cents invalidé, intrigues royalistes dans le 
pays d'Auge: 13 brumaire an VI.

Jarsy (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Francoz (Jean), curé 
déporté: 28 frimaire an VI*.

JASPART,  administrateur  municipal  d'Ath  (Jemappes) 
destitué: 27 frimaire an VI*.

Jasseron (Ain). Habitant, voir: Olivier aîné.

JAU,  ex-président  du  tribunal  civil  de  l'Eure  nommé 
juge à ce tribunal: 9 vendémiaire an VI*.

JAUBERT (Antoine),  négociant  à  Montauban  (Lot) 
nommé  administrateur  municipal:  3  brumaire  an 
VI*.

Jaujac (Ardèche). Commissaire municipal, Dabrigeon, 
notaire à la Souche remplaçant Murenc, destitué: 25 
brumaire  an  VI.  Juge  de  paix,  Roche,  nommé de 
nouveau: 26 brumaire an VI.

Jauldes (Charente).  Commissaire  municipal,  Hériard, 
d'Aussac, remplaçant Boissier-Descombes, destitué: 
2 brumaire an VI.

JAULIAC,  président  de  la  municipalité  d'Argentat 
(Corrèze) royaliste, destitué: 15 frimaire an VI*.

JAURETCHE,  de  Saint-Pierre-d'Irube  (Basses-Pyrénées), 
nommé  commissaire  municipal  de  Mouguerre:  23 
frimaire an VI*.

JAUVIN,  drapier  à  Melun  nommé  administrateur 
municipal: 8 brumaire an VI*.

Jauzé (Sarthe). Agent municipal destitué pour refus de 
poursuivre  les  assassins  d'un  acquéreur  de  biens 
nationaux: 15 brumaire an VI.

JAVAI,  ex-notaire  à  Vendôme,  cultivateur  nommé 
administrateur municipal: 8 frimaire an VI*.
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Javerlhac [-et-la-Chapelle-Saint-Robert]  (Dordogne). 
Commissaire  municipal,  candidat,  Bouthiron, 
administrateur  du  district  de  Nontron,  an  IV:  13 
frimaire an VI.

Jayac (Dordogne). Habitant, voir: Delbos.

JAYMÆRT (Gilles-Joseph),  juge  au  tribunal  civil  de 
l'Ourthe  nommé 2e substitut  près  les  tribunaux:  1er 

brumaire an VI*.

JAYMEBON fils,  ex-canonnier  au  2e bataillon  de  l'Indre 
nommé commissaire municipal de Châteauroux: 24 
brumaire an VI*.

JEAN (Richard,  dit  DELAMARRE),  nommé administrateur 
municipal de Bayeux: 17 brumaire an VI*.

JEANBON-SAINT-ANDRÉ (André  JEANBON dit),  député  du 
Lot à la Convention, consul à Alger nommé consul à 
Smyrne: 8, 14 frimaire an VI; signature de ses lettres 
de créance: 26 frimaire an VI.

JEANNE,  commissaire  municipal  de  Tourville  [-la-
Campagne] (Eure), démission: 1er frimaire an VI*.

JEANNEY,  acquéreur  du  domaine de la  Bannie  (Haute-
Saône,  commune du  Val-Saint-Éloi),  provenant  de 
l'abbaye de Bithaine: 9 brumaire an VI.

JEANNOT,  capitaine d'infanterie, brevet:  14 vendémiaire 
an VI*.

JEANROY,  négociant  à  Nancy  nommé  administrateur 
municipal: 2 brumaire an VI*.

JEANTON, prêtre à Villard-d'Héry (Mont-Blanc) déporté: 
2 frimaire an VI*.

Jegun (Gers). Commissaire municipal, Bedout, officier 
de  santé,  remplaçant  Saint-Martin,  fanatique:  13 
vendémiaire an VI.

Jemappes (département).  Administration  centrale, 
Volkerick,  ex-commissaire  central  nommé juge  au 
tribunal civil du Nord le 20 fructidor an V, nommé 
membre:  26  vendémiaire  an  VI;  nommé  juge  au 
tribunal civil du Nord: 22 brumaire an VI; nommé 
administrateur  central  de  Jemappes,  remplaçant 
Preux,  de  Gosselies,  ex-chef  de  bureau  nommé 
membre le  28  fructidor  an V,  parent  d'émigré:  27 
brumaire  an  VI;  procès-verbal  d'installation  de 
Preux,  23 vendémiaire an VI:  27  brumaire an VI. 
Commissaire  central,  voir:  Delneufcourt  (Pierre-
François-Joseph).  Contributions,  inspecteur, 
Lautrac,  procureur  général  syndic  du  Gers, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Cultes,  Duvivier, 
secrétaire de l'archevêque de Malines, beau-frère du 
député  Blareau,  déporté:  22  vendémiaire  an  VI; 
Frankenberg  (Jean-Henri),  soi-disant  archevêque, 
arrestation  et  déportation:  18  vendémiaire  an  VI. 
Députés,  voir:  Auverlot  (Pierre-Albert-Joseph), 
Cinq-Cents,  Blareau  (Nicolas-Dominique-Joseph), 
Anciens. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 14, 
25,  28 brumaire an VI. Fonctionnaires, destitution, 

Daubigny,  inspecteur  de  l'Enregistrement  à  Mons, 
Melsuyder, receveur de l'Enregistrement à Binche, et 
Penant, receveur de l'Enregistrement à Beaumont: 12 
brumaire  an  VI;  Ath,  municipalité:  27  frimaire  an 
VI;  Ellezelles,  commissaire  municipal  hostile  aux 
acquéreurs  de  biens  nationaux:  25  brumaire,  25 
frimaire an VI; Enghien, commissaire municipal, et 
Lessines,  idem ivrogne: 25 brumaire an VI; Mons, 
tribunal correctionnel, commissaire: 14 brumaire an 
VI;  le  Rœulx,  commissaire  municipal  antipatriote: 
25 brumaire an VI; Tournai, municipalité, pour non 
célébration  des  fêtes  nationales  et  résistance  au 
recouvrement  des  contributions  foncières:  15 
brumaire  an  VI.  Gendarmerie,  capitaine,  Marot, 
réformé,  an  V:  18  vendémiaire  an  VI.  Loterie 
nationale, inspecteur,  Étienne (Albert),  nomination: 
16 frimaire an VI*. Prêtres déportés, voir: Defrêne, 
Durieux, Legay, Stens.  Tribunal civil,  Piorry, juge, 
annulation de sa nomination: 16 vendémiaire an VI; 
Delcourt (Humbert), Dubois, et Legros, juge élu en 
l'an  V,  nommés  de  nouveau:  24  frimaire  an  VI; 
Binard,  de  Charleroi,  ex-juge,  Corbisier,  Courtois, 
Defrin  et  Leclerc,  ex-juge  de  paix  d'Antoing, 
nommés  suppléants:  24  frimaire  an  VI.  Tribunal 
criminel,  président,  Joncez,  juge  au  tribunal  civil, 
remplaçant Dubois (Pierre), de Saint-Omer (Pas-de-
Calais), décédé: 12 frimaire an VI.

JEUNET, nommé commissaire municipal de Sirod (Jura): 
12 brumaire an VI*.

JEQUAY, commissaire près les tribunaux d'Eure-et-Loir: 
24 vendémiaire an VI.

JERPHANION,  administrateur  central  de  la  Haute-Loire, 
destitué: 28 brumaire an VI*.

Jersey (Grande-Bretagne,  îles  anglo-normandes). 
Français  à,  voir:  Visdelon-Villetéhart  (François-
Louis-Xavier).  Navigation, la  Spéculation,  soi-
disant bateau danois, capitaine Jean Sarts, déclaré de 
bonne prise:  4  frimaire an VI.  Rassemblements de 
chouans pour préparer un débarquement commandé 
par Frotté et Puisaye: 5 frimaire an VI.

Jésuites (ordre religieux). Bonnor, jésuite de Soissons, 
prêtre déporté: 14 vendémiaire an VI*.

JOANNHY-GALAVEL,  administrateur  du  district  du  Puy 
nommé commissaire municipal de Rosières (Haute-
Loire): 12 brumaire an VI.

JOANNIS (Mathieu),  chef  de  bataillon  à  la  41e demi-
brigade destitué: 9 brumaire an VI.

JOB,  sous-lieutenant  à la 35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

JOBA (Dominique),  général  de  brigade  à  l'armée  de 
l'Ouest muté à celle des Côtes-de-Brest en l'an II: 21 
frimaire  an  VI;  brevet  de  général  de  brigade:  23 
frimaire an VI.

JOBERT (Bernard),  officier  municipal  des  Grandes-
Chapelles  (Aube)  sous  la  Terreur:  18  brumaire  an 
VI*.
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JOFFROY (Théodore),  procureur-syndic  du  district  de 
Bar-sur-Aube  nommé  administrateur  central:  27 
vendémiaire an VI*; refusant: 17 brumaire an VI*.

JOHANNÈS, imprimeur à Paris, paiement du ministère de 
la Police générale, fructidor an V: 22 frimaire an VI.

Joigny (Yonne).  District,  commis,  voir:  Zanote 
(Dominique); tribunal, juges, voir: Dumas, Hureau. 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 4 frimaire an 
VI. Recette, arrondissement: 17 brumaire an VI*.

JOLI,  conspirateur  royaliste de l'Eure,  arrestation:  12*, 
19 vendémiaire an VI*.

JOLIET,  ex-agent  municipal  d'Arrou  (Eure-et-Loir) 
nommé commissaire municipal: 2 frimaire an VI*.

JOLIVET (François),  nommé  juge  de  paix  de  Bléneau 
(Yonne): 2 frimaire an VI*.

JOLIVET (Marc-Pierre-Placide),  émigré  évadé  près  de 
Cercottes (Loiret), an IV: 17 vendémiaire an VI.

JOLLIVET (René), adjoint municipal de Louresse (Maine-
et-Loire) destitué: 9 frimaire an VI*.

JOLLY-CLÈRE,  greffier de la municipalité  de  l'Ouest de 
Lyon nommé juge de paix de la section de l'ancienne 
ville: 2 vendémiaire an VI*.

JOLY aîné, de Remaucourt (Aisne), nommé président de 
la municipalité de Fonsommes: 7 brumaire an VI*.

JOLY,  ex-économe de l'hopital  ambulant de l'armée de 
Rhin-et-Moselle  nommé commissaire  municipal  de 
Sarreguemines (Moselle): 12 brumaire an VI.

JOLY,  sous-lieutenant  à la  37e demi-brigade,  brevet:  5 
brumaire an VI*.

JOLY, sous-lieutenant à la 89e demi-brigade, brevet: 17 
brumaire an VI*.

JOLY (Pierre-Nicolas), enseigne de vaisseau, démission: 
1er brumaire an VI*.

JONAGE (la citoyenne DE), de Lyon, membre d'un réseau 
d'acheminement d'émigrés vers l'armée royaliste du 
comte de Saint-Christol: 4 brumaire an VI*.

Joncels (Hérault). La Blaquière et Salvagnac, hameaux, 
transfert  à  la  commune  de  Ceilhes-et-Rocozels:  3 
brumaire an VI.

JONCEZ,  juge  au  tribunal  civil  de  Jemappes  nommé 
président du tribunal criminel: 12 frimaire an VI*.

JONCHERIE (Nicolas),  ex-maire  de  Vitry-sur-Seine 
(Seine) nommé agent municipal: 17 vendémiaire an 
VI*.

Joncy (Saône-et-Loire).  Foire,  Rochemont,  convaincu 
d'y avoir crié "Vive le Roi": 18 vendémiaire an VI. 
Garde  nationale,  Maillot,  Tussaut  et  Merzé, 
membres  poursuivis  par  le  directeur  du  jury  du 
tribunal  correctionnel  de  Charolles,  annulation: 
idem.

JONET,  prêtre  à  Herbault  (Loir-et-Cher)  déporté:  25 
frimaire an VI*.

JONOT,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Mantes: 11 vendémiaire an VI*.

JONQUA (Arnaud), assesseur du juge de paix de Lectoure 
nommé  commissaire  municipal extra  muros:  13 
vendémiaire an VI*.

JONQUIÈRE (TAFANEL DE LA),  voir:  TAFANEL-LA JONQUIÈRE 
(Clément et Clément-Joseph).

JONVILLE (MESQUIN-), voir: MESQUIN-JONVILLE.

Jonzac  (Charente-Inférieure). Commissaire  municipal, 
Dauteville, président de la municipalité, remplaçant 
Flornoy, démissionnant: 26 brumaire an VI. Recette, 
arrondissement: 3 vendémiaire an VI*.

JORDAN (Camille), ex-député du Rhône aux Cinq-Cents 
condamné à la déportation. Rapport sur les cloches, 
procession à Anvers en l'an V: 25 frimaire an VI.

JORDONNÉ (Pierre), prêtre à Meurival (Aisne) déporté: 22 
brumaire an VI*.

JORET (Charles), commissaire central de la Lys destitué: 
20  vendémiaire  an  VI;  nominations  de 
fonctionnaires  du  département  d'après  ses 
propositions de germinal an V: idem.

JORRAND (Louis), député de la Creuse aux Cinq-Cents: 6 
brumaire an VI.

JOSEAU, juge de paix de Villefagnan (Charente) invalidé, 
nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VI*.

JOSEPH (François), capitaine de Saint-Domingue, envoyé 
en  France  par  le  général  Toussaint-Louverture  et 
l'agent du Directoire, autorisation de séjour à Paris 
jusqu'à nouvel ordre: 29 frimaire an VI.

JOSNET DE LAVIOLLAIS (Jean-Louis-Gaspard),  général, 
inspecteur général au ministère de la Police générale, 
an V: 22 frimaire an VI.

JOSSELIN,  juge  de  paix  d'Essoyes  (Aube),  candidat 
administrateur central: 17 brumaire an VI*.

Josselin (Morbihan).  District,  administrateur,  voir: 
Legal.
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JOSSELIN-MARIETTE,  négociant  à  Saint-Quentin  (Aisne) 
nommé administrateur municipal: 27 vendémiaire an 
VI*.

JOUAN,  commissaire  municipal  de  Carnoët  (Côtes-du-
Nord) destitué: 9 brumaire an VI*.

JOUANEAU,  de  Villebarou  (Loir-et-Cher),  nommé 
commissaire municipal de Marolles: 16 brumaire an 
VI*.

JOUANNEAU,  notaire  à  Blois,  administrateur  municipal 
nommé de nouveau: 23 vendémiaire an VI*.

JOUANNET,  capitaine  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

JOUARD, candidat administrateur municipal d'Orléans, an 
IV: 17 vendémiaire an VI*.

JOUASNIN (François), administrateur municipal de Saint-
Brieuc nommé de nouveau: 13 vendémiaire an VI*.

JOUAULT (Marin), nommé employé à la poste aux lettres 
de Rennes: 21 vendémiaire an VI.

JOUBERT (Barthélemy-Catherine),  général  à  l'armée 
d'Italie. Discours à la cérémonie de réception de la 
ratification  du  traité  de  Campo-Formio  par  le 
Directoire: 20 frimaire an VI.

JOUBERT (François),  agent  municipal  de  Saint-Rémy 
(Eure-et-Loir) nommé juge de paix de Saint-Lubin-
des-Joncherets: 18 brumaire an VI*.

JOUBERT (Louis),  conventionnel  de  l'Hérault:  19 
vendémiaire an VI; commissaire des guerres promu 
commissaire ordonnateur: 27 brumaire an VI.

JOUBERT (Louis, dit  NAVON), commissaire municipal de 
Donzère  (Drôme),  accusé  d'anarchie  en  l'an  V, 
nommé de nouveau: 10 brumaire an VI.

Joucou (Aude). Habitant, voir: Garzel-Fontenelle.

JOUENNE, nommé suppléant au tribunal civil de la Seine-
Inférieure: 24 vendémiaire an VI*.

JOUENNE-LONGCHAMP (Thomas-François-Ambroise),  ex-
député  du Calvados  à la  Convention  et  aux Cinq-
Cents,  ensuite  réélu  en  germinal  an  VI:  20 
vendémiaire an VI.

JOUET DE PIÉDOUE,  commissaire  municipal  de  Jallais 
(Maine-et-Loire), démission: 10 frimaire an VI*.

JOUIS (DES), voir: DESJOUIS.

JOULIÉ fils  aîné,  dit  CADET,  nommé  commissaire 
municipal d'Aniane (Hérault): 1er frimaire an VI*.

JOUNIAU,  commissaire  municipal  de Barbençon  (Nord) 
parent d'émigré, destitué: 17 brumaire an VI*.

JOURDAN aîné,  prêtre à Saint-Front  (Orne) déporté:  16 
brumaire an VI*.

JOURDAN cadet,  de  Strasbourg,  nommé  commissaire 
municipal de Truchtersheim: 17 frimaire an VI*.

JOURDAN (Jean-Baptiste),  général,  député  de la  Haute-
Vienne aux Cinq-Cents:,  lettre de Carnot, an IV: 9 
vendémiaire an VI.

JOURDAN (Roch), nommé à la municipalité du Nord de 
Marseille: 8 brumaire an VI*.

JOURDE,  commissaire  municipal  de  Riom  extra  muros 
démissionnaire, an IV: 14 vendémiaire an VI.

JOURDEUIL,  nommé  assesseur  du  juge  de  paix  de  la 
section  du  Luxembourg  de  Paris:  22  brumaire  an 
VI*.

JOURDHEUIL (Jean),  de Percey-le-Pantel  (Haute-Marne), 
domestique de l'émigré Philpin, émigré à Porrentruy 
en 1791, maintenu: 8 frimaire an VI.

JOURET, commissaire municipal d'Ellezelles (Jemappes) 
hostile aux acquéreurs de biens nationaux, destitué: 
25 brumaire, 25 frimaire an VI.

Journal, journaliste, voir aussi: Publication aux frais du 
Gouvernement,  hommages  au  Directoire, 
abonnements, souscriptions.

- 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,  réimprimée  le  20  fructidor  an  V:  8 
vendémiaire an VI.  Interdiction aux colporteurs de 
crier  les  journaux  autrement  que  par  leur  titre 
courant: 15 frimaire an VI.

- Journaux.  L'Ami des campagnes du canton de Revel, 
de  M.-A.  Durand,  scellés  sur  ses  presses:  18 
vendémiaire  an  VI.- L'Ami  des  lois,  envoi  par  le 
Directoire  d'extraits  du  rapport  du  député  Rossée 
pour  la  commission  spéciale  des  Anciens  sur  la 
ratification du traité de Campo-Formio: 5 brumaire 
an VI.- L'Ami de la Patrie ou journal de la liberté  
française,  prohibé  pour  des  articles  de  Caignart 
intitulés  Contre-révolution  aux  Cinq-Cents,  aux 
Anciens, dans les entourages du Directoire et dans  
les  bureaux  ministériels attaquant  notamment 
Scherer  et  les  membres  bureau  central  de  Paris 
Cousin  et  Limodin,  dans  le  n°  639  du  3  frimaire, 
joint,  4  pages,  imprimé  et  dirigé  par  Coesnon-
Pellerin: 13 frimaire an VI.-  Les Annales politiques 
ou l'Éclair, journal royaliste, prohibé: 27 frimaire an 
VI.- L'Aviso, journal royaliste, prohibé: 27 frimaire 
an VI.- Le Babillard, journal royaliste, prohibé: 27 
frimaire  an  VI.- Bulletin  de  l'Eure,  J.-B.-P.L. 
Touquet,  auteur  et  imprimeur,  n°  76,  du  25 
vendémiaire, pages 176 à 180, et 86 du 15 brumaire 
an  VI,  pages  217  à  224:  11  frimaire  an  VI.- Le 
Bulletin  de  la  République,  ex-la  Quotidienne, 
journal  royaliste,  prohibé:  27  frimaire  an  VI.- Le  
Conservateur, envoi par le Directoire de l'arrêté sur 
l'organisation de la loterie nationale: 17 vendémiaire 
an  VI;  de  celui  sur  la  publication  des  radiations 
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d'émigrés dans les communes où ils ont obtenu des 
certificats  de  résidence:  20  vendémaire  an  VI; 
d'extraits  du  rapport  du  député  Rossée  pour  la 
commission spéciale des Anciens sur la ratification 
du traité de Campo-Formio: 5  brumaire an VI;  du 
message aux Cinq-Cents sur le système métrique: 17 
brumaire  an  VI;  de  l'arrêté  sur  les  certificats  de 
fréquentation  des  écoles  requis  de  la  part  des 
fonctionnaires:  27 brumaire an VI;  du message du 
Directoire sur brigandage sur les routes: 14 frimaire 
an VI.- Le Correspondant français, journal royaliste, 
prohibé:  27  frimaire  an  VI.- Le  Correspondant  
politique,  journal royaliste, prohibé: 27 frimaire an 
VI.- Le Courrier de l'armée d'Italie ou le Patriote  
français à Milan, par une société de républicains, n° 
52  du  10  brumaire  an  VI,  pages  220-224,  Milan, 
imprimerie patriotique, dans la ci-devant église San-
Zeno: 23 brumaire an VI.- Le Courrier de l'Europe, 
imprimé par l'imprimeur de  l'Écho de l'Europe, ex-
le Messager du Soir,  journal  royaliste, prohibé:  27 
frimaire  an  VI.- Le  Courrier  du  Jour ou  le  
Véridique,  imprimé  par  l'imprimeur  de  l'Éclair, 
journal  royaliste,  prohibé:  27  frimaire  an  VI.-  Le 
Courrier  des  spectacles,  Lepan  (Édouard-Marie-
Joseph), rédacteur, levée des scellés: 16 brumaire an 
VI.-  La Décade  philosophique,  abonnement  des 
administrations  centrales,  des  écoles  centrales  de 
département, du Directoire, du secrétaire général et 
des archives du Directoire: 19 vendémiaire an VI.- 
Le Défenseur de la vérité et  des principes,  exposé 
tendancieux  de  la  séance  des  Cinq-Cents  du  3 
frimaire  an  VI:  9  frimaire  an  VI; n°  108  du  6 
frimaire  an  VI,  imprimé  à  Paris  rue  du  Fouarre, 
pages  429-432,  prohibé  pour  un  article  intitulé 
Contre-révolution au Conseil des Cinq-Cents sur la 
résolution des Cinq-Cents du 3 frimaire demandant 
la  création  d'un  établissement  national  pour 
l'éducation des enfants des députés, des Directeurs, 
des ambassadeurs: 13 frimaire an VI.- Le Démocrate  
constitutionnel,  paiement du ministère de la Police 
générale  au  nommé Rouste,  an  V:  22  frimaire  an 
VI.- Le Diurnal ou le Précurseur, journal royaliste, 
prohibé: 27 frimaire an VI.- L'Écho de l'Europe, ex-
le Messager du Soir,  journal  royaliste, prohibé:  27 
frimaire  an  VI.-  L'Espion,  journal  du  Mans, 
Blamperg  (Olivier  de),  ex-rédacteur,  habitant  à 
Évreux,  soupçonné  d'avoir  participé  à l'évasion  de 
Brancourt,  adjudant  général  du  chef  vendéen 
Charette, mandat d'arrêt: 12 vendémiaire an VI.-  Le 
Fanal, de Despaze, comptant Joseph Lavallée parmi 
ses rédacteurs, analyse d'articles par le ministre de la 
Police  générale:  27  frimaire  an VI.- Le  Frondeur, 
journal  royaliste,  prohibé:  27  frimaire  an  VI.- La 
Gazette  européenne,  ex-Gazette  française,  rédigée 
par Fiévée, journal royaliste, prohibé: 27 frimaire an 
VI.- La  Gazette  nationale  de  France,  journal 
royaliste,  prohibé:  27  frimaire  an  VI.- L'Indiscret, 
successeur de  la Boussole et de  la Toilette, journal 
royaliste, prohibé: 27 frimaire an VI.- Le Journal du 
matin,  ou  le  Portefeuille,  mandat  d'arrêt  contre 
l'imprimeur  et  le  rédacteur,  pour  publication de la 
fausse nouvelle d'un conflit entre les Directeurs sur 

le renvoi des ministres dans le n°701, du 12 frimaire 
an  VI,  Delachave,  propriétaire  et  imprimeur,  rue 
Neuve-Saint-Roch,  4  pages:  13  frimaire  an  VI; 
analyse  d'articles  par  le  ministre  de  la  Police 
générale:  27 frimaire an VI.-  Le Journal  militaire, 
Gournay, rédacteur: 22 frimaire an VI.-  Le Journal  
du soir ou le Portefeuille, n° 703 du 15 frimaire an 
VI,  De La Chave, propriétaire imprimeur, 4 pages: 
15  frimaire  an  VI,  annonçant  une  prétendue  rixe 
entre  les  membres  du  Directoire  exécutif  cisalpin 
comme  ayant  eu  lieu  entre  ceux  du  Directoire 
français,  jugement  des  colporteurs  ayant  crié  son 
titre: 15 frimaire an VI.- Le Journal des campagnes 
et  des  armées,  Coilliot,  rédacteur,  inscrit  sur  l'état 
des employés du Directoire: 9 brumaire an VI.- Le 
Journal de Marseille, de Ferréol Beaugeard, scellés 
sur ses presses: 18 vendémiaire an VI.- Le Narrateur  
universel,  annonçant  dans  son  n°  85,  joint,  du  26 
frimaire,  pages  337-339,  imprimerie  de  Meymat, 
l'annexion du pays de Vaud et de la principauté de 
Neuchâtel,  prohibé:  27  frimaire  an  VI.- L'Orateur  
des  assemblées  primaires,  paiement  secret  du 
ministère  de  la  Police  générale  à  Lemaire,  leur 
rédacteur, an V: 22 frimaire an VI.- La Petite Poste  
du  soir,  journal  royaliste,  prohibé:  27  frimaire  an 
VI.-  La Renommée ou Journal de Mortagne, Marie, 
imprimeur,  scellés  sur  ses  presses:  18  vendémiaire 
an  VI.-  Le  Rédacteur,  envoi  par  le  Directoire  de 
l'arrêté sur l'organisation de la loterie nationale: 17 
vendémiaire an VI;  de celui  sur la publication  des 
radiations  d'émigrés dans les communes où ils  ont 
obtenu  des  certificats de résidence:  20  vendémaire 
an VI; d'extraits du rapport du député Rossée pour la 
commission spéciale des Anciens sur la ratification 
du traité de Campo-Formio:  5  brumaire an VI;  de 
l'arrêté  nommant  les  membres  de  la  légation 
française au congrès de Rastatt:  6 brumaire an VI; 
du message aux Cinq-Cents sur le système métrique: 
17 brumaire an VI; de l'arrêté sur les certificats de 
fréquentation  des  écoles  requis  de  la  part  des 
fonctionnaires:  27  brumaire  an  VI;  de  l'arrêté 
chargeant  les  commissaires  près  les  tribunaux  de 
l'impression  d'extraits  des  jugements  définitifs  des 
tribunaux criminels et correctionnels: 27 brumaire an 
VI;  de la  proclamation  du  Directoire  aux Français 
sur la reprise de la guerre contre la Grande-Bretagne: 
1er  frimaire  an  VI;  du  message  du  Directoire  sur 
brigandage  sur  les  routes:  14  frimaire  an  VI.- Le  
Républicain  français,  analyse  d'articles  par  le 
ministre de la Police générale:  27 frimaire an VI.- 
Les  Tablettes  républicaines,  ex-le  Mémorial,  de 
Fontanes,  Laharpe et  Vauxhelles,  journal  royaliste, 
prohibé: 27 frimaire an VI.

- Loi du 9 vendémiaire an VI créant un droit de timbre 
sur  les  journaux:  9  vendémiaire  an  VI;  du  13 
vendémiaire  an  VI  corrigeant  la  précédente:  14 
vendémiaire an VI.  Ordre au ministre de la Police 
générale de dresser le tableau des arrêtés et ordres 
des  administrations  centrales  et  municipales 
prohibant des journaux: 23 brumaire an VI. Plainte 
du directeur de l'Imprimerie de la République contre 
l'impression  par  Hacquart,  ex-imprimeur  du 
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Directoire,  de  l'arrêté  du  18  fructidor  an  V 
condamnant  des  journalistes  à  la  déportation:  8 
vendémiaire an VI.

- Journalistes. Blamperg (Olivier de), ex-rédacteur du 
journal:  L'Espion du  Mans,  habitant  à  Évreux, 
soupçonné d'avoir participé à l'évasion de Brancourt, 
adjudant général du chef vendéen Charette, mandat 
d'arrêt:  12  vendémiaire  an  VI.  Gaultier,  l'un  des 
rédacteurs des  Annales universelles, déserteur de la 
réquisition, arrêté le 11 brumaire an VI, renvoi aux 
armées:  1er frimaire  an  VI.  Thiébaut,  rédacteur  du 
Journal de la Meurthe, candidat directeur du bureau 
de la loterie nationale de Nancy: 16 frimaire an VI.

-  Journalistes,  voir  aussi: Caignart  (Thomas-Joseph-
Charles), Lacretelle jeune (Jean-Charles-Dominique 
de),  rédacteur  du  journal  les  Nouvelles  politiques  
nationales  et  étrangères,  Langlois  (Isidore), 
rédacteur  du  Censeur des  journaux,  Louvet  (Jean-
Baptiste), ex-rédacteur du journal  La Sentinelle, ex-
député de la Haute-Vienne aux Cinq-Cents, Mailhe 
(Jean),  ex-député, rédacteur du  Journal  général de  
France, condamné à la déportation le 19 fructidor an 
V,  Meunier (E.-L.),  rédacteur  du  journal  Le 
Révélateur, Richer-Serizy (Jean-Thomas).

Journées  révolutionnaires,  voir  aussi:  Coup  d'État  du 
Dix-Huit Fructidor.

-  De  1789.  Cahiers  de  doléances,  Gilbert  (Joseph-
Marie),  rédacteur  des  cahiers  de  doléances  de 
Plounévez  [-Quintin]  (Côtes-du-Nord),  notaire, 
nommé  commissaire  municipal  de  Bothoa:  14 
vendémiaire  an  VI.  Lorthioil,  de  Douai,  ex-
commissaire  des  inspecteurs  du  Roi  pour 
l'organisation  des  corps  administratifs  en  1790, 
candidat à un bureau de loterie: 16 frimaire an VI.

-  Fédération  de  1790,  députés  à  la  fête.  Dumas,  de 
Courtenay (Loiret): 3 frimaire an VI. Lavau (Anne-
Charles-Émery  dit  Armand),  de  la  Châtaigneraie 
(Vendée): 26 vendémiaire an VI.

- Dix-Août 1792. Duquesne (Pierre-Esprit-Charles), de 
Toutainville  (Eure),  noble,  soi-disant mort au Dix-
Août 1792 place du Carrousel: 24 frimaire an VI.

- Massacres de septembre 1792. Paris, cassation d'une 
sentence  en  réparation  d'injure  avec  défense  de 
récidiver  au  préjudice  de  Lebègue,  accusé  d'avoir 
arraché  le  cœur  de  la  duchesse  de  Lamballe:  24 
frimaire an VI.

- De 1793, voir aussi: Gironde (girondin), Lyon (siège 
de 1793), Toulon (siège de 1793); voir: Le Peletier 
de  Saint-Fargeau  (Michel).  Beauvais  de  Préau 
(Charles-Nicolas), député de Paris à la Législative et 
à  la  Convention  mort  des  suites  de  sa  captivité  à 
Toulon,  pension  à  sa  fille  Caroline,  épileptique 
soignée  dans  la  maison  de  santé  du  citoyen 
Dubuisson à Paris: 17 frimaire an VI. Capet (la fille: 
Madame Royale), ordre au ministre de l'Intérieur de 
remettre au Directoire le dossier de son départ pour 
Vienne  en  l'an  III  et  ceux  des  personnes 
l'accompagnant: 1er frimaire an VI. Pezet, ex-juge de 
paix  de  Valognes  (Manche),  organisateur  de 
bataillons  lors  de  la  Fédération  de  1793,  puis 
admirateur du chef chouan Cormatin: 26 frimaire an 
VI.

-  Neuf-Thermidor  an  II,  réaction  thermidorienne. 
Cossaune,  ex-chef  du  5e bataillon  du  génie, 
condamné  par  le  tribunal  militaire  de  l'armée  des 

Pyrénées-Orientales  en  l'an  III  pour  avoir  laissé 
maltraiter  un  prêtre  espagnol:  27  brumaire  an  VI. 
Égalité  Liberté  Justice.  Arrêté  du  directoire  du  
département  des  Basses-Pyrénées  portant  que  le  
citoyen Raymond Pucheu, ci-devant agent national  
près  le district  d'Orthez,  sera  rayé de la  liste des  
terroristes  et  que  ses  armes  lui  seront  rendues,  4 
thermidor  an  III,  3  pages:  9  vendémiaire  an  VI. 
Foucault (Étienne), juge au Tribunal révolutionnaire, 
condamné à mort le 17 floréal an III: 5 frimaire an 
VI. Ginieys, de Saint-Chinian (Hérault), ex-directeur 
des postes de Bédarieux destitué par le représentant 
en mission Gérente, nommé commissaire municipal 
de  Bédarieux:  23  frimaire  an  VI.  Montfleury, 
commissaire central de la Haute-Loire complice des 
assassinats de républicains dirigés par Pierret, agent 
national  de  Brioude:  29  brumaire  an  VI. 
Réorganisation  des  cadres  de  l'armée  par  le 
conventionnel  Aubry en l'an III:  2  vendémiaire  an 
VI.

-  Treize-Vendémiaire  an  IV.  Chevalier  (Jean-Louis), 
l'un des promoteurs de la révolte du camp du Pertuis 
en  vendémiaire  an  IV,  commissaire  municipal  de 
Saint-Julien-Chapteuil  (Haute-Loire)  destitué:  12 
brumaire  an  VI.  Creveux,  notaire,  administrateur 
municipal de la Loupe (Eure-et-Loir), correspondant 
de la section Le Pelletier de Paris en vendémiaire an 
IV,  destitué:  14  vendémiaire  an  VI.  Delaunay, 
secrétaire  du  Comité  d'instruction  publique,  ayant 
servi  au  Treize-Vendémiaire  sous  les  ordres  de 
Barras,  candidat  inspecteur  de la  loterie  nationale: 
16  frimaire  an  VI.  Gouly  (Marie-Benoît-Louis), 
député de l'Île de France (Maurice) à la Constituante, 
à la Convention et aux Anciens sorti en l'an V, lettre 
à Carnot niant l'avoir dénoncé comme complice des 
journées de vendémiaire an IV: 9 vendémiaire an VI. 
Mortier,  peintre,  père  de  cinq  enfants,  habitant 
Grande Rue à Chaillot (auj.: Paris), ayant perdu un 
œil au Treize-Vendémiaire, secours:  19 frimaire an 
VI. Vaillant, prêtre à Vierzon (Cher), instigateur de 
la révolte de la ville en vendémiaire an IV, déporté: 
13 brumaire an VI. Vingternier, ex-adjudant général 
chef de brigade à l'armée des Ardennes, ayant servi 
au Treize-Vendémiaire et au Dix-Huit Fructidor: 16 
frimaire an VI.

JOURNET, sous-lieutenant à la 39e demi-brigade, brevet: 
11 vendémiaire an VI*.

JOURNOIS,  chanoine  de  l'abbaye  Saint-Martin-au-Val  à 
Chartres déporté: 22 brumaire an VI*.

Joussé (Vienne).  Habitant,  voir:  Chevalleau  (Anne), 
veuve Pierre Demagne.

JOUSSET,  notaire  à  Saint-Aubin-des-Coudrais  (Sarthe) 
nommé agent municipal: 7 brumaire an VI*.

JOUVE et compagnie, imprimeur du tribunal criminel des 
Bouches-du-Rhône à Marseille, 1793: 8 vendémiaire 
an VI.

Jouvence,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Gengoux-le-
National (Saône-et-Loire).
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JOUVENCEL (Hélène-Madeleine),  veuve  en  premières 
noces  de  Jean-Marie  GAUDIN et  en  secondes  de 
Claude-Gérard  Sémonin),  voir: SÉMONIN (la 
citoyenne).

JOUVENT,  accusateur  public  de  l'Hérault  nommé  de 
nouveau: 6 brumaire an VI*.

JOUVET, de Saint-Georges [-sur-Allier] (Puy-de-Dôme), 
nommé  commissaire  municipal  de  Mirefleurs 
remplaçant Jouvet neveu,  réquisitionnaire,  destitué: 
14 vendémiaire an VI.

Joux [-la-Ville]  (Yonne).  Commissaire  municipal, 
Chate  jeune,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de 
l'Isle,  remplaçant  Bourgeois,  destitué:  13  brumaire 
an VI. Municipalité royaliste destituée et remplacée 
par  Labbé,  de  Tormancy,  président,  et  autres:  15 
frimaire an VI.

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

Jouy-le-Châtel (Seine-et-Marne).  Municipalité,  agents 
municipaux de Cucharmoy et Saint-Hilliers destitués 
pour  non-application  des  lois  sur  les  cultes:  27 
frimaire an VI.

Jouy [-en-Josas] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Justice 
de paix, assesseurs, nomination: 12 frimaire an VI.

Joyeuse (Ardèche).  Adresse  de  républicains  contre 
l'oppression  des  républicains  de  l'Ardèche:  7,  12 
brumaire an VI.  Commissaire municipal,  Chabaud, 
ex-administrateur central, remplaçant Gasque, de la 
Lauze (commune de Banne), destitué: 9 brumaire an 
VI.  Municipalité  destituée  et  remplacée  par 
Chabaud,  notaire,  président,  Thoulouse  (Jean-
Joseph),  conventionnel,  à  charge  pour  lui  d'opter 
avec son poste de juge au tribunal civil, et autres: 20 
vendémiaire  an  VI.  Recette,  arrondissement:  15 
frimaire an VI*.

JOYEUX,  de  Saintes,  administrateur  central  nommé de 
nouveau: 3 vendémiaire an VI*.

Juaye [-Mondaye] (Calvados). Municipalité, membres, 
nomination: 8 frimaire an VI.

JUBÉ (Auguste),  adjudant  général,  commandant  en 
second la garde du Directoire:  20 vendémiaire,  20 
frimaire an VI.

JUBELINE (Laurent)  nommé commissaire  municipal  de 
Bourg-Saint-Andéol (Ardèche): 13 frimaire an VI*.

JUDAN,  officier  de  santé  à  Laon  nommé commissaire 
municipal de Mons-en-Laonnois:  9 vendémiaire an 
VI*.

JUDE,  père  d'un  grenadier  de  la  garde  du  Corps 
législatif,  juge  de  paix  de  Châteauneuf-sur-Loire 

(Loiret)  invalidé,  nommé  de  nouveau:  20 
vendémiaire an VI.

JUDEL, administrateur central d'Eure-et-Loir nommé de 
nouveau: 22*, 27 vendémiaire an VI*.

JUELLE,  administrateur  du  district  de  Châtillon  (Indre) 
nommé administrateur central: 23 brumaire an VI*.

Juge, voir: Justice (juge de paix), Tribunal.

JUGE, ex-administrateur central de la Dordogne nommé 
juge au tribunal civil: 6 vendémiaire an VI*.

JUGLET,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  d'Illiers 
[-Combray]  (Eure-et-Loir)  nommé  commissaire 
municipal: 13 vendémiaire an VI*.

JUHEL,  agent  municipal  d'Ambon  (Morbihan)  destitué 
pour  faux  acte  d'état  civil  pour  aider  un  marin  à 
déserter: 8 frimaire an VI*.

Juif.  Lévy,  de  Dunkerque,  agent  de  correspondance 
avec les Anglais: 8 frimaire an VI.

JUIN (Henry-Jean-Baptiste),  juge  de  paix  d'Harcourt 
(Eure), émigré radié provisoirement dans le district 
de  Lisieux,  radié:  13  brumaire  an  VI;  Juin,  ex-
administrateur  central  de  l'Eure,  juge  de  paix 
d'Harcourt  nommé  commissaire  municipal:  1er 

frimaire an VI.

JULIAN,  premier  secrétaire  de  légation  en  République 
batave, rappel: 26 brumaire an VI.

JULIEN,  greffier  de  la  municipalité  de  Pau  nommé 
substitut près les tribunaux: 9 vendémiaire an VI.

JULIEN (Alexis), de Montaut (Basses-Pyrénées), nommé 
commissaire municipal de Nay: 23 frimaire an VI*.

JULIEN (Étienne),  officier  de  santé  à  Correns  (Var) 
nommé président de la municipalité: 15 frimaire an 
VI*.

JULIEN (Jacques), de "Vialladieu" (Tarn): 12 frimaire an 
VI.

JULIÉNAS (COLLABEAU DE),  voir:  COLLABEAU-JULIÉNAS 
(Jacques).

Juliénas (Rhône). Habitant, voir: Charlet.

JULIENNE, capitaine d'infanterie, brevet: 12 brumaire an 
VI*.

JULLIAN, vendeur du certificat de résidence de l'émigré 
Hamécourt, ex-commis de la Marine: 4 brumaire an 
VI.

JULLIARD (André), marchand gantier à Grenoble nommé 
administrateur municipal: 27 vendémiaire an VI*.
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JULLIEN, ex-administrateur central de la Haute-Loire, ex-
juge de paix du Monastier nommé juge au tribunal 
civil: 3 vendémiaire an VI.

JULLIEN-DUBOIS,  voir:  DUBOIS (Louis-Toussaint-Julien, 
dit).

JULLIOT-MORANDIER,  administrateur  central  de  la 
Mayenne nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VI*.

JULLY,  régisseur  de  l'Enregistrement,  cessation  de 
fonctions: 26 vendémiaire an VI.

JUMINI (Guillaume),  ex-juge  de  paix  de  Grimbergen 
(Dyle) nommé commissaire municipal de Tubize: 9 
vendémiaire an VI*.

JUNGLAS,  sous-lieutenant  au  13e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 21 brumaire an VI*.

JUNIÉ, de Paris, nommé juge de paix de Pantin (Seine): 
26 brumaire an VI*.

Le  Jupiter,  bateau  de  guerre  français, devenant  le 
Batave: 27 frimaire an VI.

Jura (département). Administration centrale, Commoy, 
de  Saint-Claude,  Thouverey  (Jean-Étienne-Désiré), 
de Poligny, et Vuillier (Simon), de Dole, député du 
Doubs  à  la  Législative,  refusant,  remplacés  par 
Bittoley,  de  Chaussin,  nommé de  nouveau,  Ferrey 
(Basile),  de  Saint-Laurent-en-Grandvaux, 
administrateur du district de Saint-Claude, et Sauriat 
(Jean-Charles),  de  Poligny,  général  de  brigade:  3 
brumaire  an  VI.  Contributions,  inspecteur, 
Levasseur, ex-juge au Tribunal de cassation, juge au 
tribunal civil de la Meurthe, nomination: 11 frimaire 
an  VI*.  Députés,  voir:  Babey  (Pierre-Athanase-
Marie),  Convention  et  Cinq-Cents,  Champion 
(Marie-François-Xavier), Anciens, Cordier (Joseph), 
XIXe siècle,  Grenot  (Antoine),  Cinq-Cents,  Janod 
(Jean-Joseph-Joachim), Cinq-Cents, Pichegru (Jean-
Charles),  Cinq-Cents,  Prost  (Claude-Charles), 
Convention, Vernier (Théodore), Anciens. Élections, 
an  V,  assemblées  communales,  Arinthod, 
Bretenières,  Chevigny,  "Éteignevaux" (les  Essards-
Teignevaux?),  Gatey,  Moiron,  Sottessard  et 
Tassenières:  20  vendémiaire  an VI.  Émigrés,  voir: 
Grivel  (Pierre-Alexandre-Bonaventure-Fidèle). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  20 
vendémiaire, 12, 14 brumaire an VI. Fonctionnaires, 
destitution,  Dampierre,  commissaire  municipal:  12 
brumaire an VI; Lombard, ex-agent municipal, pour 
s'être fait payer la soustraction de rapports sur des 
délits forestiers: 20 vendémiaire an VI. Ordre public, 
Fay,  Perrard  (Guillaume-Alexis),  agent  municipal, 
destitué pour  refus de prêter main-forte au juge de 
paix venu lever les scellés chez Jean-Claude Perrard, 
évadé  de  prison:  27  vendémiaire  an  VI;  Lons-le-
Saunier,  Perrussel  (François),  membre  des 
Compagnons  de  Jésus  de  Lyon,  arrêté  le  5 
vendémiaire:  5  brumaire  an  VI.  Prêtres  déportés, 
voir: Thomas (Pierre-François).

Jury, voir: Justice, Tribunal.

Jussey (Haute-Saône).  Recette,  arrondissement:  17 
brumaire an VI*.

JUSTAMONT,  administrateur  du  district  de  Montbrison 
nommé commissaire municipal de Cervières (Loire): 
13 vendémiaire an VI.

JUSTE,  capucin  à  Luxembourg  (Forêts)  déporté:  28 
vendémiaire an VI*.

JUSTI, juge au tribunal civil du Tarn nommé de nouveau: 
2 frimaire an VI*.

Justice,  voir  aussi:  Avocat  (défenseur  officieux), 
Huissier de justice, Tribunal.

- Bureaux de conciliation.  Indre, Châteauroux, Duril-
Boullimbert,  ex-membre  nommé  administrateur 
municipal:  23  brumaire  an  VI*.  Haute-Loire,  le 
Puy, Borie, ex-membre nommé juge au tribunal civil 
de  la  Haute-Loire:  3  vendémiaire  an  VI.  Rhône, 
Lyon, Fontaine, ex-greffier nommé substitut près les 
tribunaux du département: 3 vendémiaire an VI.

- Haute Cour de Justice de Vendôme. Barbaut-Royer, 
de  Paris,  ex-employé  du  ministère  des  Relations 
extérieures,  puis  Haut-Juré  de  Saint-Domingue 
invalidé nommé juge au tribunal civil de la Vendée: 
4  brumaire  an  VI.  Demoor  (A.-F.),  haut-juré  des 
Deux-Nèthes:  29  vendémiaire  an  VI.  Loi  du  6 
vendémiaire  an VI  annulant  les  mesures  de  police 
prises  pour  la  ville  de  Vendôme par  la  loi  du  17 
fructidor  an IV: 6 vendémiaire an VI. Tronson,  de 
Chartres, élu Haut Juré en l'an V, royaliste, mandat 
d'arrêt: 22 vendémiaire an VI*.

-  Juges  devant  se  déplacer  pour  exercer  comme 
directeurs  de  jurys  ou  présidents  de  tribunal 
correctionnel,  traitement:  26  vendémiaire  an  VI. 
Juges  de  paix  et  directeurs  de  jurys  lançant  des 
mandats  d'arrêt  contre  des  républicains,  ordre  au 
ministre  de  la  Justice  de  faire  un  rapport:  5 
vendémiaire an VI.

-  Jugements  définitifs  des  tribunaux  criminels  et 
correctionnels, impression d'extraits: 27 brumaire an 
VI.

-  Jugement  de  fonctionnaires  (autorisations),  voir: 
Administration  (fonctionnaires,  destitution  et 
jugement).

- Jurés. Jugements lors de partage d'opinion des jurés: 9 
frimaire an VI. Listes de jurés des départements dont 
les élections sont annulées par la loi du 19 fructidor 
an V: 22 brumaire an VI. Loi du 13 vendémiaire an 
VI  sur  la  cessation  de fonctions  des  directeurs  de 
jurys remplacés: 14 vendémiaire an VI.

-  Justice  militaire,  voir  aussi:  Émigrés  (jugement). 
Amnistie  pour  les  délits  militaires  mineurs:  18 
vendémiaire  an  VI;  incorporation  des  intéressés 
comme  simples  volontaires:  5  brumaire  an  VI. 
Arragon,  ex-maréchal  des  logis  au  4e chasseurs, 
retiré à Saulx (Haute-Saône, arrêté et renvoyé dans 
son  corps  pour  être  jugé:  5  vendémiaire  an  VI. 
Chauveau,  agent  royaliste,  inscrit  par 
l'administration centrale de la Mayenne sur une liste 
de  jurés  en  l'an  V,  possesseur  d'un  drapeau 
fleurdelysé, traduit en commission militaire à Tours: 
8  vendémiaire  an  VI.  Conseils  de  guerre, 
compétence en matière de faux papiers-monnaie:  8 
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frimaire an VI; formulaires de jugement des conseils 
de guerre et de révision: 8 frimaire an VI; de la 17e 

division  militaire,  traitement  du  greffier  et  des 
employés:  17  brumaire  an  VI;  indemnités  aux 
membres  des  conseils  de  guerre  et  de  révision  de 
Paris:  15 frimaire an VI; dans les places assiégées, 
organisation: 12 frimaire an VI. Conseil de révision 
des conseils de guerre: 19 vendémiaire, 16 brumaire 
an  VI;  conseils  de  révisions  et  commissions 
militaires, dépenses et traitement d'officiers d'active 
aux officiers  réformés membres:  5  frimaire  an VI. 
Cossaune,  ex-chef  du  5e bataillon  du  génie, 
condamné à trois ans de fer par le tribunal militaire 
de l'armée des Pyrénées-Orientales en l'an III  pour 
avoir laissé maltraiter un prêtre espagnol, renvoi en 
conseil  de  guerre  de  la  17e division  militaire:  27 
brumaire  an  VI.  Grave  (Hyacinthe),  ex-juge  au 
tribunal militaire de l'armée des Pyrénées-Orientales: 
2  frimaire  an  VI.  Richard,  greffier  du  conseil  de 
guerre  de  la  1ère division  militaire  nommé 
commissaire  municipal  de  Nancy:  2  brumaire  an 
VI*.  Jugement  d'une  commission  militaire  de 
Marseille  ayant  relaxé  des  coupables  d'assassinat 
d'un receveur des douanes dont des co-accusés ont 
été condamnés à mort  par  le tribunal  criminel  des 
Bouches-du-Rhône:  8  vendémiaire  an  VI. 
Traitement  des  auditeurs  et  greffiers  des  cours 
martiales  de  la  Marine:  13  vendémiaire  an  VI. 
Tribunal  militaire  de  l'armée  des  Pyrénées-
Orientales,  Grave  (Hyacinthe),  ex-juge,  agent 
municipal  de  Portel  (Aude),  candidat  commissaire 
municipal de Sigean: 2 frimaire an VI.

- Justices de paix. Minutes, dépôt aux municipalités: 28 
brumaire an VI.

-  Justices  de  paix,  affaires  particulières,  voir:  Ain, 
Bagé,  Chalamont,  Châtillon-sur-Chalaronne, 
Collonges,  Hauteville;  Allier,  Cusset,  le  Veurdre; 
Alpes-Maritimes,  Guillaumes;  Ardèche, 
Antraigues,  Jaujac,  Largentière,  Montpezat, 
Vesseaux;  Ariège,  Castillon,  Rimont,  Vicdessos; 
Aude,  Alet,  Leuc;  Aveyron,  Asprières,  Auzits, 
Camboulazet, Lacalm, Laguiole, Rodez extra muros, 
Saint-Geniez;  Aube,  Bar-sur-Seine,  1er 

arrondissement,  Chaource,  Essoyes,  Romilly-sur-
Seine, Saint-Lyé; Bouches-du-Rhône, Arles, canton 
de  la  Crau  et  du  Plan-du-Bourg,  1793,  Calvados, 
Cæn, section de la Fermeté, Cheux, Évrecy, Falaise, 
la  Ferrière-au-Doyen,  Fervaques,  Honfleur, 
Honfleur extra  muros,  Lisieux  intra  muros, 
Mondeville,  Pont-l'Évêque,  Saint-Aubin-
d'Arquenay,  Vassy,  Vire,  section  de  l'Hôpital  et 
extra  muros;  Charente,  Angoulême  intra  muros, 
Jarnac,  Ruffec,  Saint-Germain,  Ségonzac, 
Villefagnan;  Cher,  Henrichemont;  Côte-d'Or, 
Baigneux,  Beaumont,  Bèze,  Binges,  Dijon  intra  
muros, Époisses, Genlis, Gevrey, Ivry, Marcheseuil, 
Mirebeau,  Montigny  [-Mornay-Villeneuve-sur-
Vingeanne],  Nuits,  Pluvault,  Pontailler,  Recey, 
Rouvres  [-en-Plaine],  Saint-Jean-de-Losne,  Saint-
Seine [-l'Abbaye], Salives, Saulx-le-Duc, Selongey, 
Semur,  Seurre,  Talmay;  Côtes-du-Nord,  la  Chèze, 
Corseul,  Évran,  Guingamp  intra  et  extra  muros, 

Hénanbihen,  Lamballe  extra muros,  Lannion extra 
muros,  Lanvollon,  Loudéac  extra  muros, 
Merdrignac,  Moncontour,  Planguenoual,  Plémet, 
Plénée,  Plouagat,  Ploubalay,  Plougonver,  Quintin, 
Saint-Brieuc  extra  muros,  Saint-Caradec,  Saint-
Méloir;  Dordogne,  Belvès,  Bergerac,  Excideuil, 
Lalinde,  Lamothe-Montravel,  Liorac,  Montagnac 
[-la-Crempse],  Montignac,  Périgueux,  Rouffignac 
[-Saint-Cernin-de-Reillac];  Doubs,  Baume, 
Pontarlier;  Drôme,  Loriol,  Saint-Paul-lès-Romans; 
Dyle,  Bruxelles,  1ère,  2e,  6e,  7e et  8e sections, 
Grimbergen, Louvain, 1ère à 3e sections,  Merchtem, 
Tirlemont;  Escaut,  Bellem, Ijzendijke,  Saint-Gilles 
[-Waas],  Zottegem;  Eure,  les  Andelys, 
Canappeville, Harcourt,  Thiberville, Vernon;  Eure-
et-Loir,  Authon,  Bailleau-l'Évêque,  Bonneval, 
Champrond  [-en-Gâtine],  Chartres,  Châteaudun 
intra et  extra  muros,  Dammarie,  Dangeau, 
Gallardon,  Janville,  la  Loupe,  Nogent-le-Roi, 
Nogent-le-Rotrou  intra muros,  Orgères,  Saint-
Lubin-des-Joncherets,  Senonches;  Finistère,  Saint-
Ségal;  Forêts,  Clervaux,  Étalle;  Haute-Garonne, 
Avignonet,  Grenade,  Rieux;  Gers,  Lectoure, 
Monfort;  Gironde,  Arbis,  Bordeaux,  la  Réole; 
Hérault,  Bédarieux extra  muros,  Béziers,  sections 
du Sud et du Nord, Lodève, Montagnac extra muros, 
Montpellier,  1ère à  3e sections,  Pignan,  Poussan, 
Servian,  Sète;  Ille-et-Vilaine,  Fleurigné,  Fougères 
intra muros, Noyal [-sur-Vilaine],  Parcé, Pléchâtel, 
Pleurtuit,  Rennes,  Roz-sur-Couesnon,  Saint-Aubin-
du-Cormier,  Saint-Brice,  Saint-Énogat;  Indre-et-
Loire,  Azay-le-Rideau,  Bourgueil,  Chinon  intra  
muros,  Langeais,  Rigny,  Sainte-Maure,  Savigné; 
Isère,  Bizonnes,  Bourgoin;  Jemappes,  Antoing, 
Ath,  Chimay;  Loire,  Belmont,  Charlieu, 
Montbrison, Perreux, Roanne, Saint-Just-la-Pendue, 
Saint-Symphorien-de-Lay,  Sury;  Haute-Loire, 
Lempdes,  le  Monastier,  Monistrol  [-sur-Loire], 
Montfaucon,  le  Puy,  Saugues,  Tence,  Yssingeaux; 
Loire-Inférieure,  Aigrefeuille,  Arthon,  Bouaye, 
Bouguenais,  Chantenay,  Châteaubriant,  Clisson,  le 
Loroux,  Monnières,  Nantes,  1er et  2e 

arrondissements,  Rougé,  Saint-Julien  [-de-
Vouvantes],  Saint-Philbert,  Saint-Sébastien, Sainte-
Pazanne,  Sion,  Soulvache,  le  Temple,  Thouaré, 
Vertou;  Loiret, Batilly [-en-Gâtinais], Châteauneuf-
sur-Loire, Épieds, Olivet, Orléans, 2e arrondissement 
et  extra  muros,  Tigy;  Lys,  Ardooie,  Avelgem, 
Damme;  Maine-et-Loire,  Fontevrault,  Savennières; 
Manche,  Avranches  extra  muros,  Barenton, 
Barneville,  Carentan,  Coutances intra et  extra  
muros, Granville, la Haye-du-Puits, Isigny, Juvigny, 
Picauville,  Pontorson,  Saint-Denis-le-Gast,  Saint-
Hilaire-du-Harcouët,  Saint-James,  Saint-Pois, 
Sainte-Mère-Église, Sartilly, Sourdeval,  le Teilleul, 
Tirepied,  Valognes;  Marne,  Châlons, 
arrondissement  du  Nord,  Épernay,  Sermaize; 
Mayenne,  Athée,  Bouchamps,  Château-Gontier, 
Congrier, Cuillé, Mayenne, Pommerieux, Quelaines, 
la  Roë,  Saint-Denis  [-d'Anjou];  Meuse-Inférieure, 
Achel,  Bilzen,  Saint-Trond,  Tongres,  Valkenburg; 
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Mont-Blanc,  Chêne-Thônex,  l'Hôpital  [-sous-
Conflans];  Morbihan,  Auray,  Guidel,  Languidic, 
Lorient  extra  muros;  Moselle,  Bitche,  1ère et  2e 

sections,  Faulquemont,  Gorze,  Grosshemmerstroff, 
Metz,  1ère section,  Norroy-lès-Metz,  Sarrelouis, 
Sarreguemines,  Villers-la-Montagne,  Woippy; 
Moselle,  Morhange;  Deux-Nèthes,  Geel;  Nord, 
Armentières  extra  muros,  Avesnes  [-sur-Helpe] 
intra  extra  muros,  Bailleul  intra  et extra  muros, 
Bergues,  Blaringhem,  Bouchain,  Cassel  intra et 
extra  muros,  le  Cateau-Cambresis,  Catillon-sur-
Sambre,  Comines,  Condé-sur-Escaut,  Estaires, 
Feignies, Gravelines, Haubourdin, Hazebrouck intra 
et  extra  muros,  Hondschoote,  Landrecies,  Lannoy, 
Maubeuge  intra  muros,  Merville  intra et  extra  
muros,  le Quesnoy, Roubaix,  Saint-Amand, Seclin, 
Solre-le-Château, Steenvoorde intra et  extra muros, 
Steenwerck,  Tourcoing,  Trélon,  Valenciennes, 
cantons du Couchant  et du Levant et  extra muros; 
Oise,  Ansauvillers,  Beauvais,  Léglantiers, 
Montjavoult,  Mouchy;  Orne,  l'Aigle extra  muros, 
Alençon  extra  muros,  Glos  [-la-Ferrière],  Lonlay 
[-l'Abbaye], le Mêle-sur-Sarthe, Moulins-la-Marche, 
Nocé,  Passais,  la  Perrière,  Vimoutiers;  Pas-de-
Calais,  Aire,  Ardres,  Arques,  Audruicq,  Béthune 
extra  muros,  Bomy,  Boulogne-sur-Mer,  Carvin 
extra  muros,  Fauquembergues,  Fressin,  Guînes, 
Heuchin, Laventie, Lens, Monchy-Breton, Oisy [-le-
Verger],  Saint-Martin  [-Boulogne],  Saint-Omer, 
Saint-Pol,  Saint-Venant,  Thérouanne;  Puy-de-
Dôme,  Ambert  intra  et  extra  muros,  Aubière, 
Maringues,  Neschers,  Riom,  Thiers;  Pyrénées-
Orientales,  Corneilla  [-de-Conflent];  Bas-Rhin, 
Wissembourg;  Haut-Rhin,  Ammerschwihr,  Belfort 
intra et extra muros, Kaysersberg, Rouffach; Rhône, 
Beaujeu, Belleville, Condrieu, la Guillottière, Lyon, 
sections de l'ancienne ville, du canton de la ville et 
de  la  Montagne,  de  la  Plaine,  de  la  Raison  et la 
Croix-Rousse, de la Montagne et du Change, de la 
Halle-aux-Blés,  de  l'Égalité,  de  la  Maison-
Commune,  de  l'Ancienne-Ville  extra  muros,  de  la 
Raison  ou  Métropole,  du  Nord-Ouest  et  de 
l'Hospice,  de  l'Égalité,  de  la  Halle-aux-Blés  et  de 
l'Hospice,  Saint-Symphorien-sur-Coise,  Thizy, 
Vaise;  Sambre-et-Meuse,  Andenne,  Bouvignes, 
Ciney, Marche, Nassogne, Walcourt;  Haute-Saône, 
Amance, Champlitte, Combeaufontaine, Gray, Saint-
Loup  [-sur-Semouse],  Vitre;  Saône-et-Loire, 
Antully, Buxy, Chalon, canton du Nord, Charolles, 
Chauffailles, Cordesse, Couches, Dettey, Gueugnon, 
Louhans,  Mâcon,  section du Midi,  Mesvres, Saint-
Didier  [-sur-Arroux],  Saint-Jean-des-Vignes,  Saint-
Prix,  Sully,  Tournus intra  et extra muros;  Sarthe, 
Parcé; Seine, Clichy, Montreuil, Pantin, Paris, voir à 
ce  mot;  Pierrefitte,  Saint-Denis;  Seine-Inférieure, 
Aumale,  Franqueville,  Gournay,  Montivilliers,  1ère 

section, Rouen;  Seine-et-Marne,  Boissise-la-
Bertrand, Bussy [-Saint-Georges], Crouy-sur-Ourcq, 
Brie-Comte-Robert,  Meaux  et  extra  muros, 
Nemours,  Rozay;  Seine-et-Oise,  Ablis,  Arpajon 
intra et  extra muros, Bréval, Corbeil intra  et  extra  
muros,  Étampes,  Garancières,  Gonesse,  Houdan, 
Jouy  [-en-Josas],  Louvres,  Magny  [-en-Vexin], 
Mantes,  Mennecy,  Meulan,  Poissy intra  et  extra 
muros,  Pontoise,  Rambouillet  extra muros,  Sèvres, 

Saint-Germain [-en-Laye] intra et extra muros, Triel, 
Versailles  et  arrondissement  de  l'Est,  sections  du 
nord,  du nord-est  et  du  sud;  Somme,  Abbeville et 
arrondissement  du Palais  de Justice,  Ailly-le-Haut-
Clocher, Conty, Frohen, Gamaches, Montdidier, 1ère 

section et extra muros, Naours, Saint-Valery, 1er et 2e 

arrondissements,  Villers-Bocage;  Tarn, 
Pampelonne, Saint-Juéry, Salvagnac, Var, Aiguines, 
Aups,  le  Bar,  Barjols,  Besse,  Brignoles,  Callian, 
Châteauneuf  [-Grasse],  Correns,  Entrecasteaux, 
Flayosc,  Forcalqueiret,  Garéoult,  Grasse,  Grimaud, 
Hyères, Lorgues, Rougiers, Saint-Martin, Saint-Paul, 
Saint-Vallier, Séranon, Toulon, Tourette, Tourves, le 
Val,  Varages,  la  Verdière;  Vaucluse,  Ansouis, 
Avignon,  2e et  3e sections,  Caromb,  Carpentras, 
Lourmarin; Vendée, la Bruffière, Pouzauges; Haute-
Vienne,  Saint-Paul,  Vicq  [-sur-Breuilh];  Yonne, 
Aillant,  Ancy-le-Franc,  Auxerre,  Avallon,  Bléneau, 
Brienon  extra  muros,  Cerisiers,  Cézy,  Chablis, 
Champignelles,  Charny,  Châtel-Censoir,  Châtel-
Gérard,  Coulanges-la-Vineuse,  Courson,  Cravant, 
Égriselles-le-Bocage,  la  Ferté,  Héry,  Ligny, 
Mezilles,  Noyers,  Ravières,  Saint-Clément,  Saint-
Cydroine,  Saint-Fargeau,  Saint-Florentin,  Saint-
Georges,  Saint-Julien-du-Sault,  Saint-Sauveur, 
Seignelay,  Sens,  Thorigny,  Tonnerre,  Toucy, 
Treigny,  Vermenton  intra  et  extra  muros,  Véron, 
Vézelay,  Villemer,Villeneuve-l'Archevêque, 
Villeneuve-la-Guyard,  Villeneuve-sur-Yonne  intra  
et extra muros, Yrouerre.

-  Procédures  judiciaires,  annulation.  Allier,  contre 
Verd,  secrétaire  de  l'administration  centrale,  pour 
prétendues  injures  aux  ex-membres  Claustrier, 
Collot, Devaux, Fournier et L'Huilier le 17 fructidor 
an V en leur transmettant l'arrêté du Directoire les 
destituant: 8 vendémiaire an VI. Eure, Canappeville, 
juge  de  paix,  condamnation  de  Louis  Heuron  à 
remettre les clés de l'église au prêtre Louis-Amable 
Delarue: 26 frimaire an VI.  Haute-Saône, Amance, 
idem,  mandat d'arrêt  contre Joseph Vilmey, chargé 
de vendre le mobilier de l'école des Sœurs par l'agent 
municipal  Chapelle:  28  brumaire  an  VI; 
Combeaufontaine, idem condamnant la commune de 
Semmadon et Moureaux, agent municipal, à payer le 
travail  du  nommé Courneveaux  pour  l'assiette  des 
contribution:  26  frimaire  an  VI.  Saône-et-Loire, 
Charolles,  tribunal correctionnel,  directeur  du jury, 
contre  Maillot,  Tussaut  et  Merzé,  membres  de  la 
garde nationale de Joncy: 18 vendémiaire an VI

-. Appels, délais: 22 frimaire an VI. Boucher (Louis), 
condamné  à  mort  par  le  tribunal  criminel  de  la 
Seine-Inférieure,  rejet  de  sursis  à  exécution:  6 
brumaire an VI. Citation à la barre des Cinq-Cents 
des juges du tribunal civil de la Dyle ayant rendu un 
jugement sur le prêtre Delahaze le 13 prairial an V: 
26,  27  frimaire  an  VI.  Libération  de  Constant 
(Bernard), de Paris, dragon au 21e chasseurs, arrêté à 
la place d'Étienne Constant, prévenu de l'assassinat 
d'Henry Rossignol  à Pézenas en messidor  an V:  2 
frimaire an VI.

- Procédures judiciaires, cassation de jugements. Alpes-
Maritimes,  Guillaumes,  juge  de  paix,  sentence 
contre  Salicis,  notaire  à  Péone,  chargé  par 
l'administration  centrale  d'enquêter  sur  des 
détournements de contributions:  4 brumaire an VI. 
Ardèche,  tribunal  criminel,  jugement  sur  une 
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élection  de  juge  de  paix:  24  vendémiaire  an  VI. 
Côte-d'Or,  Recey,  juge de paix,  condamnation  du 
gendarme Colas à payer à l'officier de santé Frédéric 
le  loyer  d'une  grange  réquisitionnée  par  la 
municipalité  comme  entrepôt  du  fourrage  de  la 
gendarmerie,  cassation:  4  brumaire an VI.  Drôme, 
tribunal  criminel,  jugements  surséant  à  la  mise  en 
accusation d'Agricol Moureau et autres avignonnais 
poursuivis  pour  attroupements,  révoltes  et 
assassinats  en  pluviôse  an  V:  12  brumaire  an  VI. 
Dyle,  tribunal  criminel,  jugement  annulant  la 
condamnation  à  prison  et  amende,  par  le  tribunal 
correctionnel  de  Bruxelles,  du  prêtre  Joseph-
François De Haze: 4 brumaire an VI. Ille-et-Vilaine, 
Saint-Malo, tribunal de commerce, jugement sur la 
prise du bateau: l'Enigheden: 14 vendémiaire an VI. 
Marne, tribunal criminel, confirmant l'exclusion de 
l'assemblée primaire de Battelier,  commissaire près 
le tribunal correctionnel de Vitry-le-François sur un 
point d'état civil et l'appliquant à la procédure contre 
Hector Duchêne et Paul-Philibert Langelin, prévenus 
d'assassinat:  28 brumaire an VI.  Meurthe,  tribunal 
criminel,  annulant  la  condamnation  de  Claude 
Lemoyne et de la veuve Thomassin par le tribunal 
correctionnel de Toul pour délits forestiers, au motif 
que  les  ordonnances  sur  les  Eaux  et  Forêts  ne 
s'appliquaient pas en Lorraine: 28 brumaire an VI. 
Nord, Lannoy, sentence du juge de paix sur la vente 
de  deux  maisons  provenant  de  Renuit  (Charles-
Joseph), de Gand, émigré: 12 frimaire an VI.  Orne, 
Alençon,  tribunal  correctionnel,  condamnation  du 
contremaître  de la  Marine  Guiffau à  amende  pour 
exploitation  indue  d'arbres:  12 vendémiaire  an VI. 
Seine, Paris,  cassation d'une sentence en réparation 
d'injure  avec  défense  de  récidiver  au  préjudice  de 
Lebègue,  accusé  d'avoir  arraché  le  cœur  de  la 
duchesse  de  Lamballe  lors  des  massacres  de 
septembre 1792: 24 frimaire an VI.  Tarn, jugement 
contre  des  administrateurs  municipaux  de 
"Castelnau" pour faits relatifs à leurs fonctions à la 
demande de Jacques Julien, de "Vialladieu" et Pierre 
Gourguet, de "la Bonnafoi": 12 frimaire an VI.

- Procédures judiciaires. Pourvois contre des décisions 
de  l'ex-Conseil  exécutif  provisoire  en  matière  de 
prises  maritimes,  loi  du  26  vendémiaire  an  VI  les 
déférant au Tribunal de cassation: 27 vendémiaire an 
VI.  Recours  contre  les  jugements  de  prises 
maritimes, délai: 29 brumaire an VI.

- Procédures judiciaires. Non qualification du crime de 
pédérastie  sur  élèves  par  un  instituteur,  Pillon 
(Nicolas-Jean-Baptiste),  curé et instituteur de Pont-
Noyelles  (Somme),  convaincu  de  pédérastie, 
déporté: 27 frimaire an VI.

-  Procédures  judiciaires.  Référé  sur  un  jugement  de 
commission  militaire  ayant  condamné  à  mort 
plusieurs  convaincus d'assassinat  d'un receveur des 
douanes des Bouches-du-Rhône dont des co-accusés 
ont  été  relaxés:  8  vendémiaire  an  VI.  Référé  du 
Tribunal de cassation au Corps législatif sur l'affaire 
d'Angélique  Vallée,  dite  Chevillon,  dentellière  à 
Rennes, condamnée à la prison comme complice des 
frères  François  et  Mathurin  Demays,  voleurs  et 

assassins de Guillaume Bigot, boucher à Rennes, en 
l'an II,  par les tribunaux criminels d'Ille-et-Vilaine 
puis de la Manche: 12 brumaire an VI.

-  Procédures  judiciaires.  Référés  rejetés,  cassation  de 
référés.  Allier,  tribunal  criminel,  sur  la  liste  des 
jurés: 16 vendémiaire an VI. Ille-et-Vilaine, tribunal 
civil,  sur  le  remboursement  des  rentes  dues  par 
l'État: 26 frimaire an VI. Isère, tribunal civil, tendant 
à maintenir une restriction faite par le parlement de 
Dauphiné  sur  un  édit  de  1771  sur  les  ventes 
volontaires  de  meubles:  24  vendémiaire  an  VI. 
Loire, tribunal civil, référé sur l'opposition de Jean-
Georges Sauvade du Perret contre le mariage de son 
ex-femme  divorcée  Louise  Lapierre-Saint-Hilaire 
avec Monistrol, capitaine au 5e d'artillerie légère: 16, 
18 vendémiaire an VI.  Haute-Loire,  tribunal  civil, 
sur  la  juridiction  compétente  en première  instance 
pour les oppositions à divorce: 8 vendémiaire an VI. 
Meurthe,  référé  de  la  commission  militaire  de 
Nancy sur les émigrés Préreault  (Pierre) et Paquet-
Lorrière-Bousquet  (Clerc-Mathieu):  12  frimaire  an 
VI.  Puy-de-Dôme,  tribunal  criminel,  sur  la 
célébration du culte dans les maisons particulières: 4 
brumaire  an  VI.  Seine-et-Marne,  Fontainebleau, 
tribunal  correctionnel,  sur  la  représentation  de 
prévenu ne pouvant se présenter en personne: 12, 18, 
22 brumaire an VI; idem, sur le caractère exécutoire 
des  anciens  réglements  publiés  de  nouveau:  26 
frimaire an VI.  Vendée, tribunal civil, sur la nullité 
d'opérations  faites  par  un  juge  de  paix  sans  son 
greffier: 5 vendémiaire an VI.

-  Procédures  judiciaires,  révision  de  jugements. 
Jugements  royalistes  contre  des  citoyens détenus à 
Bicêtre: 21 frimaire an VI.

-  Témoins  convoqués devant  les  tribunaux  criminels, 
indemnités: 27 frimaire an VI.

JUSTOU-MAÎTRE-LABOISSONNADE,  ex-capitaine,  de  Berrias 
(Ardèche),  nommé  commissaire  municipal  de 
Banne: 13 vendémiaire an VI*.

JUTEAU,  du  Mans,  nommé  accusateur  public:  3 
vendémiaire an VI*.

JUVENTIN (BAC-), voir: BAC-JUVENTIN.

Juvigny [-sous-Andaine] (Orne). Fontaine, prêtre retiré 
à Saint-Front, déporté: 28 frimaire an VI*.

Juvigny [-le-Tertre] (Manche). Commissaire municipal, 
Breton: 26 frimaire an VI. Justice de paix, Jammes 
(André), administrateur du district de Mortain, juge, 
et assesseurs, nomination: idem.

K
KACHLER,  quartier-maître  à  la  32e demi-brigade 

d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

KAMPS,  sous-lieutenant  au  9e chasseurs  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse  promu  lieutenant  par  Hoche, 
confirmé: 29 vendémiaire an VI*.
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Kandel (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-
Rhin).  Commissaire  municipal,  Schwindt,  nommé 
suppléant au tribunal civil: 17 frimaire an VI.

Kaprijke (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut). 
Municipalité ne recouvrant pas les contributions et 
ne tenant pas l'état civil destituée et remplacée par 
Vanderheyden (Jean-Joseph), président, et autres: 9 
frimaire an VI.

KARON,  nommé  commissaire  municipal  de  Landser 
(Haut-Rhin): 23 frimaire an VI*.

KARPP, sous-lieutenant à la 37e demi-brigade, brevet: 5 
brumaire an VI*.

Kastel (Allemagne, Hesse). Prise par l'armée française 
comme dépendance de Mayence: 9 frimaire an VI.

KATINEL (Jean-Simon),  vétérinaire  à  Amance  (Haute-
Saône), demande de dispense de service militaire: 27 
frimaire an VI.

KAUFFMANN, sous-lieutenant au 62e d'infanterie de ligne, 
brevet: 12 brumaire an VI*.

KAUFFMANN (Ignace),  commissaire  municipal  de 
Porrentruy  (Mont-Terrible),  administrateur  central 
nommé de nouveau: 11 frimaire an VI*.

Kaysersberg (Haut-Rhin).  Juge  de  paix,  Meÿer 
(François-Antoine),  constituant,  remplaçant  Kohl, 
invalidé: 3 vendémiaire an VI.

KEGRE, sous-lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 17 
brumaire an VI*.

Kehl (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Fort,  ordre  à 
Augereau de le mettre en état de défense: 5 brumaire 
an VI.

KELLER,  commandant  la  place  de  Bruges,  cessation 
d'emploi et traitement de réforme: 5 frimaire an VI; 
annulation: 28 frimaire an VI.

KELLER,  sous-lieutenant,  puis  lieutenant  au  62e 

d'infanterie de ligne, brevets: 12 brumaire an VI*.

KELLERMANN (François-Étienne-Christophe),  général. 
Commandant  la  7e division  militaire,  cessation  de 
fonction et réforme: 30 vendémiaire an VI. Aide de 
camp,  voir:  Perrard  (Jacques-Simon-Christophe), 
adjudant général.

Kemexhe (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, 
auj.: commune de Crisnée). Commissaire municipal, 
Prion,  homme  de  loi,  remplaçant  Thonus, 
démissionnaire: 14 vendémiaire an VI.

KEMPFF (Jean),  de  Waltenheim  (Haut-Rhin),  nommé 
président de la municipalité de Landser: 18 brumaire 
an VI*.

KENER, sous-lieutenant à la 37e demi-brigade, brevet: 5 
brumaire an VI*.

KENNY,  négociant à Dunkerque nommé administrateur 
municipal: 14 vendémiaire an VI*.

KERABRONGOLO,  nommé  administrateur  municipal  de 
Loudéac (Côtes-du-Nord): 28 brumaire an VI*.

KERALLIOU (Thierry), de Gommenec'h (Côtes-du-Nord), 
nommé  commissaire  municipal  de  Pommerit-le-
Vicomte: 9 brumaire an VI*.

KERANGAL,  nommé  administrateur  municipal  de 
Loudéac (Côtes-du-Nord): 28 brumaire an VI*.

KERARDEN (GILLOT DE),  voir:  GILLOT-KERARDEN (Louis-
Charles).

KERCKOFS,  oratorien  ayant  exorcisé une fille  dans une 
chapelle  de  Montaigu  (Dyle)  déporté:  28 
vendémiaire an VI.

KERERNEL (Méry), nommé administrateur municipal de 
Port-Louis (Morbihan): 8 brumaire an VI*.

KERGUELEN DE TRÉMARE (Yves-Joseph  de),  plan 
d'invasion de la Grande-Bretagne soumis à Carnot: 9 
vendémiaire an VI.

KERHERVÉ,  prêtre à Guerlesquin (Finistère) déporté: 28 
frimaire an VI*.

KERMELIN (RUELLO DE),  voir: RUELLO-KERMELIN 
(Sylvestre).

KERMELLEC,  nommé  administrateur  municipal  de 
Pontivy: 8 brumaire an VI*.

KERMORVAN (Gilles-Marie-Roland  BARAZER DE),  général 
de  brigade,  traitement  de réforme: 17  brumaire  an 
VI.

KERN,  agent  municipal  de  Bischwiller  (Bas-Rhin) 
nommé commissaire municipal: 6 brumaire an VI*.

KERNADET (MOIRCET-), voir: MOIRCET-KERNADET.

KÉRON (Pierre-Marie),  enseigne  non  entretenu  sur  la 
frégate la Vengeance, candidat enseigne de vaisseau: 
13 vendémiaire an VI*.

KERROIR,  sous-lieutenant  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

Kervégant (Morbihan,  commune  de  Neulliac). 
Habitant, voir: Herrio (Yves).

Kervignac  (Morbihan).  Municipalité,  Lestrohan 
(Joseph), président, et autres, nomination: 8 frimaire 
an VI.

KIEFFER,  commissaire  municipal  d'Oberhausbergen 
(Bas-Rhin), démission: 26 brumaire an VI*.

KIENTZ (Antoine), d'Herrlisheim (Bas-Rhin), émigré soi-
disant forcé de conduire outre-Rhin les équipages de 
l'ennemi, maintenu: 25 frimaire an VI.
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KINTZEL,  capitaine  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

KLEIN, agent municipal d'Offwiller (Bas-Rhin) destitué 
pour délits forestiers: 21 frimaire an VI*.

KLEIN,  lieutenant  invalide  nommé  sous-adjudant  de 
l'Hôtel des Invalides: 25 vendémiaire an VI*.

KOCHANOUSKI,  polonais  pensionné  du  roi  Stanislas 
Poniatowski, résidant à Paris, agent des Autrichiens: 
6 brumaire an VI.

KŒBELÉ,  de Sélestat,  juge au tribunal  civil  nommé de 
nouveau: 17 frimaire an VI.

Kœkelare (Belgique,  Flandres-Occcidentales,  alors: 
Lys).  Habitant,  Holm,  adjudicataire  de  biens 
nationaux provenant de la commanderie de l'ordre de 
Malte de Slijpe par complicité avec Gallien, receveur 
de l'Enregistrement d'Ostende: 19 frimaire an VI.

Kœnigsmacker  (Moselle).  Commissaire  municipal, 
Maritus  (Jean),  agent  municipal  de  Stuckange, 
remplaçant Terver, destitué: 12 brumaire an VI.

KOHL,  juge  de  paix  de  Kaysersberg  (Haut-Rhin) 
invalidé, remplacé: 3 vendémiaire an VI*.

KOLLER (Léonard),  agent  municipal de Cornol  (Mont-
Terrible),  mandat  d'arrêt  pour  refus  de  verser  à  la 
caisse de l'Enregistrement le produit  des ventes de 
bois  communaux  et  de  remettre  au  commissaire 
municipal le registre d'état civil: 12 vendémiaire an 
VI*.

KONINCK (Pierre  DE),  principal  du  collège  de  Bailleul 
(Nord), émigré en 1791: 11 vendémiaire an VI.

KOPF aîné, nommé commissaire municipal d'Erstein: 17 
frimaire an VI*.

Kortessem (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Commissaire  municipal,  Vinois, 
secrétaire de celui  de Bilzen,  remplaçant Clairfayt: 
13  vendémiaire  an  VI.  Municipalité  destituée:  29 
frimaire an VI.

KOSCIUSZKO (Tadeus),  patriote  polonais.  Poninski, 
polonais  l'ayant livré  aux Russes,  résidant  à Paris, 
agent des Autrichiens: 6 brumaire an VI.

KOSSMANN,  capitaine adjoint aux adjudants généraux à 
l'armée de Sambre-et-Meuse nommé capitaine au 2e 

dragons  par  Hoche,  confirmé:  29  vendémiaire  an 
VI*.

KRÄHEBÜL,  sous-lieutenant  au  6e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 21 brumaire an VI*.

KRAUTZEGER,  capitaine  au  62e d'infanterie  de  ligne, 
brevet: 12 brumaire an VI*.

KRIEG (Jean-Ernest), général en chef à l'armée des Côtes 
de Brest et de Cherbourg réunies, an III: 12 brumaire 
an VI.

KRIGER,  sous-lieutenant,  puis  lieutenant  au  92e 

d'infanterie, brevets: 24 vendémiaire an VI*.

KUDER,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

KUHN, adjudant-major à la 24e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*; à la 21e demi-
brigade  d'infanterie  légère,  brevet:  17  brumaire  an 
VI*.

KUHN,  commissaire  municipal  d'Erstein  décédé, 
remplacé: 17 frimaire an VI*.

KUHN,  commissaire  municipal  d'Obernai  (Bas-Rhin) 
extra muros royaliste, destitué: 17*, 29 frimaire an 
VI*.

KUHN (François-Philippe),  épicier  à  Haguenau, 
magistrat de la ville ayant prêté serment à l'Empereur 
lors de l'invasion,  émigré maintenu: 24 frimaire an 
VI.

L
LABACT, inspecteur de l'Enregistrement du département 

du Liamone, destitué: 24 vendémiaire an VI.

LA BAROLIÈRE (Jacques-Marguerite  PILLOTE DE),  général 
commandant  la  6e division  militaire,  à  Besançon, 
cessation  de fonction  et  traitement  de réforme: 13 
vendémiaire an VI; remplacé: 21 vendémiaire an VI.

LABARRE-BOUTARD, nommé commissaire municipal d'Issé 
(Loire-Inférieure): 3 frimaire an VI*.

LABARRE DU LAURENS (Alexandre-Hyacinthe),  grand 
vicaire de l'évêque de Quimper déporté: 13 brumaire 
an VI*.

LA BARRIÈRE (Joseph-Antoine  FAURE-LABARRIÈRE ou 
LABARRIÈRE dit  FAURE),  adjudant  général  employé 
dans la 19e division militaire, cessation de fonctions: 
9 brumaire an VI.

LABARTE (PÉRIÈS-), voir: PÉRIÈS-LABARTE (Antoine).

Labastide-Clairence  (Basses-Pyrénées).  Commissaire 
municipal,  Harenbourc  (Jean),  nomination:  23 
frimaire an VI.

LABAT, juge au tribunal civil du Gers sous le coup de la 
loi du 3 brumaire an IV, remplacé: 15 vendémiaire 
an VI*.
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LABAT, sous-lieutenant à la 60e demi-brigade, brevet: 16 
vendémiaire an VI*.

LABAUME, ex-administrateur de l'hôpital de Lyon nommé 
à la municipalité de l'Ouest: 5 vendémiaire an VI*.

LABAYE,  sous-lieutenant  à la 89e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

LABBÉ, voir aussi: BESSONS dit.

LABBÉ, commissaire des guerres, remis en activité: 1er 
frimaire an VI.

LABBÉ, juge de paix d'Époisses (Côte-d'Or), démission: 
16 brumaire an VI*.

LABBÉ,  de Tormancy (Yonne),  nommé président  de la 
municipalité de Joux: 15 frimaire an VI*.

LABBÉ (Louis-Charles-François),  futur  élu  aux  Cinq-
Cents  en  germinal  an  VI,  commissaire  central  du 
Loiret, an IV: 17 vendémiaire an VI.

LABEAUME, capitaine d'infanterie, brevet pour tenir rang: 
5 brumaire an VI*.

LABÈNE,  premier  secrétaire  de  légation  en  Espagne, 
rappel: 17 vendémiaire, 29 frimaire an VI.

LABÉNÉCHIE (BEAU-), voir: BEAU-LABÉNÉCHIE.

LA BICHE, dit MERCIER, né à Limoges, prêtre à Bénévent-
l'Abbaye (Creuse) déporté: 8 frimaire an VI*.

LA BILLARDIÈRE (HUTTON-), voir: HUTTON-LA BILLARDIÈRE.

LABLARDIÈRE (MIARD DE), voir: MIARD-DELABLARDIÈRE.

LABLAYNIE,  commissaire  municipal  de  Lalinde 
(Dordogne) destitué: 13 frimaire an VI*.

LABLÉE,  commissaire  municipal  d'Artenay (Loiret),  an 
IV: 17 vendémiaire an VI.

LABOISSIÈRE (Jean-Baptiste), député du Lot aux Anciens: 
6 vendémiaire an VI.

LABOISSIÈRE-RABANIOL,  ex-juge  au  tribunal  civil  de 
l'Ardèche remplacé: 11 vendémiaire an VI*.

LABOISSONNADE (JUSTOU-MAÎTRE-),  voir: JUSTOU-MAÎTRE-
LABOISSONNADE.

LABORANGE,  commissaire  municipal  d'Yssingeaux, 
démission: 6 brumaire an VI*.

LABORDE cadet,  nommé commissaire  municipal  d'Aire 
(Landes): 17 brumaire an VI*.

LABORDE,  fabricant  d'eau-de-vie  à  Pouzolles  (Hérault) 
nommé président de la municipalité de Servian: 15 
frimaire an VI*.

LABORDE (BADEIGT-), voir: BADEIGT-LABORDE.

LA BORDE (Jean-Joseph),  élève  attaché  à  l'École  des 
Ponts  et  Chaussées  autorisé  à  concourir  à  l'École 
polytechnique: 15 brumaire an VI*.

LABORDE (Joseph)  aîné,  commissaire  municipal  de 
Mont-de-Marsan (Landes),  démission:  17 brumaire 
an VI*.

LABORDE (Pierre),  élu  suppléant  au  tribunal  civil  des 
Basses-Pyrénées  par  l'assemblée  électorale  du  25 
vendémiaire an IV, extrait de son acte de baptême à 
Pau le 20 novembre 1766: 9 vendémiaire an VI.

LABORDERIE commissaire  municipal  de  Mouguerre 
(Basses-Pyrénées) refusant: 23 frimaire an VI*.

LABORIE (Louis),  commissaire  municipal  de 
Latronquière (Lot) destitué: 12 brumaire an VI*.

LABORIE (SAINT-MASSAL-), voir: SAINT-MASSAL-LABORIE.

LA BOUËXIÈRE (la  veuve),  voir: GUERNISSAC (Marie-
Josèphe, veuve).

LA BOULINIÈRE,  adjudant de place du fort de Scarpe, à 
Douai, réformé: 5 brumaire an VI.

LABOULLAYE (Alexandre-Jean), ex-député d'Eure-et-Loir 
aux Cinq-Cents invalidé par la loi du 19 fructidor an 
V,  conspirateurs  royalistes  correspondant  avec  lui: 
12, 19 vendémiaire an VI.

LA BRETONNIÈRE (DUCROCQ-),  voir:  DUCROCQ-LA 
BRETONNIÈRE.

LABROSSE (Pierre)  fils,  de  Néris  (Allier),  commissaire 
municipal d'Estivareilles: 20 vendémaire an VI.

LABROUE,  commissaire  municipal  de  Catus  (Lot) 
destitué: 12 brumaire an VI*.

LABROUE (Louis-Félix-Jean-François-Antoine),  de 
Poitiers, fils d'un commissaire des guerres de cette 
ville sous l'Ancien Régime, déserteur à Philippeville 
en 1791, usant de faux certificats de résidence de la 
citoyenne Chassinat, de Poitiers, émigré maintenu: 8 
frimaire an VI.

LA BROUSSE (SAINT-PÉ DE), voir: SAINT-PÉ-LABROUSSE.

LABRUSSE,  nommé  administrateur  municipal  de 
Soissons: 7 vendémiaire an VI*.

LA BUXIÈRE, prêtre à Saint-Dizier (Creuse) déporté: 18 
brumaire an VI*.

Lacabarède (Tarn). Habitant, voir: Lagarrigue.

LACAILLE,  président  de  la  municipalité  de  Montcornet 
(Aisne) destitué: 8 frimaire an VI*.

Lacalm (Aveyron). Assemblée primaire, an V, Condé, 
élu juge de paix: 6 brumaire an VI.

Lacapelle-Marival (Lot).  Commissaire  municipal, 
Delsons, d'Anglars, remplaçant Reilhac, destitué: 12 
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brumaire an VI. Municipalité destituée et remplacée 
par  Delsons  (Jean),  administrateur  du  district  de 
Figeac, président, et autres: 15 frimaire an VI.

LACARRIÈRE (Jean-Jacques),  député  du  Morbihan  aux 
Cinq-Cents  condamné  à  la  déportation,  lettre  de 
Carnot  à,  an  V:  9  vendémiaire  an  VI;  lettres  de 
Fillol-Camas,  capitaine  de  frégate  à  Brest,  son 
parent,  fructidor  an  V:  11  vendémiaire  an  VI; 
destitution de militaires après des lettres antérieures 
au Dix-Huit Fructidor échangées avec lui  prouvant 
des manœuvres contre Saint-Mauvieux, commandant 
de la place de Lorient: 9 brumaire an VI.

LACASSAGNE fils,  de  Rocamadour  (Lot),  nommé 
président de la municipalité de Gramat: 15 frimaire 
an VI*.

Lacaune  (Tarn). Municipalité, Bouassé, Cabanel père, 
James, Moujol  et Rossignol,  fabricant,  nomination: 
29  frimaire  an  VI.  Recette,  arrondissement:  17 
frimaire an VI*.

LA CAUWE (Michel),  administrateur  municipal  de 
Bruges nommé de nouveau: 15 brumaire an VI*.

Lacenas (Rhône). Habitant, voir: Hugaud (Jean).

LACENOY, propriétaire d'une tannerie à Saint-Domingue: 
27 brumaire an VI.

LA CHAPELLE,  commissaire  municipal  d'Eguisheim 
(Haut-Rhin) destitué: 6 frimaire an VI*.

LA CHAPELLE,  se  disant  chargé  d'une  mission  par  les 
communes  du  département  de  l'Ouest  de  Saint-
Domingue,  arrivé  sans  papiers  et  détenu  à 
Cherbourg, puis à Rochefort: 12, 16 vendémiaire, 21 
brumaire an VI.

LACHARTRE, officier de paix au bureau central de Paris, 
an V: 22 frimaire an VI.

LACHAUD,  administrateur  central  des  Hautes-Alpes 
regrettant  la  Constitution  de  1791,  destitué:  15 
brumaire an VI*.

LACHAUD, administrateur central de la Corrèze destitué: 
19 vendémiaire an VI*.

LACHENAL (François),  chanoine  d'Aix  (Mont-Blanc) 
déporté: 28 frimaire an VI*.

LACHEVARDIÈRE (Alexandre-Louis), secrétaire général du 
ministère de la Police  générale:  16 vendémiaire an 
VI.

LACHIEZE (Pierre),  député  du  Gers  aux  Anciens:  29 
vendémiaire an VI.

LACLAVERIE (Jean-Louis),  constituant  nommé 
commissaire  municipal  de  Lavit  (Gers):  20 
vendémiaire an VI.

LACLOTTE (LAJUSAN-), voir: LAJUSAN-LACLOTTE.

LACOMBE,  de Triembach (Bas-Rhin):  8 vendémiaire an 
VI*.

LACOMBE (Joseph-Henri),  conventionnel  de  l'Aveyron 
nommé  inspecteur  des  contributions  de  Lot-et-
Garonne: 11 frimaire an VI*.

LACOMBE-SAINT-MICHEL (Pierre-Jean), général, député du 
Tarn  aux  Anciens:  6  vendémiaire  an  VI;  lettre  à 
Carnot: 9 vendémiaire an VI.

LACOMME,  instituteur  à  Cognac  nommé  commissaire 
municipal de Salles [-d'Angles]: 26 brumaire an VI.

LA CONDAMINE (LADREIT DE), voir: LADREIT-LA CONDAMINE 
(Pierre-Paul-Melchior).

LACOSTE,  ex-professeur nommé commissaire municipal 
d'Autun: 2 vendémiaire an VI.

LACOUDRAYE (BAZIRE-),  voir:  BAZIRE-LACOUDRAYE 
(Antoine-Jean).

LA COUDRE (BRETTON-), voir: BRETTON-LA COUDRE.

LACOUR,  de  Rumegies  (Nord),  ex-officier  d'infanterie 
nommé commissaire  municipal  de  Saint-Amand le 
26 fructidor an V, annulation: 22 frimaire an VI*.

Lacour (Creuse,  commune  de  Saint-Vaury),  domaine 
provenant  de  Jean-Baptiste  Chard-Bœuf-Pradel, 
émigré: 9 brumaire an VI.

LACOUR (Georges), nommé président de la municipalité 
de Delle (Haut-Rhin): 27 brumaire an VI*.

LACOUR (Jean-Baptiste),  charretier, jugé par le tribunal 
corectionnel  de  Fontainebleau  pour  infraction 
routière: 26 frimaire an VI.

LACRETELLE jeune  (Jean-Charles-Dominique  DE), 
rédacteur  du  journal  les  Nouvelles  politiques 
nationales et étrangères, détenu à la maison d'arrêt 
du bureau central de Paris, rapport du ministre de la 
Police  générale  proposant  de  le  déporter:  18 
vendémiaire  an  VI;  nouveau  rapport  sur  lui  à 
préparer  par  le  ministre  de  la  Police  générale:  3 
frimaire an VI.

LACRETIN-LA TOUR DU PIN (François-Charles-Henri),  de 
Valence, parti pour Londres en 1786, émigré radié: 8 
frimaire an VI.

LACROIX,  chef  de  bataillon  à  la  202e demi-brigade, 
brevet: 16 vendémiaire an VI*.
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LACROIX,  chef  de  la  37e demi-brigade  nouvelle 
formation, brevet: 12 brumaire an VI*.

LACROIX,  commissaire  municipal  de  Vic-Fezensac 
(Gers), démission: 13 vendémiaire an VI*.

LACROIX, président de la municipalité de Tourville [-la-
Campagne]  (Eure)  nommé commissaire  municipal: 
1er frimaire an VI*.

LACROIX-CHAUBÉ (Joseph), administrateur du district de 
Montpellier, directeur du bureau de l'envoi des lois: 
19 vendémiaire, 23 frimaire an VI.

LACROSSE (Jean-Raymond),  contre-amiral  nommé 
commandant la division de frégates en armement à 
Brest pour une expédition particulière aux Antilles: 
10 frimaire an VI.

LACUÉE jeune (Jean-Gérard), député de Lot-et-Garonne 
à  la  Législative  et  aux  Anciens,  général,  futur 
directeur  de  l'administration  de  la  Guerre  sous 
l'Empire:  16  vendémiaire  an  VI.  Cité  dans  les 
papiers de Carnot: 9 vendémiaire an VI.

LADAVIÈRE (NAURAYS-), voir: NAURAYS-LADAVIÈRE.

LADREIT-LA CONDAMINE (Pierre-Paul-Melchior),  émigré 
de  Bordeaux,  porteur  d'un  faux  certificat  du  9e 

bataillon  du  Pas-de-Calais,  maintenu:  13  brumaire 
an VI.

LAFAGE, lieutenant, adjudant de la place de l'île Pelée , 
promu capitaine: 17 brumaire an VI.

LAFARGE, de Plazac (Dordogne), nommé juge de paix de 
Rouffignac: 29 frimaire an VI*.

LA FARGE (DE),  commissaire  municipal  de  Cuisery 
(Saône-et-Loire) remplacé: 2 vendémiaire an VI*.

LAFARGUE (Louis),  commissaire  municipal  de  Duravel 
(Lot) destitué: 12 brumaire an VI*.

LA FAYETTE (Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert 
MOTIER DE) général,  prisonnier  des  Autrichiens  à 
Olmütz.  Lettres  du  marquis  de  Gallo, 
plénipotentiaire  autrichien  au  traité  de  Leoben,  au 
Directeur  Barthélemy,  sur  sa  libération:  9 
vendémiaire an VI.

LA FERTÉ-SENESTRE,  seigneur  de  la  Loupe,  émigré 
d'Eure-et-Loir: 20 vendémiaire an VI.

LAFEUILLE, commissaire municipal de Bugarach (Aude) 
destitué: 2 frimaire an VI*.

LAFFIN,  prêtre  au  Sappey  (Mont-Blanc)  déporté:  2 
frimaire an VI*.

LAFFITTE (Jean-Baptiste) fils, candidat  juge de paix de 
Vicdessos (Ariège): 3 vendémiaire an VI*; nommé: 
6 vendémiaire an VI*.

LAFFON-LADÉBAT (André-Daniel),  ex-député  de  la 
Gironde aux Anciens, condamné à la déportation le 

19  fructidor  an V,  banquier,  administration  de ses 
biens: 27 frimaire an VI.

LAFFONT,  commissaire  municipal  de  Sigean  (Aude)  à 
révoquer: 2 frimaire an VI.

LAFFONT (Jacques),  de  Marvejols  (Lozère),  nommé 
accusateur public: 22 brumaire an VI*.

LAFLEUR,  commissaire  municipal  d'Étain  (Meuse) 
nommé agent forestier: 14 brumaire an VI.

LAFOND (Élie),  général  de  brigade  à  l'armée  d'Italie, 
brevet: 1er frimaire an VI.

LAFONT aîné,  ex-commissaire  à  l'atelier  d'armes 
d'Avignon nommé juge de paix de la 2e division: 22 
frimaire an VI*.

LAFONT,  ex-commissaire municipal de Saurat (Ariège), 
administrateur central: 9 vendémiaire an VI.

LAFONT, de Foix, nommé suppléant au tribunal civil: 3 
vendémiaire an VI*.

LAFONT, sous-lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

LAFONT (Claude-Étienne), administrateur du district de 
Marvejols  (Lozère)  nommé  administrateur  central: 
22 vendémiaire an VI*.

LAFONT (Jacques),  président  de  la  municipalité  de 
Marvejols (Lozère) nommé commissaire municipal: 
22 vendémiaire an VI*.

LAFONTAINE, conspirateur royaliste de l'Eure, arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

LAFONTAINE,  prêtre  à  Mantilly  (Orne)  déporté:  28 
frimaire an VI*.

LA FONTAINE (DE), voir: DELAFONTAINE.

LA FORCADE (Henry), élève attaché à l'École des Ponts et 
Chaussées  autorisé  à  concourir  à  l'École 
polytechnique: 15 brumaire an VI*.

LAFOREST (Maurice), notaire à Nouâtre (Indre-et-Loire) 
nommé commissaire municipal de Sainte-Maure: 20 
vendémiaire an VI.

LAFOREST-BUFFIÈRE (Étienne),  conventionnel  de  Saint-
Domingue nommé inspecteur de la loterie nationale: 
16 frimaire an VI.

LAFORÊT (Noël),  nommé à la municipalité du Midi  de 
Marseille: 8 brumaire an VI*.

LAFOSSE DE CHIPPRE (DE), voir: DELAFOSSE-CHIPPRE.

LAFOSSE (PARTARRIEU-), voir: PARTARRIEU-LAFOSSE.

LAFOUDRAY,  défenseur  officieux  à  Alençon  nommé 
suppléant au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*.
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LAFRESNAYE (GUILLON-), voir: GUILLON-LAFRESNAYE.

LAFROGNE, sous-lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

LAFUSTIÈRE,  homme de loi  à Périgueux,  administrateur 
municipal  provisoire  confirmé:  17  vendémiaire  an 
VI*.

LAFUSTIÈRE,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de  la 
Dordogne: 29 frimaire an VI*.

LAGAGNE-DELPON,  président  de  la  municipalité  de 
Clermont (Hérault)  intra muros, an IV: 1er frimaire 
an VI.

LA GALLIÈRE,  prêtre  à  Varces  (Isère)  déporté:  28 
brumaire an VI*.

LAGARDE, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Cahors décédé: 28 frimaire an VI*.

Lagarde (Haute-Garonne). Habitant, voir: Sauvat père.

Lagarde (Gers). Habitant, voir: Dastros.

LAGARDE (Jean-François),  commissaire  municipal  de 
Montagnac (Hérault) destitué: 1er frimaire an VI*.

LAGARDE (Joseph-Jean), secrétaire général du Directoire. 
Armes  de  prix  de  la  manufacture  de  Versailles 
fabriquées pour lui: 17 brumaire an VI. Lettres à, de 
Chasset (Charles-Antoine), ex-député, chef de la 1ère 

division du ministère de l'Intérieur: 20 vendémiaire 
an  VI;  de  Dufour,  ex-employé  du  ministère  des 
Relations  extérieures,  demandant  un  bureau  de 
loterie:  11  brumaire  an  VI;  de  Grelier  et  Villers, 
députés  de  la  Loire-Inférieure:  13  vendémiaire  an 
VI;  d'Herwyn  de  Nevèle  (Pierre-Antoine-Charles), 
ex-député  à  la  Constituante,  futur  commissaire 
central de la Lys et député aux Anciens, commissaire 
des guerres à Bruges (Lys): 20 vendémiaire an VI; 
de Pierre neveu,  employé du Directoire: 6 frimaire 
an  VI;  de  Scherer,  ministre  de  la  Guerre:  8 
vendémiaire  an  VI;  de  Sotin  de  La  Coindière, 
ministre de la Police générale: 3 frimaire an VI; du 
député  Tastu:  28  vendémiaire  an  VI;  de  Tronson-
Ducoudray (Guillaume-Alexandre), député de Seine-
et-Oise  aux  Anciens  condamné  à  la  déportation, 
lettre  (de  l'an  V)  en  faveur  de  Hacquart,  ex-
imprimeur  du  Directoire:  8  vendémiaire  an  VI. 
Lettres de: 22 brumaire, 4 frimaire an VI.  Liste de 
candidats directeurs de bureaux de la loterie dressée 
par lui: 16 frimaire an VI. Minutes d'arrêtés et lettres 
du Directoire écrites par lui: 2, 8, 12, 14, 16, 19, 23, 
29 vendémiaire, 3, 4, 6, 9, 14, 23, 27 à 29 brumaire, 
2,  9,  21 à 23,  25  frimaire an VI;  de  messages du 
Directoire: 16 vendémiaire, 19 frimaire an VI.

LAGARDE (TANSARD-), voir: TANSARD-LAGARDE.

LAGARDE-RABALY,  commissaire municipal de Salvagnac 
(Tarn) fanatique, destitué: 12 brumaire an VI*.

LAGARRIGUE, de Lacabarède (Tarn), nommé président de 
la municipalité de Saint-Amans [-Soult]: 29 frimaire 
an VI*.

LAGASTINE,  chef  de  brigade  commandant  le  génie  de 
l'armée d'Allemagne: 14 brumaire an VI.

LAGAURY (DE L'ARDIE DE),  voir:  L'ARDIE DIT LAGAURY 
(Julien-Antoine).

LA GÉRARDIÈRE (LE MEUNIER-),  voir:  LE MEUNIER-LA 
GÉRARDIÈRE.

LAGET cadet,  aubergiste  à  Tulle  (Corrèze)  nommé 
administrateur municipal: 19 vendémiaire an VI*.

LAGET,  notaire  à Mirabeau (Vaucluse)  nommé juge au 
tribunal civil: 11 vendémiaire an VI*.

LAGET,  notaire  à  Mirabel  [-aux-Baronnies]  (Drôme) 
nommé commissaire municipal: 26 brumaire an VI.

LAGIACCIO (Philippe),  membre  de  la  rébellion  du 
Liamone de la fin de fructidor an V, à arrêter et juger 
en conseil de guerre: 14 brumaire an VI*.

LAGINESTE,  commissaire  municipal  de  Montcuq  (Lot) 
destitué: 12 brumaire an VI*.

Lagnes (Vaucluse). Commissaire municipal, Payen, ex-
greffier  de  la  municipalité  de  l'Isle,  remplaçant 
Bourges, démissionnaire: 12 frimaire an VI.

LAGNIEZ (Alexis-Antoine-Joseph),  juge  de  paix  de 
Blaringhem (Nord) nommé de nouveau: 26 frimaire 
an VI*.

LAGRANGE,  ex-administrateur central du Rhône nommé 
juge au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*.

LAGRANGE,  commissaire  municipal  de  Ribagnac 
(Dordogne) destitué: 13 frimaire an VI*.

LAGRANGE, nommé juge de paix de Chauffailles (Saône-
et-Loire): 6 vendémiaire an VI*.

LAGRANGE (CHAPELLE-), voir: CHAPELLE-LAGRANGE.

LAGRANGE (Joseph),  futur  général,  adjudant  général, 
traitement de réforme: 17 brumaire an VI.

LAGRAVE, commandant de la garde nationale du district 
de  Sancerre  puis  chef  des  contributions  du  Cher, 
nommé  commissaire  municipal  de  Veaugues:  21 
frimaire an VI.

LAGRÉVOL,  juge  de  paix  de  Monistrol  [-sur-Loire] 
(Haute-Loire) remplacé: 22 brumaire an VI*.
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LAGREZE (SERS-), voir: SERS-LAGREZE.

LAGRIFOUL,  de Laguiole  (Aveyron):  29 vendémiaire an 
VI.

LAGROY,  président  de  la  municipalité  du  Quesnoy 
(Nord)  extra  muros ayant  détruit  un  témoignage 
contre  l'émigré  Nédonchel  et  accusé  de  protéger 
l'émigrée Henriette Dervilliers, destitué: 24 frimaire 
an VI.

LAGROYE (MÉNARD-), voir: MÉNARD-LAGROYE.

Laguiole (Aveyron).  Biens  nationaux,  échange  de 
terrains avec Lagrifoul pour remplacer le champ de 
foire disparu dans le nouvel alignement de la grande 
route: 29 vendémiaire an VI. Justice de paix, Calinet 
(Jean-François), juge, et assesseurs, nomination: 28 
brumaire an VI.

LAHARPE (Amédée-Emmanuel-François), général, suisse 
d'origine, tué à l'armée d'Italie en l'an V, cité dans 
une lettre de Carnot: 9 vendémiaire an VI.

LAHARPE (Jean-François  DE),  rédacteur  des Tablettes  
républicaines,  ex-le  Mémorial,  journal  royaliste, 
prohibé: 27 frimaire an VI.

LAHARY (Jacques-Thomas),  secrétaire  du  district  de 
Bordeaux,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII, 
nommé  commissaire  central  de  la  Gironde:  14 
vendémiaire an VI.

LAHAYE,  prêtre à Vierzon (Cher) déporté:  13 brumaire 
an VI*.

LA HAŸE (Louis  DE), émigré de la Somme ayant acheté 
sa radiation: 10 brumaire an VI.

LA HAYE (René-Joseph DE), président de la municipalité 
de  la  Bouëxière  (Ille-et-Vilaine),  candidat 
commissaire municipal, an IV: 25 brumaire an VI*.

LA HONTE (FLORIS DE), voir: FLORIS DE LA HONTE.

LAIGNEAU-ROCHEFONTAINE,  marchand  à  l'Aigle  (Orne) 
nommé administrateur municipal: 12 vendémiaire an 
VI*.

LAIGNEL (François), nommé président de la municipalité 
de Potigny (Calvados): 8 frimaire an VI*.

Lain  (Yonne). Agent et adjoint municipaux autorisant 
le culte au son de la cloche destitués: 24 frimaire an 
VI.

LAINÉ,  capitaine  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

LAIR le jeune, juge de paix à Mayenne nommé juge au 
tribunal civil: 5 vendémiaire an VI*.

LAIR-LAMOTTE,  lieutenant  à  la  60e demi-brigade 
d'infanterie nouvelle, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

LAIR DES LONGCHAMPS,  juge  de  paix de  la  Ferrière-au-
Doyen (Calvados) nommé de nouveau: 26 brumaire 
an VI*.

LAIRLE, juge au tribunal civil du Gers sous le coup de la 
loi du 3 brumaire an IV, remplacé: 15 vendémiaire 
an VI*.

LAISSUE (Étienne),  de  Courgenay  (Mont-Terrible), 
commissaire  municipal  de  Cornol,  administrateur 
central nommé de nouveau: 11 frimaire an VI*.

Laizy (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Thomas aîné.

LA JONQUIÈRE (TAFANEL DE),  voir:  TAFANEL-LA JONQUIÈRE 
(Clément et Clément-Joseph).

LAJUSAN-LACLOTTE, nommé administrateur municipal de 
Salies (Basses-Pyrénées): 8 frimaire an VI*.

LALANDE,  commissaire  municipal  de  Vars  (Charente) 
destitué pour non-publication des textes du Dix-Huit 
Fructidor: 14 vendémiaire an VI*.

LALANNE (la femme Louis), voir:  DUDEVANT (Catherine-
Félicité, divorcée Louis LALANNE).

Lalbenque  (Lot).  Commissaire  municipal,  Mignot 
(Antoine),  de  Cremps,  remplaçant  Quercy,  ne 
sachant que signer: 12 brumaire an VI.

LALIGAND, nommé président de la municipalité de Saint-
Bonnet-de-Joux  (Saône-et-Loire):  29  frimaire  an 
VI*.

Lalinde  (Dordogne).  Commissaire municipal,  Paravel, 
remplaçant  Lablaynie,  destitué:  13  frimaire  an  VI. 
Juge de paix, Taureilhe, ex-commissaire municipal, 
nomination: 29 frimaire an VI.

LALLEMAND, administrateur municipal de Nancy nommé 
de nouveau: 2 brumaire an VI*.

LALLEMAND,  femme  L'ESPERON dit  D'ANFREVILLE,  voir: 
L'ESPERON dit D'ANFREVILLE (Nicolas-Robert).

LALLEMAND, juge au tribunal civil de l'Orne, exclu par la 
loi du 3 brumaire an IV: 9 vendémiaire an VI*.

LALLEMAND (Pierre), nommé président de la municipalité 
de Rieux (Morbihan): 8 frimaire an VI*.

LALLIER,  adjudant-major à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

LALOU (Jean-Baptiste),  du  Quesnoy  (Nord),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 12 vendémiaire an VI*.

LALOY (Pierre-Antoine), député de la Haute-Marne aux 
Cinq-Cents:  8 vendémiaire, 2, 13,  26 brumaire, 15 
frimaire an VI.

LALUNE, d'Issigeac (Dordogne), nommé juge au tribunal 
civil: 29 frimaire an VI*.
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LA MACHE DU FÉROU (Pierre-Jacques),  nommé 
administrateur municipal de Bayeux: 17 brumaire an 
VI*.

LAMAGNE,  notaire  à  Rennes  nommé  administrateur 
municipal:  6  vendémiaire  an  VI*;  refusant:  24 
frimaire an VI*.

LA MAIGNIÈRE aîné,  nommé  juge  de  paix  du  2e 

arrondissement  de  Nantes  (Loire-Inférieure):  14 
brumaire an VI*.

LA MARIOUSE DE SUICHAMP dit  MOUSTACHE,  cherchant  à 
rallumer la guerre civile dans la Manche, arrestation: 
19, 20 vendémiaire an VI.

LAMARQUE,  administrateur  central  de  Lot-et-Garonne 
maintenu: 29 vendémiaire an VI*.

LAMARQUE,  commissaire  municipal  de  Montpon 
(Dordogne) nommé inspecteur des contributions du 
département: 11 frimaire an VI*.

LAMARQUE, nommé contrôleur de l'Hôtel des Invalides: 
25 vendémiaire an VI.

LAMARQUE (François), député de la Dordogne aux Cinq-
Cents:  17,  20  vendémiaire  an  VI;  diplôme  de 
membre  de  la  société  populaire  de  Bordeaux:  24 
vendémiaire  an  VI;  nommé  tuteur  du  fils  de 
Bassville: 4 brumaire an VI.

Lamarque  (Gironde). Commissaire municipal,  Magnié 
fils, nomination: 21 frimaire an VI.

LAMARRE,  capitaine  à  la  37e demi-brigade,  brevet:  5 
brumaire an VI*.

LAMARRE (DUGAS), voir: DUGAS-LAMARRE.

LAMARTILLIÈRE (Jean  FABRE DE),  général  de  division 
commandant  l'artillerie  de  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle  nommé commandant  celles  de  l'armée  de 
siège et  des  troupes d'observation:  16  vendémiaire 
an  VI;  annulation  et  rappel  au  bureau  central  de 
l'artillerie  à  Paris:  26  vendémiaire  an  VI;  nommé 
membre du comité central d'artillerie: 5 brumaire an 
VI.

LAMARTINIÈRE (Thomas  MIGNOT DE),  futur  général,  ex-
capitaine  au  32e d'infanterie  nommé  chef  du  2e 

bataillon de la 81e demi-brigade: 5 brumaire an VI.

LAMASSERIE,  du  Mans,  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil: 3 vendémiaire an VI*.

LAMASTRE,  commissaire  municipal  de  Salies  (Haute-
Garonne) destitué: 25 brumaire an VI*.

Lamastre (Ardèche). Commissaire municipal, candidat, 
Lasaigne,  ex-maire,  an IV:  20  vendémiaire  an VI; 

Blaizac  fils,  commandant  la  garde  nationale, 
remplaçant Bajon, démissionnaire: 9 brumaire an VI.

Lamballe (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Bourrel, imprimeur remplaçant Verron, destitué: 14 
vendémiaire  an  VI;  Mareschal  (Marie-Auguste), 
remplaçant Bourrel,  démissionnaire:  13 frimaire an 
VI.  Habitant,  voir:  Audouard  (Yves-François), 
notaire,  Loncle  (Pierre-Mathurin),  Maugendre 
(Joseph),  Peulage-Hémy,  Visdelon-Villetéhart 
(François-Louis-Xavier). Juge de paix extra muros, 
Bellanger-Latouche  (Étienne-Ange),  nommé  de 
nouveau: 26 brumaire an VI*.

LAMBALLE (Marie-Thérèse-Louise  DE SAVOIE-CARIGNAN, 
princesse DE), massacrée le 3 septembre 1792. Lebel, 
de  Paris,  accusé  de  lui  avoir  arraché  le  cœur:  24 
frimaire an VI.

LAMBERT,  capitaine  à  la  garde  constitutionnelle  du 
Corps  législatif,  cessation  de  fonctions:  5 
vendémiaire an VI*.

LAMBERT,  cité  dans  la  correspondance  de  l'ex-député 
Rémusat, mandat d'arrêt: 16 brumaire an VI.

LAMBERT, commissaire des guerres, cessation d'emploi: 
1er frimaire an VI.

LAMBERT,  commissaire  municipal  d'Heerlen  (Meuse-
Inférieure), démission: 13 vendémiaire an VI*.

LAMBERT commissaire  municipal  de  Lessines 
(Jemappes) ivrogne, destitué: 25 brumaire an VI*.

LAMBERT,  lieutenant  à la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

LAMBERT (Louis-Marie),  émigré  de  Crest  (Drôme), 
porteur d'un faux certificat du 9e bataillon du Pas-de-
Calais, maintenu: 13 brumaire an VI.

LAMBERT (Nicolas-Antoine),  second  lieutenant  au  5e 

d'artillerie à pied, brevet: 12 vendémiaire an VI*.

Lambezellec (Finistère,  auj.:  commune  de  Brest). 
Commissaire  municipal,  Cren,  notaire,  parlant 
breton, nomination: 25 brumaire an VI. Municipalité 
composée  de  prêtres  et  résistant  à  la  remise  du 
presbytère  à l'acquéreur  destituée et  remplacée par 
Allegot,  ex-maire,  président,  et  autres:  29 
vendémiaire an VI.

LAMBINET,  lieutenant  à  la  9e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

LAMBLET, commissaire des guerres remis en activité: 9 
brumaire an VI.

LAMBOLAY,  commissaire municipal de Mélisey (Haute-
Saône) incapable, destitué: 13 frimaire an VI*.

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.

68



INDEX

LAMBOT,  juge  de  paix  de  Ciney  (Sambre-et-Meuse) 
nommé commissaire municipal: 12 brumaire an VI*.

LAMBRECHTS (Charles-Joseph-Mathieu).  Commissaire 
central  de la Dyle, liste de candidats  commissaires 
municipaux  de  la  Dyle:  9  vendémiaire  an  VI. 
Nommé ministre de la Justice: 3 vendémiaire an VI; 
lettre  d'acceptation  de  sa  nomination,  apprise  par 
courrier de Merlin de Douai, 1er vendémiaire an VI: 
3  vendémiaire  an  VI;  prestation  de  serment:  7 
vendémiaire  an  VI;  rapport  sur  la  traduction  du 
Bulletin des lois en flamand: 16 brumaire an VI.

LAMI aîné,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil  de  la 
Dordogne: 29 frimaire an VI*.

LAMIRAL,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

LAMMAILLES (René),  de  Château-Gontier,  nommé 
suppléant au tribunal civil: 5 vendémiaire an VI*.

LAMOLIÈRE (GREL-), voir: GREL-LAMOLIÈRE.

Lamontgie (Puy-de-Dôme).  Municipalité,  Verrières, 
président, et autres, nomination: 19 brumaire an VI.

LA MOTHE (Bertrand DE), juge au tribunal du district de 
Brioude nommé juge au tribunal civil: 3 vendémiaire 
an VI.

Lamothe-Montravel (Dordogne).  Commissaire 
municipal,  Augereau,  ex-administrateur  municipal, 
remplaçant Germé, destitué: 20 vendémiaire an VI. 
Juge  de  paix,  Bertin-Lassablière,  nommé  de 
nouveau: 28 frimaire an VI.

LAMOTTE (Benoît),  commissaire  municipal  de  Saint-
Clément (Yonne)  invalidé,  remplacé: 3 frimaire an 
VI*.

LAMOTTE (Jean),  cultivateur,  nommé  président  de  la 
municipalité de Beaumont (Calvados): 7 brumaire an 
VI*.

LAMOTTE (LAIR-, REGNAULT-,  RUEL-), voir:  LAIR-LAMOTTE, 
REGNAULT-LAMOTTE, RUEL-LAMOTTE.

LAMOUROUX,  de  Frayssinet-le-Gélat  (Lot),  nommé 
commissaire  municipal  de  Cazals:  12  brumaire  an 
VI*.

LAMOUROUX (Guillaume),  du  Fousseret  (Haute-
Garonne),  dénoncé  en  l'an  IV  comme  terroriste, 
nommé commissaire municipal: 25 brumaire an VI.

LAMPIERRE DE L'HERMITIÈRE,  prêtre à Saint-Germain-de-
la-Coudre (Orne) déporté: 28 frimaire an VI*.

LAMQUET (Dieudonné),  nommé commissaire municipal 
de Vilvorde (Dyle): 9 vendémiaire an VI*.

LANCETTE,  conspirateur  royaliste de l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

LANCHENICK, chapelier à Lyon nommé à la municipalité 
du Nord: 5 vendémiaire*, 1er frimaire an VI*.

Lancôme (Loir-et-Cher).  Souchu,  prêtre  déporté:  25 
frimaire an VI*.

LANDA, ex-commissaire municipal de Condé-sur-Escaut 
(Nord), administrateur central: 6 brumaire an VI.

Landau (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-
Rhin).  Canton,  rattachement  de  communes 
allemandes enclavées: 9, 13 vendémiaire, 3 brumaire 
an  VI.  Fort,  Cuneo  d'Ornano  (François-Antoine), 
chef de bataillon à la suite de la 10e demi-brigade 
d'infanterie  de  ligne  nommé  commandant, 
remplaçant  Massé,  qui  a  cessé  ses  fonctions:  5 
brumaire  an  VI;  Macé,  commandant,  cessation  de 
fonctions: 29 vendémiaire an VI.

Landaville (Vosges).  Toupot  (Jean-Charles),  curé 
déporté: 26 vendémiaire an VI*.

LANDE (DE LA), voir: DELALANDE.

La  Lande-Patry (Orne).  Bellanger  et  Vaubaillois, 
prêtres déportés: 28 frimaire an VI*.

Landéhen (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Audouard  (Yves-François),  notaire  à  Lamballe, 
remplaçant  Méheust,  démissionnaire,  Néaudot, 
commissaire provisoire, an IV: 9 brumaire an VI.

Landen (Belgique,  Brabant  flamand,  alors:  Ourthe). 
Commissaire  municipal,  Petit,  cultivateur, 
remplaçant Heunen, démissionnaire: 14 vendémiaire 
an VI.

Le Landeron (Suisse, canton de Neuchâtel). Français à, 
voir: Deville (Nicolas-Gabriel).

Landes (département).  Administration  centrale, 
Dulamon, ex-secrétaire en chef nommé commissaire 
municipal de Mont-de-Marsan: 17 brumaire an VI. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
Mont-de-Marsan, Cordeliers, ouverture de trois rues 
sur leur terrain: 8 vendémiaire an VI; le Saint-Esprit, 
Ursulines, affectées à l'administration des vivres de 
la  Marine:  5  frimaire  an  VI.  Contributions, 
inspecteur, Pein jeune, employé du Comité de salut 
public,  candidat:  11  frimaire  an  VI*.  Cultes, 
déportation  de  l'ex-curé  de  Saint-Cricq-Chalosse, 
prêtre  à  Parleboscq,  pour  propos  hostiles  au  Dix-
Huit  Fructidor:  2  frimaire  an  VI.  Députés,  voir: 
Ducos  (Pierre-Roger),  Convention  et  Anciens, 
Saurine (Jean-Baptiste-Pierre), Convention et Cinq-
Cents. Fonctionnaires, destitution, Aire, commissaire 
municipal parent  de prêtre réfractaire:  17 brumaire 
an  VI;  Dax,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel: 11 vendémiaire an VI*. Ordre public, 
Decez,  fils  aîné  du  baron  de  Caupenne,  agitateur, 
arrestation:  22  brumaire  an  VI.  Tribunal  civil, 
Barrabé  père,  ex-juge nommé commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Dax:  11  vendémiaire  an 
VI*.

LANDES (PUISSANT DES), voir: PUISSANT DES LANDES.
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Landhauss (maison dite -), en litige entre la République 
et  les  communes  de  Saint-Blaise  (Haut-Rhin, 
communes  de  Sainte-Croix-aux-Mines  et  Sainte-
Marie-aux-Mines)  et  Fertrupt  (à  Sainte-Marie-aux-
Mines): 15 vendémiaire an VI.

LANDOIS (François),  commissaire  municipal  de  Saint-
Philbert  (Loire-Inférieure)  muté  à  Bouguenais:  13 
brumaire an VI*.

LANDRAU, commissaire  municipal  de  Garat  (Charente) 
destitué: 18 brumaire an VI*.

Landrecies (Nord). Juge de paix, Boutteaux, nommé de 
nouveau:  2  frimaire  an  VI.  Reconstruction  des 
maisons  détruites  lors  du  siège,  Duvernet 
(compagnie),  soumissionnaire:  29  brumaire,  3 
frimaire an VI.

Landreville (Aube).  Commissaire  municipal, 
Rossignol,  de  Loches,  prêtre  marié,  remplaçant 
Colomby, démissionnaire: 6 brumaire an VI.

Landser  (Haut-Rhin).  Commissaire municipal,  Karon, 
remplaçant  Rauch,  de  Sierentz,  nommé 
administrateur  central:  23  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  Kempff  (Jean),  de  Waltenheim, 
président, et autres, nomination: 18 brumaire an VI.

Landstuhl (Allemagne, Rhénanie-Palatinat). Français à, 
voir: Loyal (Charles).

LANG,  commissaire  municipal  de  Belfort  (Haut-Rhin) 
nommé juge au tribunal civil: 3 vendémiaire an VI*; 
remplacé à Belfort: 6 frimaire an VI*.

LANG,  HUPAIS ET GELOT (compagnie),  cession  de  ses 
droits  sur  la  récupération  de 65  vaisseaux chargés 
d'approvisionnements par le Comité de salut public 
sous pavillon neutre et pris par les Britanniques: 7 
vendémiaire an VI.

LANGE, de la Tour-d’Aigues (Vaucluse), administrateur 
du district  d’Apt nommé juge au tribunal  civil:  11 
vendémiaire an VI*.

Langeac  (Haute-Loire).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Marin,  confirmé,  remplaçant  Tujat, 
démissionnant:  6  brumaire  an  VI;  Tujat,  médecin, 
remplaçant Marin, royaliste, destitué: 29 brumaire an 
VI.

Langeais (Indre-et-Loire). Justice de paix, assesseurs, 
nomination:  24  vendémiaire  an  VI.  Municipalité, 
Deteure,  président,  destitué:  24  frimaire  an  VI. 
Recette, arrondissement: 22 brumaire an VI*.

LANGELIN (Paul-Philibert), jugé au tribunal correctionnel 
de Vitry-le-François pour assassinat: 28 brumaire an 
VI.

Langensoultzbach (Bas-Rhin). Agent municipal, Staub, 
destitué pour délits forestiers: 21 frimaire an VI.

LANGLÉ,  adjoint  au  quartier-maître  trésorier  des 
grenadiers de la garde du Corps législatif, brevet: 1er 

frimaire an VI*.

LANGLE (BOCHER DE),  voir:  BOCHER DE LANGLE.  LANGLE 
(DE), voir: DELANGLE.

LANGLECHÈRE (LEGUICHEUX-),  voir: LEGUICHEUX-
LANGLECHÈRE.

LANGLOIS, chef de bataillon pour retraite: 19 brumaire an 
VI;  nommé commandant  la  place  de  Cambrai:  27 
frimaire an VI.

LANGLOIS,  nommé juge  de  paix  de  Monnières  (Loire-
Inférieure): 14 brumaire an VI*.

LANGLOIS, juge de paix de Sainte-Mère-Église (Manche) 
invalidé: 26 vendémiaire an VI*.

LANGLOIS,  officier  de  santé  à  Saint-Brieuc, 
administrateur  municipal  nommé  de  nouveau:  13 
vendémiaire an VI*.

LANGLOIS,  tentative  de  corruption  du  ministre  des 
Finances Ramel de Nogaret pour l'attribution de la 
forêt de Soignes (Dyle): 4 frimaire an VI.

LANGLOIS (Isidore),  journaliste,  rédacteur  du  Censeur 
des  journaux condamné  à  la  déportation  le  22 
fructidor an V. Lettre de Carnot à: 9 vendémiaire an 
VI.

LANGLOIS (Jean-Charles),  de  Meaux,  émigré  radié 
provisoirement par le district de Crépy (Oise), radié: 
4 brumaire an VI.

Langogne (Lozère).  District,  tribunal,  président,  voir: 
Condomi.

Langon (Gironde). Ex-maire, voir: Roudier (Pierre).

Langourla (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Onfray des  Chevalleries,  remplaçant  Saint-Michel-
Plessé,  démissionnaire:  9  brumaire  an  VI.  Cultes, 
Ducas, vicaire déporté: 22 brumaire an VI*.

Langres (Haute-Marne).  Commissaire  municipal, 
Blusson, administrateur central nommé de nouveau: 
8 vendémiaire an VI*; Guyardin (Louis), ex-député 
de  la  Haute-Marne  à  la  Législative  et  à  la 
Convention,  et  de  l'Ardèche  aux  Cinq-Cents, 
remplaçant Blusson: 12 vendémiaire an VI. Cultes, 
Garnier-Cavisel  (Jean)  et  Humblot  (Nicolas), 
chanoines,  Leclerc,  dit  Vodome,  bernardin,  Mutel 
(Jean) et Pelletier (Nicolas), archidiacres, déportés: 
22  frimaire  an  VI*.  Municipalité  complice  de  la 
démolition de l'autel  de la Patrie,  l'enlèvement des 
signes  commémorant  le  Dix-Août  de  l'arbre  de  la 
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Liberté et l'existence de soixante oratoires du culte 
réfractaire,  remplacée  par  Barbier,  Daguin, 
Darrentières  et  Manet:  8  vendémiaire  an  VI; 
Thibaut, membre nommé administrateur central: 13 
frimaire an VI*.

LANGROGNET,  lieutenant  à  la  28e demi-brigade,  ex-
prisonnier de guerre: 13 brumaire an VI.

Langrune [-sur-Mer]  (Calvados).  Habitant,  voir: 
Desroches, douanier.

Languedoc (province).  Échau,  ex-inspecteur  des 
contributions nommé inspecteur des contributions de 
la Haute-Garonne: 11 frimaire an VI*.

Langues, voir: Allemagne (allemand, langue), Bretagne 
(breton),  Flamand,  Italie (Italien, langue). Hausner, 
mayençais,  ex-professeur  de  langues  vivantes 
nommé  juge  au  tribunal  civil  du  Bas-Rhin:  17 
frimaire an VI. Timmermans (Guillaume), maître de 
langue  française  à  Ravenstein  (Allemagne), 
annulation de son bannissement: 22 frimaire an VI. 

-  Traduction  du  Bulletin  des  lois en  flamand:  16 
brumaire an VI.

Languidic (Morbihan).  Justice  de  paix,  Le  Goallec 
(Louis),  juge  nommé  de  nouveau,  et  assesseurs, 
nomination: 28 frimaire an VI.

Laniscat (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Lebris (Julien), négociant et agriculteur, nomination: 
14 vendémiaire an VI.

LANNAI ou DELAUNAY,  receveur  de  l'Enregistrement  à 
Rennes,  royaliste,  destitué:  12  brumaire  an  VI; 
réintégré: 29 frimaire an VI.

LANNEAUX,  capitaine  à  la  37e demi-brigade,  brevet:  5 
brumaire an VI*.

LANNÉE (Jacques-François),  nommé  président  de  la 
municipalité de Martinvast (Manche): 24 frimaire an 
VI*.

Lannepax (Gers). Commissaire municipal,  Mieussens, 
nomination: 13 vendémiaire an VI.

LANNES (Jean), général à l'armée d'Italie: 1er frimaire an 
VI.

Lannion (Côtes-du-Nord).  Juge de paix extra  muros, 
Pillas  (Mathieu),  nommé de nouveau:  26 brumaire 
an VI*. Habitant, voir: Duval-Le Maudüi, Grimault.

LANNOY (MICHAUD-), voir: MICHAUD-LANNOY.

Lannoy (Nord).  Biens nationaux, sentence du juge de 
paix  sur  la  vente  de  deux  maisons  provenant  de 
Renuit  (Charles-Joseph),  de  Gand,  émigré, 
annulation:  12  frimaire  an  VI.  Commissaire 
municipal: 22 frimaire an VI; Bonnaire: 26 frimaire 
an VI. Justice de paix, assesseurs, nomination: idem.

LANNURIEN,  commissaire  municipal  de  Pleyber-Christ 
(Finistère) non résidant, destitué: 25 brumaire an VI.

LANON,  de  Vire,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 3 vendémiaire*, 27 brumaire an VI*.

LANOS-HÉBERT, nommé commissaire municipal de Saint-
Aubin-d'Arquenay  (Calvados):  13  vendémiaire  an 
VI*.

LANOT père, de Tulle, nommé juge au tribunal civil: 12 
frimaire an VI*.

LANOUE, voir: GOBERT ET LANOUE, banquiers.

Lanouée  (Morbihan).  Municipalité,  Legal, 
administrateur  du  district  de  Josselin,  président,  et 
autres, nomination: 8 frimaire an VI.

LANSARD, nommé administrateur municipal de Loudéac 
(Côtes-du-Nord): 28 brumaire an VI*.

LANSEY,  adjoint  municipal  de  Bosc-Bénard-Commin 
(Eure) royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

Lanslebourg (Mont-Blanc, auj.:  Savoie). Commissaire 
municipal, Durieux (Nicolas), remplaçant Davrieux: 
9 vendémiaire an VI.

LANSON, arpenteur à Saint-Denis-en-Val (Loiret) nommé 
juge de paix d'Olivet: 4 brumaire an VI*.

LANTELIN (BAQUI-), voir: BAQUI-LANTELIN.

Lanteuil (Corrèze).  Agent  municipal  royaliste, 
Laumont,  destitué:  15  frimaire  an  VI*.  Assemblée 
communale, an V: 3 brumaire an VI.

LANTHENAS (François-Xavier),  ex-député  de  Rhône-et-
Loire à la Convention et d'Ille-et-Vilaine aux Cinq-
Cents,  nommé  inspecteur  des  contributions  de  la 
Haute-Loire: 11 frimaire an VI*.

LANTHOUZET,  de Rochemaure (Ardèche), administrateur 
central refusant: 15 brumaire an VI*.

LANTRUC (François,  dit  BAPTISTE),  domestique  de 
l'émigré  Denis-Philibert-Étienne-Jean  Bastard-
Fontenay: 24 frimaire an VI.

LANUSSE, nommé juge au tribunal civil de la Gironde: 24 
frimaire an VI*.

LANUSSE (François),  général,  nommé  par  Bonaparte 
commandant le Var, remplacé par le Directoire pour 
raison de santé: 17 vendémiaire an VI.

Lanvénégen  (Morbihan).  Municipalité,  Gourhaël 
(Louis-Nicolas)  président,  et  autres,  nomination:  8 
frimaire an VI.

Lanvollon (Côtes-du-Nord). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 16 brumaire an VI.

LANXADE,  nommé 1er substitut  près les tribunaux de la 
Dordogne: 6 vendémiaire an VI*; remplacé comme 
2e substitut: 29 frimaire an VI*.
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Laon (Aisne). Commissaire municipal,  Antoine-Marie 
Royaux,  ex-officier  de  police  militaire  remplaçant 
Clourard,  invalidé:  25  brumaire  an  VI.  District, 
administrateur,  voir:  Salandre.  Habitant,  voir: 
Dubucquoy (Philippe-Augustin-Valentin), chanoine, 
Judan, officier de santé. Municipalité, d'Herbigny et 
Levoirier père, ex-juge au tribunal civil, remplaçant 
Dieu et  Renaud  père,  refusant:  21  vendémiaire  an 
VI; Duvivier (François-Nicolas), remplaçant Renaud 
père: 17 brumaire an VI.

LA PALLIÈRE (LE SACHER-), voir: LE SACHER-LA PALLIÈRE.

Lapalisse  (Allier).  Recette,  arrondissement:  27 
vendémiaire an VI*.

LAPALME (Jean-Baptiste),  prêtre  à  Chambéry  (Mont-
Blanc) déporté: 2 frimaire an VI*.

LA PASTELIÈRE (DURAND DE), voir: DURAND-LA PASTELIÈRE 
(Charles-Philippe).

LAPEINE,  commissaire  municipal  de  Puivert  (Aude) 
destitué: 2 frimaire an VI*.

LAPEINTRE cadet,  nommé à la municipalité du Midi  de 
Marseille: 8 brumaire an VI*.

LAPERRIÈRE (HARET-), voir: HARET-LAPERRIÈRE.

LAPEYRE, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de la 
Vienne: 27 vendémiaire an VI.

LAPEŸRE-BELAIR,  commissaire  municipal  de  Marthon 
(Charente) royaliste, destitué: 27 brumaire an VI*.

LAPEYRIÈRE-TRARIEUX,  administrateur  municipal 
provisoire  de  Périgueux  confirmé:  17  vendémiaire 
an VI*.

LAPIERRE,  curé de Mun (Hautes-Pyrénées) déporté:  26 
vendémiaire an VI*.

LAPIERRE-SAINT-HILAIRE (Louise,  femme divorcée  Jean-
Georges SAUVADE DU PERRET), procès au tribunal civil 
de  la  Loire  pour  son  remariage  avec  Monistrol, 
capitaine au 5e d'artillerie  légère,  cassation:  16,  18 
vendémiaire an VI.

LAPILLE père, nommé juge de paix d'Harcourt (Eure): 12 
frimaire an VI*.

LAPISSE,  auteur  d'un  manuscrit  et  d'un  in-folio  sur  la 
navigation  sur la Sambre cités dans les papiers  de 
Carnot: 9 vendémiaire an VI.

LAPISSE (Pierre BELLON DE,  baron  de  SAINTE-HÉLÈNE), 
futur général, chef de brigade nommé commandant 
la place de Marseille: 17 vendémiaire an VI.

LAPLACE père, nommé juge de paix de Servian (Hérault): 
8 brumaire an VI*; candidat commissaire municipal, 
an V: 1er frimaire an VI.

LAPLACE (Pierre-Simon), mathématicien, chargé d'essais 
de  boulets  incendiaires  pour  les  combats  navals  à 
Meudon: 27 frimaire an VI.

LAPLACE (TRÉBUTIEN-), voir: TRÉBUTIEN-LAPLACE.

LAPLAIGNE DES VAILLANS,  ex-maire  de  Châteaurenard 
(Loiret),  candidat  commissaire  municipal:  14 
vendémiaire an VI*.

LAPLANADE,  administrateur  du  district  de  Nontron, 
candidat commissaire municipal de Champagnac, an 
IV: 13 frimaire an VI*.

LAPLANCHE, lieutenant à la 89e demi-brigade, brevet: 17 
brumaire an VI*.

Lapleau  (Corrèze).  Municipalité,  membres  destitués: 
15 frimaire an VI.

LAPOINTE (Nicolas),  ex-juge  de  paix  de  Woippy 
(Moselle) nommé à ce poste à Norroy-lès-Metz: 26 
frimaire an VI*.

LAPORTE,  nommé  commissaire  municipal  de  Moulins 
extra muros: 21 frimaire an VI*.

LAPORTE, commissaire municipal de Saint-Prix (Saône-
et-Loire) remplacé: 2 vendémiaire an VI*.

LAPORTE,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

LAPORTE (Jean-François-Christophe-Sébastien 
DELAPORTE,  dit),  député  du  Haut-Rhin  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  membre  de  la 
compagnie Flachat, Laporte et Castelin, accusée de 
détournements en Italie en l'an V: 26 frimaire an VI.

LAPORTE (Jean-Jacques-Joseph),  de  Montmorency, 
procureur-syndic  du  district  de  Gonesse  puis 
employé  à  la  section  des  émigrés  du  Comité  de 
législation nommé commissaire central de Seine-et-
Oise: 8 vendémiaire an VI; refusant: 2 brumaire an 
VI.

LAPÔTRE (Mansuy),  prémontré  à  Tilleux  (Vosges) 
déporté: 3 vendémiaire an VI*.

LAPOTAIRE,  nommé  administrateur  municipal  de 
Louviers (Eure): 27 vendémiaire an VI*.

Lapoutroie  (Haut-Rhin).  Municipalité  destituée  et 
remplacée  par  Claudel  (François),  président,  et 
autres: 28 vendémiaire an VI.

LAPOUYADE, nommé commissaire municipal de Thiviers 
(Dordogne): 13 frimaire an VI*.
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LAPOYPE (Jean-François  CORNU DE),  général.  Aide  de 
camp, voir: Buffy.

LAPPARTIEN (Jean-Marie-René),  enseigne  de  vaisseau, 
démission: 11 brumaire an VI*.

LAPRADE (BLACHÈRE), voir: BLACHÈRE-LAPRADE.

LA PRAIRIE (BOURTEIL-) voir: BOURTEIL-LA PRAIRIE.

LAPRUN (Pierre),  général  commandant  la  3e division 
militaire à Metz, royaliste, cessation de fonctions: 22 
frimaire an VI.

LAQUIANTE (Guillaume-Antoine),  de  Strasbourg, 
employé  à  la  Trésorerie,  service  des  armées, 
dispense de service militaire: 27 frimaire an VI.

LAQUIANTE (Michel-Ignace-François-Xavier),  secrétaire 
de  l'ambassade  de  France  en  Suisse,  papiers  de 
Barthélemy:  13  vendémiaire  an  VI;  rappelé:  24 
brumaire  an  VI;  nommé  premier  secrétaire  de 
légation à Bâle: 26 brumaire an VI.

Laragne [-Montéglin] (Hautes-Alpes).  Habitant,  voir: 
Dunès (Antoine).

LARCHER,  ex-adjoint  municipal  de  Saint-Ouen-le-Pin 
(Calvados) destitué pour refus de remettre l'état civil 
à la municipalité: 8 frimaire an VI*.

LARCHER (DUBLOT-), voir: DUBLOT-LARCHER.

LARDEREAU (Jean-Marie),  administrateur  du  district  de 
Moulins-Engilbert  (Nièvre)  nommé  commissaire 
municipal de Larochemillay: 16 brumaire an VI.

LARDEROL,  d'Arles  (Bouches-du-Rhône),  ex-
administrateur central nommé juge au tribunal civil: 
23 vendémiaire an VI*.

LARDET, acquéreur de forêts de l'émigré Loras (Laurent-
Marie) dans l'Ain: 24 frimaire an VI.

L'ARDIE DIT LAGAURY (Julien-Antoine),  de la Chapelle-
sur-Erdre  (Loire-Inférieure),  soi-disant  mort  en 
France en 1793, radiation demandée par Marie-Anne 
Dupas, sa femme, émigré maintenu: 14 vendémiaire 
an VI.

LARETCHIA (la  veuve),  de  Sare  (Basses-Pyrénées), 
autorisée à exporter  du  charbon de bois  provenant 
d'incendies  faits  par  les  Espagnols,  à  charge 
d'importer  du  fer  en  barre  de  sa  forge  de  Vera 
(Espagne): 15 frimaire an VI.

LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie [de]), Directeur.
-  Secrétaire  du  Directoire  pour  les  affaires  secrètes. 

Remise  du  traité  secret  de  Campo-Formio  à  La 
Revellière-Lépeaux: 25 frimaire an VI.

-  Président  du  Directoire.  Brouillon  d'arrêté  du 
Directoire écrit par lui, décision de célébrer une fête 
funèbre en l'honneur de Hoche le 10 vendémiaire an 
VI:  2  vendémiaire  an  VI;  destitution  et 
remplacement  d'administrateurs  centraux  et 

municipaux de Maine-et-Loire: 21 brumaire an VI. 
Discours pour la fête anniversaire de la fondation de 
la République:  1er vendémiaire an VI;  pour  la fête 
funèbre  de Hoche:  10  vendémiaire  an  VI;  pour  la 
présentation  du  traité  de  Campo-Formio  par  le 
général  Berthier  et  Monge:  10  brumaire  an  VI. 
Lettres  à,  de  Dupont,  ancien  concierge  du 
Luxembourg, demandant à conserver sa maison pour 
continuer  d'y  cultiver  sa  collection  de  variétés  de 
roses: 18 brumaire an VI; Français (Antoine, dit de 
Nantes),  député  de  la  Loire-Inférieure  à  la 
Législative, futur député de l'Isère aux Cinq-Cents, 
messidor  an  VI  ou  an  VII:  13  brumaire  an  VI; 
Garran-Coulon (Jean-François), député de Paris à la 
Législative, du Loiret à la Convention et de la Loire-
Inférieure aux Cinq-Cents, pour le remplacement des 
administrateurs  centraux  du  Loiret  et  municipaux 
d'Orléans,  an  IV:  17  vendémiaire  an  VI;  Régnier 
(Claude-Ambroise),  député  de  la  Meurthe  aux 
Anciens:  14  frimaire  an  VI.  Nomination  des 
commissaires  près  les  tribunaux  de la  Sarthe  et  le 
tribunal correctionnel du Mans: 23 brumaire an VI; 
du commissaire municipal d'Angers: 25 brumaire an 
VI; du commissaire central de la Sarthe: 6 frimaire 
an  VI;  de  commissaires  municipaux  en  Maine-et-
Loire:  10  frimaire  an  VI.  Notes  contre  un 
commissaire  municipal  de  Maine-et-Loire  destitué 
pour rapacité: 21 vendémiaire an VI. Passation de la 
présidence du Directoire à Barras: 7 frimaire an VI.

- Directeur. Émigré radié à sa demande: 8 frimaire an 
VI.  Nomination  de  commissaires  municipaux  en 
Maine-et-Loire: 16 frimaire an VI.

Largentière (Ardèche).  Commissaire  municipal, 
Blachère-Laprade,  beau-père  du  député  Saint-
Martin,  assassiné: 11 vendémiaire an VI;  remplacé 
par Brun père: 13 vendémiaire an VI. Juge de paix, 
Rouvière (Jacques-Alexandre), nommé de nouveau: 
26  brumaire  an  VI.  Municipalité,  Dousson 
(Barthélemy),  président,  et  autres,  nomination:  8 
frimaire an VI. Tribunal correctionnel, commissaire, 
Meynier  aîné,  de  Laurac,  remplaçant  Comte, 
royaliste, destitué: 11 vendémiaire an VI.

L'ARGUILLON,  commissaire  municipal  de  Marigny 
(Aube) décédé: 9 brumaire an VI*.

LA RIBOISIÈRE (Jean-Ambroise BASTON DE), futur général, 
sous-directeur de l'artillerie à Cæn nommé membre 
du comité central d'artillerie: 5 brumaire an VI.

LARIGAUDIE,  commissaire  municipal  de Montagnac-la-
Crempse  (Dordogne)  intra  muros destitué:  20 
vendémiaire an VI*.

LARIGODIE, notes secrètes arrêtées par 47 électeurs de la 
Dordogne  assemblés  chez  lui  après  l'assemblée 
électorale de l'an V fixant  un programme pour  les 
quatre  nouveaux  députés  du  département  et 
organisant  un  réseau  de  correspondants  dans  le 
département: 19 vendémiaire an VI.

LARIVIÈRE, officier à la garde constitutionnelle du Corps 
législatif,  cessation de fonctions:  5 vendémiaire an 
VI*.
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LARIZONNE (PRAT-), voir: PRAT-LARIZONNE.

LA ROBARDIÈRE (CARACELLI DE),  ou  LA ROBERDIÈRE 
(CHARCELLEY),  voir: CARACELLI DE LA ROBARDIÈRE ou 
CHARCELLEY-LA ROBERDIÈRE.

LAROCHE, administrateur de la municipalité du Nord de 
Lyon nommé de nouveau: 5 vendémiaire an VI*.

LAROCHE,  médecin  à  Sarlat  nommé  administrateur 
municipal: 17 vendémiaire an VI*.

LAROCHE,  receveur  général  de  Loir-et-Cher  destitué:  5 
brumaire an VI.

LAROCHE (Joseph),  prêtre  aux  Échelles  (Mont-Blanc) 
déporté: 2 frimaire an VI*.

LAROCHE-COULONGNAC,  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil de la Dordogne: 29 frimaire an VI*.

Larochemillay  (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Lardereau (Jean-Marie), administrateur du district de 
Moulins-Engilbert,  remplaçant  Geoffroy, 
démissionnaire: 16 brumaire an VI.

LA ROOBERTHIE,  commissaire  municipal  de  Dussac 
(Dordogne) destitué: 13 frimaire an VI*.

LAROQUE (BUISSON-), voir: BUISSON-LAROQUE.

LAROQUE (Valentin),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Versailles: 26 frimaire an VI*.

Laroque [-d'Olmes] (Ariège). Habitant, voir: Delglat.

Laroquebrou (Cantal). Commissaire municipal, Caylus 
fils,  remplaçant  son  père,  nommé juge au tribunal 
civil: 20 vendémiaire an VI.

LAROSE, marchand nommé administrateur municipal de 
Montredon (Tarn): 17 brumaire an VI*.

LA ROUSSIÈRE (DUPONT DE),  voir:  BRICONNET (Geneviève-
Claude, veuve André-René DUPONT DE LA ROUSSIÈRE).

LAROZE,  commissaire  municipal  d'Aizenay (Vendée), 
démission: 6 brumaire an VI*.

LARREGUY (Michel), capitaine du corsaire de Bordeaux 
la Hiena: 4 frimaire an VI.

LARREY, commissaire municipal de Saint-Mézard (Gers) 
destitué: 13 vendémiaire an VI*.

LARRIELLE,  lettre  à  Reubell  contre  Legendre,  payeur 
général de Saône-et-Loire, royaliste: 6 vendémiaire 
an VI.

LARRIEU,  agent  municipal  du  Fousseret  (Haute-
Garonne), an IV: 25 brumaire an VI.

Larroque [-Toirac] (Lot). Agent municipal destitué: 27 
vendémiaire an VI.

LARTIGUE,  médecin,  administrateur  du  district  de 
Béziers,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Capestang confirmé: 1er frimaire an VI.

LARTIGUE (André  DE),  constituant,  2e substitut  près  les 
tribunaux  d'Eure-et-Loir  nommé  juge  au  tribunal 
civil  de la Seine:  22 brumaire an VI;  remplacé en 
Eure-et-Loir: 22 frimaire an VI.

LARTILLOT,  administrateur  du  district  d'Étampes,  agent 
municipal  d'Ormoy  [-la-Rivière]  nommé 
commissaire  municipal  de  Saclas:  25  brumaire  an 
VI.

LARUELLE, adjudant-major à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

LARUELLE,  quartier-maître  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

LA SAGETTE (DESPAGNOL-), voir: DESPAGNOL-LA SAGETTE.

LASAIGNE,  ex-maire  de  Lamastre  (Ardèche),  candidat 
commissaire  municipal,  an  IV:  20  vendémiaire  an 
VI.

LASALLE, de Gevrier (Mont-Blanc): 3 frimaire an VI.

LA SALLE (CHAUSSON DE), voir: CHAUSSON DE LA SALLE.

LA SALLE (COLLINET-), voir: COLLINET-LA SALLE (Charles-
Marie),  et SARINSMING (Anne-Marie-Madeleine-
Maurice,  femme Charles-François-Xavier  COLLINET-
LA SALLE), sa mère.

LASALLE (DUBRAC-), voir: LASALLE.

LASALLE (Jacques-Alexis),  de  Cheynal,  commune  de 
Ludesse  (Puy-de-Dôme),  émigré  radié:  4 
vendémiaire an VI.

LASAUSSE, nommé juge de paix de la section du canton 
de la ville de Lyon: 2 vendémiaire an VI*; prêtre, 
nommé juge de paix de la section de la Montagne de 
Lyon par erreur, remplacé: 24 vendémiaire an VI.

Lascabanes (Lot). Agent municipal, voir: Barayré.

LASNE,  commissaire  municipal  de  Crécy  [-sur-Serre] 
(Aisne) fanatique, destitué: 9 vendémiaire an VI*.

LASNEAU (PETEAU-), voir: PETEAU-LASNEAU.

LASOURCE (Louis),  né  à Saint-Marc (Saint-Domingue), 
candidat à l'expédition vers la colonie: 29 frimaire an 
VI.

LASSABLIÈRE (BERTIN-), voir: BERTIN-LASSABLIÈRE.
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LASSALLE, nommé commissaire municipal de la Roche-
Blanche (Puy-de-Dôme): 14 vendémiaire an VI*.

LASALLE (François),  nommé commissaire municipal de 
Beckingen (Moselle): 12 brumaire an VI*.

Lassay [-les-Châteaux]  (Mayenne).  District,  tribunal, 
juge,  voir:  Lottin.  Tribunal  correctionnel  de 
Villaines, transfert: 1er frimaire an VI.

LASSÉE,  ex-commissaire  municipal  de  Mansle 
(Charente),  administrateur  central:  21  vendémiaire 
an VI*.

LASSERRE (Louis-Henri-Pierre), commissaire des guerres 
en Saône-et-Loire, cessation de fonctions: 5 frimaire 
an VI.

LASSERRE,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Condom confirmé: 13 vendémiaire an VI*.

LATAPY aîné,  imprimeur  à  Bordeaux  nommé 
commissaire près la municipalité du Sud: 21 frimaire 
an VI*.

LATARDÉ (Louis),  nommé président  de la  municipalité 
de Locmariaquer (Morbihan): 8 frimaire an VI*.

LA TEURERIE (GARNIER-), voir: GARNIER-LA TEURERIE.

LATHOUD,  commissaire  municipal  de  Sollières  (Mont-
Blanc) remplacé: 9 vendémiaire an VI*.

LATOUCHE (BELLANGER),  voir: BELLANGER-LATOUCHE 
(Étienne-Ange).

LATOUCHE (François-Christophe),  ex-militaire  nommé 
commissaire  municipal  de  la  Chèze  (Côtes-du-
Nord): 9 brumaire an VI*.

LATOUCHE (GUILLIER-), voir: GUILLIER-LATOUCHE.

LATOUCHE (Jeanne), de Thionville (Moselle), femme de 
Lagastine, chef de brigade commandant le génie de 
l'armée d'Allemagne, émigrée radiée: 14 brumaire an 
VI.

LATOUR,  amidonnier  à  Melun  nommé  administrateur 
municipal: 8 brumaire an VI*.

LATOUR,  juge  de  paix  à  Bordeaux  nommé  juge  au 
tribunal civil: 18 brumaire an VI*.

LATOUR, nommé juge de paix de Nogent-le-Rotrou intra 
muros: 20 vendémiaire an VI*.

LATOUR (LECOMTE-),  voir: LECOMTE-LATOUR (Jean-
Baptiste).

LA TOUR DU PIN (LACRETIN DE) voir: LACRETIN-LA TOUR DU 
PIN (François-Charles-Henri).

LATOURNERIE,  commissaire  municipal  de  Condom, 
démission: 13 vendémiaire an VI*.

LA TOURNERIE (LE ROYER-), voir: LE ROYER-LA TOURNERIE.

LA TRÉMOILLE, émigré: 27 frimaire an VI.

LATRONCHE,  assesseur nommé juge de paix d'Excideuil 
(Dordogne): 22 frimaire an VI*.

Latronquière  (Lot).  Commissaire  municipal,  Vaud, 
officier  de  santé  à  Sousceyrac,  remplaçant  Laborie 
(Louis), destitué: 12 brumaire an VI.

LATTE,  commissaire  municipal  de  Coullons  (Loiret) 
nommé greffier du tribunal correctionnel de Gien: 3 
frimaire an VI*.

LAUBADÈRE fils,  ex-commandant  nommé  commissaire 
municipal  de  Montréal  (Gers):  13  vendémiaire  an 
VI*.

LAUBARDIÈRE (GOYET DE), voir: GOYET-LAUBARDIÈRE.

LAUBARÈDE-BOUSSEROT,  nommé  juge  de  paix  de 
Montagnac  [-la-Crempse]  (Dordogne):  29  frimaire 
an VI*.

LAUDRAGIN,  des Quinze-Vingts à Paris,  nommé à la 8e 

municipalité: 21 vendémiaire an VI*.

LAUGIER, juge de paix de Grasse nommé juge au tribunal 
civil: 19 vendémiaire an VI*.

LAUJAC-CHARRIER jeune, nommé commissaire municipal 
de Grignols (Gironde): 21 frimaire an VI*.

LAUKENS, commissaire municipal d'Uccle (Dyle) nommé 
à d'autres fonctions: 9 vendémiaire an VI*.

LAUMOND, commissaire municipal de Lesparre destitué: 
21 frimaire an VI*.

LAUMOND (Jean-Charles-Joseph),  consul  général  à 
Smyrne, démission: 24 brumaire an VI.

LAUMONT,  agent  municipal  de  Lanteuil  (Corrèze) 
royaliste, destitué: 15 frimaire an VI*.

LAUMONT,  directeur de l'artillerie  de  Paris  et  du dépôt 
des  plans,  modèles  et  archives  de  l'artillerie:  5 
frimaire an VI.

LAUNAY,  chef  du  bureau  des  fonds  de  la  Marine  à 
Cherbourg  royaliste,  cessation  de  fonctions:  15 
frimaire an VI.

LAUNAY,  prêtre à Flers (Orne) déporté:  28 frimaire an 
VI*.

LAUNAY-MOREL,  de Loudéac (Côtes-du-Nord), candidat 
commissaire municipal de Plémet, an V: 9 brumaire 
an VI*.

LAUNOIS (Jean-Barthélemy),  député  de  l'Aisne  aux 
Anciens  exclu  jusqu'à  radiation  définitive  de  son 
frère  Louis-Godefroy-Henry,  émigré des Ardennes: 
17 frimaire an VI.
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Launstroff (Moselle). Canton, rattachement de la partie 
tréviroise de la commune de Beyren: 13 vendémiaire 
an VI.

Laurac [-en-Vivarais]  (Ardèche).  Habitant,  voir: 
Meynier aîné.

LAURAIN, capitaine au 13e chasseurs à cheval, brevet: 21 
brumaire an VI*.

LAURAIN-LEGROS, agent municipal de Dormans (Marne): 
9 brumaire an VI.

LAURANS, commissaire municipal de Pampelonne (Tarn) 
royaliste, destitué : 12 brumaire an VI*.

Laurenan (Côtes-du-Nord).  Manceau,  vicaire déporté: 
22 brumaire an VI*.

LAURENS, receveur général de la Vienne: 27 frimaire an 
VI*.

LAURENS (LABARRE DU),  voir: LABARRE DU LAURENS 
(Alexandre-Hyacinthe).

LAURENT aîné, nommé administrateur municipal d'Auray 
(Morbihan): 8 brumaire an VI*.

LAURENT aîné, administrateur municipal de Chinon intra  
muros maintenu: 8 frimaire an VI*.

LAURENT, commissaire  municipal  de  Mondragon 
(Vaucluse), démission: 12 frimaire an VI*.

LAURENT,  commissaire  de  police  à  Condé-sur-Escaut 
(Nord)  nommé commissaire municipal:  6  brumaire 
an VI.

LAURENT,  conducteur  d'artillerie  à  la  17e division 
militaire, brevet: 12 brumaire an VI*.

LAURENT, ex-maire de Serqueux (Haute-Marne) nommé 
commissaire municipal de Courcelles-Val-d'Esnoms: 
13 brumaire an VI*; annulation, place non vacante: 
15 frimaire an VI*.

LAUSSAT (Ambroise), barnabite, professeur au collège de 
Lescar (Basses-Pyrénées), émigré radié et maintenu 
sur la liste des prêtres déportés: 16 vendémiaire an 
VI.

LAUSSEL, de Gignac (Hérault), nommé juge au tribunal 
civil: 6 brumaire an VI*.

LAUSSENOTTE,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Dordogne 
nommé  de  nouveau:  6  vendémiaire  an  VI*;  ex-
commissaire  municipal  de  Cubjac  nommé  2e 

substitut près les tribunaux: 29 frimaire an VI*.

LAUT-LAVERNIÈRE,  administrateur  du  district  de  Decize 
(Nièvre) nommé commissaire municipal de la Nocle: 
16 brumaire an VI.

Lauter (rivière, affluent du Rhin). Carte manuscrite du 
cours du Rhin de Lauterbourg à Germersheim à l'Est, 
de celui de la Queich jusqu'à Hinter-Weidenthal au 
nord-ouest et jusqu'à Obersteinbach au sud-ouest: 13 
vendémiaire an VI.

LAUTERBACK (Jean-Philippe), dit  LA FLAMME, conducteur 
ordinaire  d'artillerie  à  l'arsenal  de  Strasbourg, 
commission: 12 vendémiaire an VI*.

Lauterbourg (Bas-Rhin). Carte manuscrite du cours du 
Rhin de Lauterbourg à Germersheim à l'Est, de celui 
de  la  Queich  jusqu'à  Hinter-Weidenthal  au  nord-
ouest  et  jusqu'à  Obersteinbach  au  sud-ouest:  13 
vendémiaire an VI. Commissaire municipal, Sontag, 
remplaçant  Mast,  destitué:  29  frimaire  an  VI. 
Habitant, voir: Chippel, instituteur.

LAUTRAC,  procureur  général  syndic  du  Gers  nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département  de 
Jemappes: 11 frimaire an VI*.

Lautrec (Tarn).  Municipalité,  Ratifol  (Antoine-Jean), 
président, et autres, nomination: 29 frimaire an VI.

LAUVERGNAT (Jean),  de  Chirassimont  (Loire),  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Just-la-Pendue:  6 
brumaire an VI*.

LAUWERS,  administrateur  central  des  Deux-Nèthes 
destitué: 23 brumaire an VI*.

LAUZAT,  commissaire  municipal  de  Chamoux  (Mont-
Blanc)  coupable  de  violences  contre  un  habitant, 
destitué: 9 vendémiaire, 15 frimaire an VI.

La Lauze (Ardèche,  commune  de  Banne).  Habitant, 
voir: Gasque, Sant.

LAUZE DE PERRET, voir: DEPERRET (Claude-Romain LAUZE 
DE PERRET,  dit),  député des Bouches-du-Rhône à la 
Législative et à la Convention.

Lauzerte  (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Redon  (Georges),  ex-administrateur 
municipal,  remplaçant  Flourens,  démissionnaire,  et 
Valéry, refusant: 14 frimaire an VI.

LAUZIER,  nommé président de la municipalité d'Hyères 
(Var): 15 frimaire an VI*.

LAVAL, quartier-maître à la 49e demi-brigade, brevet: 14 
vendémiaire an VI*.

LAVAL cadet, de Tulle, nommé juge au tribunal civil: 12 
frimaire an VI*.

Laval (Mayenne). Habitant, Piquois frères, négociants, 
agents  royalistes  aux  élections  de  l'an  V:  8 
vendémiaire an VI; voir: Guillet des Noës, Provost 
du  Bourion.  Juges  de  paix  des  deux  sections, 
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Moreau-Lanoüe, ex-administrateur municipal,  et Le 
Lièvre,  juge  au  tribunal  civil,  nomination:  20 
vendémiaire  an  VI.  Ordre  public,  Tranche-
Montagne,  chef chouan  arrestation:  24  frimaire  an 
VI. Tribunal de commerce, Bretton-La Coudre, juge, 
nommé suppléant au tribunal civil: 5 vendémiaire an 
VI*.

LAVAL (Simon), nommé juge de paix de Tigy (Loiret): 
12 frimaire an VI*.

LAVAL-DUBOUSQUET,  nommé commissaire  municipal  de 
Beaumont (Dordogne): 13 frimaire an VI*.

LAVALETTE DU VERDIER (Jean-Pierre-Marie),  futur 
général,  adjudant  général  commandant  les 
arrondissements  du  Faouët,  Lorient  et  Pontivy,  en 
relations  avec  l'ex-député  Lacarrière,  destitué:  9 
brumaire an VI.

LAVALLÉE (Joseph),  collaborateur  du  journal  le Fanal, 
de Despaze: 27 frimaire an VI.

LAVALLÉE (Martin),  commissaire  municipal  de 
Pontvallain (Sarthe) destitué: 9 vendémiaire an VI*.

LAVAQUERIE, nommé économe de l'Hôtel des Invalides: 
25 vendémiaire an VI*.

LAVAU (Anne-Charles-Émery dit Armand), député de la 
ville de la Châtaigneraie (Vendée) à la Fédération de 
1790,  émigré  en  1791,  résidant  à  Vicq  (Nord), 
maintenu: 26 vendémiaire an VI.

Lavau [-sur-Loire] (Loire-Inférieure). Agent municipal 
destitué  et  jugé  pour  délivrance  de  passeports  à 
douze  individus  arrêtés  par  les  douaniers  à  leur 
débarquement:  12  vendémiaire  an  VI;  idem pour 
participation  à  la  procession  de  la  Fête-Dieu  et 
abattage de la clôture du jardin de son voisin Lebré: 
13 vendémiaire an VI.

Lavaudieu (Haute-Loire). Habitant, voir: Vidal.

LAVAULT,  du  Veurdre  (Allier):  14  brumaire  an  VI; 
validation  de son  élection  comme juge de paix en 
l'an V: 24 frimaire an VI.

Lavaur (Tarn). Recette, arrondissement: 17 frimaire an 
VI*.

LAVEAUX, chef du bureau des émigrés et des domaines 
nationaux de la Seine, ex-commissaire municipal de 
Charenton-le-Pont: 23 frimaire an VI.

LAVEAUX (Étienne  MAYNAUD-BIZEFRANC DE),  général, 
député  de  Saint-Domingue  aux  Anciens:  27 
brumaire an VI.

LAVÉIC,  prêtre  à  Plouigneau  (Finistère)  retiré  à 
Guerlesquin, déporté: 28 frimaire an VI*.

Laveline (Vosges,  auj.:  le  Ban-d'Aveline).  Biens 
communaux,  vente  pour  construire  la  maison 
commune: 15 brumaire an VI.

"Laveline" (Vosges: le Ban-d'Aveline, Laveline-devant-
Bruyères,  ou  Laveline-du-Houx?).  Boudière 
(Nicolas), prêtre déporté: 16 vendémiaire an VI*.

LAVENEAU,  commissaire  municipal  de  Champagnac 
(Dordogne) destitué: 13 frimaire an VI*.

Laventie  (Pas-de-Calais).  Agent  municipal,  Rousselle 
(Augustin), complice de l'évasion de l'émigré rentré 
Denain, destitué et jugé: 18 brumaire an VI. Juge de 
paix,  Demarquilly, nommé de nouveau: 22 frimaire 
an VI.

LAVERGNE, assesseur du juge de paix de Périgueux: 12 
vendémiaire an VI.

LAVERGNE,  de  Castillon-Debats  (Gers),  nommé 
commissaire  municipal  de  Vic-Fezensac:  13 
vendémiaire an VI*.

LAVERGNE,  notaire  à  Périgueux  (Dordogne)  nommé 
commissaire  municipal:  20  vendémiaire  an  VI; 
optant pour la place d'assesseur du juge de paix: 14 
frimaire an VI*.

LAVERNIÈRE (LAUT-), voir: LAUT-LAVERNIÈRE.

LAVERSINE,  président  de  la  municipalité  de  Flogny 
(Yonne) destitué pour non-exécution des lois sur la 
police des cultes et résistance à la publication de la 
loi du 19 fructidor an V: 16 vendémiaire an VI*.

LAVICOMTERIE (Thomas HÉBERT DE, essayiste et député de 
Paris  à  la  Convention,?),  envoyé  auprès  de 
Bonaparte pour être employé en Italie: 4 brumaire an 
VI.

LAVIE,  officier  retraité  à  Saint-Servan  (Ille-et-Vilaine) 
nommé  administrateur  municipal:  15  brumaire  an 
VI*.

LAVIELLE,  officier  de  santé  nommé  commissaire 
municipal de Cambo (Basses-Pyrénées): 23 frimaire 
an VI*.

LAVIELLE (Jean-Louis),  candidat  commissaire  près  le 
bureau central de Bordeaux: 6 frimaire an VI.

LAVIENNE (GARSOT-), voir: GARSOT-LAVIENNE.

LAVILLE-ROCHEFORT (la veuve), de Sayat (Puy-de-Dôme): 
27 frimaire an VI*.

Lavilletertre  (Oise).  Commissaire  municipal,  Monnet, 
ex-maire de "Verriers",  nomination:  1er frimaire an 
VI.

LAVIT,  officier  réformé  au  21e dragons  réintégré  et 
envoyé aux armées du Rhin: 5 vendémiaire an VI.

Lavit (Gers,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Laclaverie  (Jean-Louis),  constituant, 
remplaçant Baget, destitué: 20 vendémiaire an VI.

LAVOISIER,  capitaine  au  6e dragons,  cessation  de 
fonctions: 29 vendémiaire an VI.
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LAVRAUD,  ex-accusateur  public  nommé  administrateur 
municipal de Chalon-sur-Saône: 29 frimaire an VI*.

LAVRAUD,  hommé de  loi  nommé commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Chalon-sur-Saône:  2 
vendémiaire an VI; 26 frimaire an VI.

Lay (Loire).  Biens  nationaux,  adjudication  d'une 
maison  et  jardin  au  citoyen  Durand  et  rejet  de  la 
réclamation de Berchoux et Desvernay ou Duvernay: 
15 vendémiaire an VI.

Salines  de  la  Layen (Moselle,  enclave  du  comté  de 
Blieskastel  au  sud-ouest  de  Sarreguemines) 
affermées  à  Catoire  (Jean-Baptiste),  de  Moyenvic 
(Meurthe)  et  Duquesnoy  (Adrien-Cyprien),  maître 
de  forges  à  Metz,  création  d'un  poste  de 
commissaire: 11 frimaire an VI; Marbos (François), 
ex-député de la Drôme à la Convention et aux Cinq-
Cents, nomination: 14 frimaire an VI.

LAYMARIE,  capitaine  à la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

LAZ,  de  Bouron  (Ain),  soumissionnaire  d'étangs  à 
Montravel: 5 vendémiaire an VI.

Le Lazare-Hoche, corsaire de Brest: 6 brumaire an VI.

Lazariste  (ordre  religieux),  voir:  Bonnabé  (Claude), 
Peliard (Xavier-Benoît),  Perrein (Joseph), Rambour 
(Jean).

LE BACQ (Jean-Joseph), élu agent municipal de Rebecq 
(Dyle) la majorité relative: 20 vendémiaire an VI.

LE BAILLY (Jacques-Pierre),  juge  de  paix  de  Lisieux 
intra muros: 20 vendémiaire an VI.

LE BAILLY (Nicolas),  agent  municipal  de  Bernay-sur-
Orne (Orne) fanatique, destitué: 8 frimaire an VI*.

LEBARON,  nommé administrateur municipal de Cæn: 15 
brumaire an VI*.

LE BARON (Michel), nommé assesseur du juge de paix 
de la section de la Réunion de Paris: 4 brumaire an 
VI*.

LE BARTZ,  ex-secrétaire  d'ambassade  en  Grande-
Bretagne et en Autriche, secours: 8 frimaire an VI.

LEBAS, officier de paix au bureau central de Paris, an V: 
22 frimaire an VI

LE BAS (Bonaventure),  prêtre  d'Octeville  (Seine-
Inférieure) déporté: 8 frimaire an VI*.

LEBAS-SAVARY,  ex-commissaire  municipal  de  Droué 
(Loir-et-Cher)  réintégré  conservateur  forestier  de 
Vendôme: 5 brumaire an VI; ex-jacobin à Vendôme, 

ex-commissaire  municipal  de  Droué  destitué  par 
l'intrigue nommé de nouveau: 16 brumaire an VI.

LEBAULT, commissaire municipal de la Charité (Nièvre) 
royaliste, destitué: 16 brumaire an VI*.

LEBÈGUE, accusé d'avoir arraché le cœur de la duchesse 
de Lamballe lors des massacres de septembre 1792: 
24 frimaire an VI.

LEBEL,  administrateur  de l'hospice  civil  de  Vitry [-le-
François]  nommé président  de  la  municipalité:  24 
frimaire an VI*.

LEBELLE, prêtre réfractaire à Meistratzheim (Bas-Rhin): 
28 frimaire an VI.

LEBENGUT,  d'Epfig  (Bas-Rhin),  nommé  commissaire 
municipal de Barr: 17 frimaire an VI*.

LE BER (Robert), agent municipal de Bellefosse (Seine-
Inférieure)  ayant  hébergé  des  prêtres  réfractaires, 
destitué et jugé: 1er frimaire an VI*.

LEBERT aîné,  négociant  à  Saint-Brieuc,  administrateur 
municipal  nommé de  nouveau:  13  vendémiaire  an 
VI*.

LE BESCOND, prêtre à Plougras (Côtes-du-Nord), retiré à 
Guerlesquin (Finistère) déporté: 28 frimaire an VI*.

LEBESNEROIS,  commis au district  de Falaise (Calvados) 
nommé inspecteur des contributions de la Manche: 
11 frimaire an VI*.

LE BLAI, notaire nommé président de la municipalité de 
Guégon (Morbihan): 8 frimaire an VI*.

LEBLANC, commis au Comité des contributions nommé 
inspecteur des contributions du Liamone: 11 frimaire 
an VI*.

LEBLANC,  commissaire municipal  de  Pougues (Nièvre) 
royaliste, destitué: 16 brumaire an VI*.

LEBLANC, président de la municipalité de Bouilly (Aube) 
nommé commissaire municipal: 14 frimaire an VI*.

LE BLANC,  président  du  tribunal  du  district  de  Senlis 
nommé juge  au  tribunal  civil:  24  vendémiaire  an 
VI*.

LEBLANC,  sous-lieutenant  au  62e d'infanterie  de  ligne, 
brevet: 12 brumaire an VI*.

LE BLANC (François),  agent municipal  de Montjavoult 
(Oise) nommé juge de paix: 4 brumaire an VI*.

LEBLANC (Jean-Jacques),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Briatexte  (Tarn):  17  brumaire  an 
VI*.
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LE BLANC DE SERVANE (Jean-Baptiste-Benoît), 
conventionnel  des  Bouches-du-Rhône  nommé 
inspecteur  des  contributions  des  Hautes-Alpes:  11 
frimaire an VI*.

LEBLIN,  nommé  commissaire  municipal  de  Moutiers-
Saint-Jean (Côte-d'Or): 16 brumaire an VI*.

LEBLOND, commissaire municipal de Brie-Comte-Robert 
(Seine-et-Marne),  démission:  16  vendémiaire  an 
VI*;  faisant  fonction  de  commissaire  municipal, 
discours  incivique  à  la  fête  funèbre  de  Hoche:  6 
brumaire an VI.

LE BLOND,  juge au tribunal civil du Loiret nommé de 
nouveau: 4 brumaire an VI*.

LEBLOND (Gabriel),  ex-commissaire  municipal  d'Arras, 
administrateur central: 20 vendémiaire an VI.

LEBŒUF, ex-chef de bataillon de l'ex-149e demi-brigade, 
réintégré chef de bataillon réformé à la suite de la 
43e demi-brigade: 15 vendémiaire an VI;  maintenu 
chef de bataillon réformé à la suite de la 13e demi-
brigade  d'infanterie  légère  avec  traitement  de 
réforme: 17 vendémiaire  an VI;  brevet de  chef de 
bataillon de l'ex-149e demi-brigade: 24 vendémiaire 
an VI*; nommé commandant de place à Bergues: 27 
brumaire an VI.

LEBOIS DES GUAYS,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Yonne 
nommé accusateur public: 18 vendémiaire an VI*.

LEBON,  de  Floyon  (Nord),  officier  de  santé, 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  11 
vendémiaire an VI*; démission: 20 vendémiaire an 
VI*.

LE BOSSÉ,  curé de Passais (Orne) déporté: 28 frimaire 
an VI*.

LEBOUCHER,  officier  rappelé  de  la  172e compagnie  de 
vétérans: 1er vendémiaire an VI.

LEBOUCHER (Jacques-Marc),  nommé  lieutenant  de 
vaisseau: 29 frimaire an VI*.

LE BOUCHER-DESLONGPARES (François-Jean-Baptiste), 
député du Calvados aux Cinq-Cents: 2 vendémiaire, 
26 frimaire an VI.

LE BOUL, prêtre à Verneil (Sarthe) déporté: 28 brumaire 
an VI*.

LEBOULLANGER,  commissaire  municipal  de  Pleudihen 
(Côtes-du-Nord) destitué: 9 brumaire an VI*.

LE BOURGEOIS,  agent  municipal  de  Bouquetot  (Eure) 
royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

LE BOURGEOIS,  lieutenant  au  13e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 21 brumaire an VI*.

LEBOZEC (Joseph), nommé administrateur municipal de 
Port-Louis (Morbihan): 8 brumaire an VI*.

LEBRÉ,  de  Lavau  (Loire-Inférieure),  voisin  de  l'agent 
municipal: 13 vendémiaire an VI*.

LEBRECQ, président de la municipalité de Durtal (Maine-
et-Loire) destitué: 9 frimaire an VI*.

LEBRETON,  ex-administrateur  central  d'Ille-et-Vilaine 
nommé  commissaire  municipal  de  Montfort:  20 
vendémiaire an VI.

LEBRETON,  assesseur  du  juge  de  paix  de  Falaise 
(Calvados),  arrêté  en  l'an  IV  pour  correspondance 
avec l'étranger, destitué: 3 vendémiaire an VI.

LE BRETON,  président  de  la  municipalité  de 
Châtelaudren (Côtes-du-Nord)  nommé commissaire 
municipal: 14 vendémiaire an VI*.

LE BRETON (Roch-Pierre-François),  député  d'Ille-et-
Vilaine aux Anciens: 20 vendémiaire an VI.

LE BRIERO, notaire nommé président de la municipalité 
de Plouay (Morbihan): 8 frimaire an VI*.

LEBRIS (Julien),  négociant  et  agriculteur  nommé 
commissaire municipal de Laniscat (Côtes-du-Nord): 
14 vendémiaire an VI*.

LE BRUN,  administrateur central  des Forêts nommé de 
nouveau: 15 brumaire an VI*.

LE BRUN,  architecte  d'Orléans  nommé  administrateur 
municipal: 17 vendémiaire an VI*.

LEBRUN, chef de bataillon à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

LEBRUN (François-Joseph),  garde  d'artillerie  à 
Wissembourg, commission: 28 brumaire an VI*.

LECA (COLONNA-), voir: COLONNA-LECA (François).

LECA (Constantin), membre de la rébellion du Liamone 
de  la  fin  de  fructidor  an  V,  à  arrêter  et  juger  en 
conseil de guerre: 14 brumaire an VI*.

LECAMUS,  officier  réformé nommé commandant  de  la 
place de la presqu'île de Quiberon: 27 brumaire an 
VI.

LECAMUS (Paul),  de  Dieppe,  chef  du  bureau  des 
contributions  du  receveur  général  du  département, 
dispense de service militaire: 27 frimaire an VI.

LECARLIER (Marie-Jean-François-Philibert),  député  à la 
Constituante,  puis  de  l'Aisne  à  la  Convention, 
ministre de la Police générale, an VII: 29 brumaire 
an VI.

LECARPENTIER,  commissaire municipal de Saint-Hilaire-
du-Harcouët (Manche): 26 frimaire an VI*.

Lecco (Italie). Fortification de la rade : 22 frimaire an 
VI.
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LECERF (François), député de l'Eure aux Cinq-Cents: 28 
brumaire, 8 frimaire an VI.

LE CHANTEL,  contrôleur  au  bureau  des  classes  de  la 
Marine  à  Cherbourg  royaliste,  cessation  de 
fonctions: 15 frimaire an VI.

LE CHARTREUX, voir: DESSALLES, dit.

LE CHOISNE, commissaire municipal de Thouaré (Loire-
Inférieure),  commandant  les  rebelles  lors  de  leur 
marche  contre  Savenay  en  1793  et  soutien  des 
royalistes  lors  de  l'assemblée électorale  de  l'an  V, 
destitué: 6 brumaire an VI.

LECLEC'H, commissaire municipal de Bourbriac (Côtes-
du-Nord), démission: 21 frimaire an VI*.

LECLERC,  adjudant  général  à  l'armée  de  Sambre-et-
Meuse  réformé en  l'an  V  et  remis  en  activité  par 
Hoche, remise en activité: 25 brumaire an VI.

LECLERC,  commissaire  municipal  d'Hautefort 
(Dordogne) destitué: 13 frimaire an VI*.

LECLERC,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Sommières (Vienne) remplacé: 12 frimaire an VI*.

LECLERC,  nommé  consul  à  Otrante  (Italie)  par 
Bonaparte: 4 frimaire an VI.

LECLERC,  nommé juge au tribunal  civil  de la Seine: 9 
vendémiaire an VI*.

LECLERC, ex-juge de paix d'Antoing (Jemappes) nommé 
suppléant au tribunal civil: 24 frimaire an VI*.

LECLERC,  négociant  à  Dreux  nommé  administrateur 
municipal:  23  vendémiaire  an  VI*;  refusant:  22 
brumaire an VI*.

LE CLERC (Claude-Nicolas), député de Loir-et-Cher aux 
Cinq-Cents: 2, 8 frimaire an VI.

LECLERC (François-Éloi),  de  Dieuze  (Meurthe), 
propriétaire  d'une  manufacture  de  coton  et  d'un 
commerce de sel  et tabac,  s'étant  rendu en 1792  à 
Sarrebruck comme intéressé à la ferme des forges du 
domaine  de  la  principauté  de  Nassau,  beau-frère 
d'Houdouard,  ex-capitaine  au  94e régiment 
(d'infanterie),  émigré  maintenu:  6  vendémiaire  an 
VI.

LE CLERC (Henry), agent municipal de Fiquefleur (Eure) 
royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

LECLERC-MONTMOYEN, juge au tribunal civil de la Nièvre 
nommé juge à  celui  du  Loiret:  18  vendémiaire  an 
VI*.

LECLERC-SCHEPPERS (Joseph),  constituant,  mort  en  l'an 
III: 11 frimaire an VI*.

LECLERC,  dit  VODOME,  bernardin à Langres déporté:  22 
frimaire an VI*.

LE CLERCQ (Louis-Nicolas), de Rethonvillers (Somme), 
écrivain à l'état-major de l'armée de Rhin-et-Moselle, 
dispense de service militaire: 27 frimaire an VI.

LE CLÉZIO (Jacques), nommé commissaire municipal de 
Loudéac (Côtes-du-Nord)  extra  muros:  9  brumaire 
an VI.

LE CLOARET, prêtre à Plougras (Côtes-du-Nord) retiré à 
Guerlesquin (Finistère), déporté: 28 frimaire an VI*.

LECOCQ,  ex-administrateur  central  des  Côtes-du-Nord 
nommé  administrateur  municipal  de  Dinan:  3 
vendémiaire an VI*.

LECOCQ, nommé commissaire municipal de Bray [-sur-
Somme] (Somme): 22 frimaire an VI*.

LE COÉDIC,  commissaire municipal de Mûr (Côtes-du-
Nord) remplacé: 14 vendémiaire an VI*.

LE COLLEDO, commissaire municipal de Corlay (Côtes-
du-Nord) destitué: 14 vendémiaire an VI*.

LE COLRÉAC (Gabrielle-Perrine, veuve Julien GARNIER DES 
GARENNES),  de  Saint-Brandan  (Côtes-du-Nord):  3 
frimaire an VI.

LECOMTE, employé à l'administration centrale de Loir-et-
Cher  nommé  commissaire  municipal  de  Blois:  3 
brumaire an VI.

LECOMTE, de Paris,  fournisseur de fonds aux royalistes 
de l'Eure: 12 vendémiaire an VI.

LE COMTE (Antoine),  nommé  président  de  la 
municipalité de Dourlers (Nord): 8 frimaire an VI*.

LECOMTE (Arnould),  nommé  administrateur  municipal 
d'Auray (Morbihan): 8 brumaire an VI*.

LECOMTE (Claude-Louis), chef du bureau du contrôle de 
l'administration  intérieure  du  Directoire:  24 
vendémiaire an VI.

LECOMTE (Louis-Joseph), voir:  COMTE ou LECOMTE 
(Louis-Joseph).

LECOMTE (Pierre),  conventionnel de la Seine-Inférieure 
nommé suppléant au tribunal civil: 24 vendémiaire 
an VI.

LECOMTE-LATOUR (Jean-Baptiste), acquéreur d'un terrain 
communal  à  Pouru-Saint-Rémy  (Ardennes)  pour 
bâtir une maison: 20 vendémiaire an VI.

LECONTE,  négociant  nommé  administrateur  municipal 
d'Auxerre intra muros: 15 brumaire an VI*.
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LECOQ (Gaspard),  nommé  commissaire  municipal  de 
Cognac: 5 vendémiaire an VI*.

LE COQ (Pierre),  de  Cristot  (Calvados),  nommé 
président  de la municipalité de Tilly-sur-Seulles:  8 
frimaire an VI*.

LE CORDIER,  agent  municipal  de  Bosc-Bénard-Crescy 
(Eure) royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

LE CORDIER (Louis), député du Calvados aux Anciens: 
20 vendémiaire an VI.

LECORREUR, commandant la garde nationale de Doullens 
(Somme) royaliste, destitué: 16 frimaire an VI*.

LECORREUR,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
de Doullens (Somme) destitué: 15 brumaire an VI.

LE COSQUER,  prêtre  à  Guerlesquin  (Finistère)  déporté: 
28 frimaire an VI*.

LE COURTOIS (la veuve Michel-Jean),  voir:  L'HERMETTE 
(Julie-Adélaïde).

LE COUTEULX-CANTELEU (Jean-Barthélemy), député de la 
Seine aux Anciens: 25 brumaire an VI.

LE COUTURIER,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine 
nommé suppléant: 2 frimaire an VI*.

LECRAIQ,  administrateur  municipal  de  Granville 
(Manche) intra muros, destitué: 9 frimaire an VI*.

LECRAUD, commissaire municipal d'Agonac (Dordogne) 
destitué: 20 vendémiaire an VI*.

Lectoure (Gers).  Commissaires  municipaux intra  et 
extra  muros,  Léglise  (Antoine),  négociant, 
administrateur  du  district,  et  Jonqua  (Arnaud), 
assesseur  du  juge  de  paix,  remplaçant  Druilhet, 
royaliste,  et  Cassius,  fanatique  et  protecteur  des 
déserteurs,  destitués:  13  vendémiaire  an  VI. 
Municipalité extra muros, membres, nomination: 28 
brumaire an VI.

LEDEMÉ (Pierre-René),  nommé  président  de  la 
municipalité de la Fresnaye (Sarthe): 24 frimaire an 
VI*.

Lederzeele (Nord).  Agent  municipal  royaliste,  Brocq, 
destitué: 1er frimaire an VI.

LE DEUX,  nommé  commissaire  municipal  de  Baugé 
(Maine-et-Loire): 6 brumaire an VI*.

LEDICTE-DUFLOS,  juge  de  paix  de  Gournay  (Seine-
Inférieure) décédé: 22 brumaire an VI*.

LE DILIGENT,  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Hottot (Calvados): 28 brumaire an VI*.

LE DIRESON (Joseph),  nommé président  de  la 
municipalité de Ploemel (Morbihan):  8 frimaire an 
VI*.

LE DIZEZ-PENARUN,  nommé administrateur municipal de 
Pontivy: 8 brumaire an VI*.

LEDOUX (Pierre),  nommé  juge  de  paix  de  la  Ferté 
(Yonne): 4 frimaire an VI*.

LEDUC (Pierre), président  de  la  municipalité  de  Moy 
(Aisne) destitué: 8 frimaire an VI*.

LEFAIVRE, ex-adjudant général, traitement de réforme: 4 
brumaire an VI.

LEFAIVRE,  lieutenant  à la  32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

LEFAURE,  ex-capitaine  de  canonniers,  traitement  de 
réforme: 19 brumaire an VI.

LEFÈBRE, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 25e demi-
brigade d'infanterie légère, brevets: 16 vendémiaire 
an VI*.

LEFÉBURE,  quartier-maître  trésorier  du  21e chasseurs  à 
cheval, écrivant de Versailles sur papier à en-tête: 16 
frimaire an VI.

LEFÉBURE, juge de paix d'Abbeville: 15 frimaire an VI.

LEFÉBURE (Alexandre-Cyrille), directeur de la poste aux 
lettres  de  Vitry-le-François  accusé  d'avoir  loué  la 
Charité pour la remettre aux religieuses, destitué: 20 
vendémiaire an VI.

LEFEBVRE,  de  Béhagnies  (Pas-de-Calais),  nommé juge 
au tribunal civil: 11 brumaire an VI*.

LEFEBVRE,  de  Bonneville-la-Louvet  (Calvados):  22 
frimaire an VI.

LEFEBVRE,  commissaire  central  de  Loir-et-Cher,  an  V: 
14 brumaire an VI; destitué: 3 brumaire, 2 frimaire 
an VI.

LEFEBVRE, commissaire près les tribunaux de l'Eure: 3, 
20 vendémiaire, 1er frimaire an VI.

LEFEBVRE,  contrôleur  des  vingtièmes puis  employé du 
Comité  de  salut  public,  analyseur  au  secrétariat 
général  du  Directoire,  candidat  à  un  bureau  de 
loterie: 16 frimaire an VI.

LEFEBVRE,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Eure  destitué:  9 
vendémiaire an VI*.

LEFEBVRE,  prêtre  de  Cæn  retiré  à  Montigny-Lencoup 
(Seine-et-Marne) déporté: 22 frimaire an VI*.

LEFEBVRE (Charles-Antoine), commissaire des guerres à 
Sélestat, réforme: 13 brumaire an VI.

LEFEBVRE (François-Joseph),  général  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse. Demande de congé et de nouvelle 
affectation: 8 vendémiaire an VI.
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LEFEBVRE (Laurent),  président  provisoire  de  la 
municipalité  de  Vieillevigne  (Loire-Inférieure) 
confirmé: 27 vendémiaire an VI*.

LE FEBVRE, dit DEVAUX, lieutenant adjoint aux adjudants 
généraux  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse  nommé 
lieutenant  de  dragons  par  Hoche,  confirmé:  29 
vendémiaire an VI*.

LEFEBVRE-LADONCHAMP (Charles-Alexandre-Pierre),  chef 
de brigade d'artillerie, brevet: 28 brumaire an VI*.

LEFENNE,  cultivateur  à  Bermicourt  (Pas-de-Calais), 
président  de  la  municipalité  de  Fleury  royaliste, 
destitué: 9 frimaire an VI*.

LEFESSIER,  administrateur  municipal  de  Sées  (Orne) 
nommé de nouveau: 13 vendémiaire an VI*.

LEFEUVRE,  ex-administrateur  municipal  de  Sommereux 
(Oise) nommé commissaire municipal: 16 brumaire 
an VI*.

LEFEUVRE, commissaire ordonnateur en chef des troupes 
françaises en République batave: 7 brumaire an VI.

LEFÈVRE,  capitaine  au  2e de  cavalerie,  brevet:  30 
brumaire an VI*.

LEFÈVRE,  ex-commissaire municipal des Andelys  extra 
muros, administrateur central: 14 vendémiaire an VI.

LEFÈVRE, commissaire municipal de Doudeville (Seine-
Inférieure) royaliste, destitué: 13 frimaire an VI*.

LEFÈVRE,  lieutenant  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

LEFÈVRE,  nommé juge  de  paix  de  Vernon  (Eure):  12 
frimaire an VI*.

LEFÈVRE, sous-lieutenant à la 37e demi-brigade, brevet: 
5 brumaire an VI*.

LEFÈVRE (Alphonse),  nommé  président  de  la 
municipalité d'Hirson (Aisne): 8 frimaire an VI*.

LEFÈVRE D'ARGENCÉ,  voir:  ENJUBAULT (Marie-Thérèse-
Françoise-Catherine, veuve Urbain -).

Leffinge (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  de  Middelkerke).  Habitant,  voir: 
Godelieve  (Victoire-Séverine),  veuve  Philippe 
Helynk.

LE FOLLET, juge de paix de Barneville (Manche) nommé 
de nouveau: 26 frimaire an VI*.

LEFRANC, agent municipal de Fresnoy-le-Grand (Aisne), 
oncle du curé, destitué après un mouvement contre 
la démolition du presbytère: 7 vendémiaire an VI*.

LEFRANC,  capitaine  à  la  suite  de  la  13e demi-brigade 
d'infanterie,  traitement de réforme: 19 brumaire an 
VI.

LEFRANC (François),  nommé commissaire municipal de 
Thiberville (Eure): 1er frimaire an VI*.

LE FRILEUX (Jean),  agent  municipal  de  Saint-Maclou 
(Eure) royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

LEFUEL (Martin), contrôleur des dépenses de l'intérieur 
du Directoire: 12, 24 vendémiaire an VI.

LEGAL,  administrateur  du  district  de  Josselin,  nommé 
président de la municipalité de Lanouée (Morbihan): 
8 frimaire an VI*.

LE GALL,  commissaire  municipal  de  Saint-Gilles-
Pligeaux (Côtes-du-Nord), démission: 21 frimaire an 
VI*.

LE GALLOU,  prêtre  à  Plestin  (Côtes-du-Nord)  retiré  à 
Guerlesquin (Finistère), déporté: 28 frimaire an VI*.

LEGAY,  doyen  de  Lessines  (Jemappes)  déporté:  4 
brumaire an VI*.

Legé (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
nomination:  14  brumaire  an  VI;  Guérineau, 
remplaçant  Auviquet,  démissionnaire:  17  brumaire 
an VI.  Municipalité,  Besiaud (Pierre),  président,  et 
autres, nomination: 28 brumaire an VI.

LEGENDRE, commissaire municipal de Leschères (Haute-
Marne), démission: 14 frimaire an VI*.

LEGENDRE,  payeur  général  de  Saône-et-Loire  royaliste, 
beau-frère du député Guillemardet, mandat d'arrêt: 6 
vendémiaire, 15 brumaire an VI.

LE GENDRE,  sous-lieutenant au 16e chasseurs à cheval, 
brevet: 21 brumaire an VI*.

LÉGER, curé de Villeherviers (Loir-et-Cher) déporté: 25 
frimaire an VI*.

LÉGER (Jean-Baptiste-Charles),  voiturier  par  eau, 
soumissionaire pour la création d'un dépôt de farine 
à Paris: 9 brumaire an VI.

LÉGER (Louis-Marie),  acquéreur  de  l'abbaye  de 
Cercamp (Pas-de-Calais),  condamné  à  mort  par  le 
tribunal  révolutionnaire  d'Arras  en  l'an  II:  15 
frimaire an VI.

LÉGER (Maurice),  ex-commissaire  des  guerres  nommé 
commissaire municipal de Montreuil-Bellay (Maine-
et-Loire): 16 frimaire an VI.

Légion franche étrangère (unité  de  l'armée française). 
Chaumont  et  Estève,  ex-centeniers,  traitement  de 
réforme:  19  brumaire  an  VI.  Légion  des  Francs 
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(unité  de  l'armée  française),  Colette,  capitaine 
d'infanterie,  commandant  la  place  de  Düren 
(Allemagne)  nommé  capitaine  à  la  Légion  par 
Hoche,  confirmé:  29  vendémiaire  an  VI*; envoi  à 
l'armée  de  Rhin-et-Moselle:  4  vendémiaire  an  V; 
prisonniers  de  guerre  débarqués  de  Plymouth  à 
Cherbourg  s'en  disant  membres,  ordre  de  les 
interroger:  22  brumaire  an  VI;  idem  révélant  des 
rassemblements de chouans  à Jersey pour  préparer 
un débarquement commandé par Frotté et Puisaye: 5 
frimaire an VI. Légion de la Montagne (ex-unité de 
l'armée  française),  Chastel  (Michel),  ex-chef  de 
brigade,  traitement  de  réforme:  21  vendémiaire  an 
VI.  Légion  de  police  (ex-unité  de  l'armée  de 
l'Intérieur),  Poultier  d'Elmotte  (François-Martin), 
député du Nord aux Anciens, ex-chef de la 2e demi-
brigade,  nommé  chef  de  la  41e demi-brigade 
d'infanterie  légère:  13  brumaire  an  VI.  Légion 
polonaise (unité de l'armée d'Italie), renseignements 
que Bonaparte peut en tirer sur les Hongrois hostiles 
à  l'Autriche:  2  vendémiaire  an  VI;  Vivalda, 
capitaine:  17  frimaire  an  VI ;  voir  aussi: 
Dombrowski  (Jean-Henri  Dabrowski,  dit),  général 
commandant, Wybicki.

Législatif (Corps),  voir:  Anciens (Conseil  des),  Cinq-
Cents  (Conseil  des).  Conflits  avec  le  Directoire, 
voir:  Directoire  (relations,  conflits  avec  le  Corps 
législatif). Costume des représentants du Peuple: 1er 

frimaire an VI. Cérémonie de réception du traité de 
Campo-Formio, dispositions prises pour y admettre 
les députés munis de leurs médailles: 17 frimaire an 
VI. Députés émigrés, parents d'émigrés, voir: Émigré 
(députés).  Enfants  des  députés,  séance  des  Cinq-
Cents du 3 frimaire an VI, exposé tendancieux par le 
journal  le Défenseur de la vérité et des principes: 9 
frimaire an VI; idem prohibé pour un article intitulé 
Contre-révolution au Conseil des Cinq-Cents sur la 
résolution des Cinq-Cents du 3 frimaire demandant 
la  création  d'un  établissement  national  pour 
l'éducation des enfants des députés, des Directeurs, 
des  ambassadeurs:  13  frimaire  an VI;  secours  aux 
enfants de ceux morts pour  la Patrie,  message aux 
Cinq-Cents:  3  frimaire  an  VI.  Drapeau  offert  à 
l'armée  d'Italie  par  le  Corps  législatif  pour  la 
réception  de  la  ratification  du  traité  de  Campo-
Formio: 20 frimaire an VI. Indemnités aux députés 
pour  compenser la franchise postale:  6  frimaire an 
VI.  Message  du  Directoire  aux  deux  Conseils  et 
lettre  aux  deux  présidents  sur  la  réception  de  la 
ratification  du  traité  de  Campo-Formio  et  de  sa 
présentation  le  lendemain  au  Directoire,  et 
l'admission des députés munis de leurs médailles: 19 
frimaire an VI. Procès-verbaux des séances des deux 
Conseils  non  signés  par  leurs  ex-présidents, 
signature par les présidents en exercice: 15 brumaire 
an VI.

- Garde constitutionnelle du Corps législatif.  Brevets: 
15  brumaire,  1er frimaire  an  VI;  traitement:  21 
vendémiaire,  3  brumaire  an  VI.  Membres,  voir: 
Bélizy,  Blot,  Bourdillet,  Charpentier,  Davignon, 
Devau-Dupra,  Dutrône,  Duvernier,  Florentin, 
Guyon,  Jude,  Lambert,  Langlé,  Larivière,  Leroy, 
Marragon,  Martin,  Mellier,  Menneguin,  Pierron, 
Plaichard, Réant, Richard, Silbermann, Thibaudeau, 
Tortel, Viel (Jean).

Législation, voir aussi: Droit.
- Législation (Comité de). Arrêté du 1er brumaire an IV 

ordonnant  la  libération  de  Renaud  (Melchior-
Maximien):  16,  24  frimaire an VI.  Employé,  voir: 
Beaudet, notaire, chef de bureau, Gillotte (J.-F.-B.), 
sous-chef  du  bureau  de  l'organisation  des  corps 
administratifs, Laporte (Jean-Jacques-Joseph).

Législative  (Assemblée).  Députés,  voir:  Archinard 
(Jean-Pierre),  Drôme,  Arssaud  (Jean-François-
Régis), Aveyron, Basire (Claude), Côte-d'Or, Baudin 
(Pierre-Charles-Louis, dit des Ardennes), Ardennes, 
Beauregard (Jean Domergue de),  Lozère,  Beauvais 
de  Préau  (Charles-Nicolas),  Paris,  Bissy (Jacques-
François),  Mayenne,  Chaudron-Roussau 
(Guillaume),  Haute-Marne, Clauzel (Jean-Baptiste), 
Ariège, Couthon (Georges-Auguste), Puy-de-Dôme, 
Couturier (Jean-Pierre), Moselle, Delaunay (Joseph), 
Maine-et-Loire,  Delcher  (Étienne-Joseph),  Haute-
Loire,  Deperret  (Claude-Romain  Lauze  de  Perret, 
dit),  Bouches-du-Rhône,  Derrien (Yves), Côtes-du-
Nord,  Desportes  (Joseph-Louis),  Seine-Inférieure, 
Dherbez-Latour  (Pierre-Jacques),  Basses-Alpes, 
Duhem  (Pierre-Joseph),  Nord,  Dupuy  (Jean-
Baptiste-Claude-Henry),  Rhône-et-Loire,  Durand-
Maillane  (Pierre-Toussaint),  Bouches-du-Rhône, 
Duval (Jacques), Loir-et-Cher, Français (Antoine, dit 
de  Nantes),  Loire-Inférieure,  Gamon  (François-
Joseph),  Ardèche,  Garran-Coulon  (Jean-François), 
Paris,  Garrau  (Pierre-Anselme),  Gironde,  Genty 
(Louis),  Loiret,  Gérente  (Joseph-Fiacre-Olivier), 
Drôme,  Gossuin  (Constant-Joseph-Étienne),  Nord, 
Goupilleau  de  Montaigu  (Philippe-Charles-Aimé 
Goupilleau, dit),  Vendée, Gouzy (Jean-Paul-Louis), 
Tarn,  Guimberteau  (Jean),  Charente,  Guyardin 
(Louis),  Haute-Marne,  Hilaire  (Jacques-Bernard), 
Haute-Loire,  Huguet  (Pierre),  Cher,  Ingrand 
(François-Pierre),  Vienne,  Lacuée  jeune  (Jean-
Gérard),  comte  de  Cessac,  Lot-et-Garonne,  Le 
Rebours-Pigeonnière  (Jacques-Anne),  Manche,  Le 
Vasseur  (Antoine-Louis),  Meurthe,  Leyris 
(Augustin-Jacques),  Gard,  Lozeau  (Paul-Augustin), 
Charente-Inférieure, Mailhe (Jean),  Haute-Garonne, 
Mallarmé  (François-René-Auguste),  Meurthe, 
Mayerne  (Pierre-François  Turquet  de),  Indre, 
Masuyer (Claude-Louis),  Saône-et-Loire, Merlin de 
Thionville  (Antoine-Christophe  Merlin,  dit), 
Moselle,  Michaud  (Jean-Baptiste),  Doubs,  Moreau 
(Jean),  Meuse,  Musset  (Joseph-Mathurin),  Vendée, 
Paganel  (Pierre),  Lot-et-Garonne,  Papin  (Louis-
François),  Seine-Inférieure,  Roubaud  (Jean-Louis), 
Var,  Quinette  (Nicolas-Marie),  Aisne,  Rivery 
(Louis), Somme, Rudler (François-Joseph-Xavier ou 
Francisque-Joseph),  Haut-Rhin,  Saint-Prix  (Hector 
Soubeyran  de  Saint-Prix,  dit),  Ardèche,  Sanlaville 
(Benoît),  Rhône-et-Loire, Sautereau (Jean),  Nièvre, 
Tartanac (Jean),  Gers,  Theule  (Jean-Marc),  Haute-
Garonne, Valdruche (Anne-Joseph-Arnould), Haute-
Marne,  Vernerey  (Charles-Baptiste-François), 
Doubs,  Vuillier (Simon), Doubs, Wilhelm (Joseph-
Valentin), Bas-Rhin.

Léglantiers (Oise).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 28 frimaire an VI.
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LÉGLISE (Antoine), négociant, administrateur du district 
de  Lectoure  nommé  commissaire  municipal intra 
muros: 13 vendémiaire an VI.

LEGO,  receveur  de  l'Enregistrement  de  Pont-Audemer 
destitué: 15 vendémiaire an VI.

LE GOALLEC (Louis),  juge  de  paix  de  Languidic 
(Morbihan) nommé de nouveau: 28 frimaire an VI*.

LE GOFF,  recteur  de Plourin  [-lès-Morlaix]  (Finistère) 
retiré à Guerlesquin, déporté: 28 frimaire an VI*.

LEGORGEN, candidat commissaire municipal de Lessines 
(Jemappes), frimaire an VI: 25 brumaire an VI*.

LEGOT (Alexandre),  ex-député  du  Calvados  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  ensuite  réélu  en 
germinal  an  VI,  juge  au  Tribunal  de  cassation:  3 
vendémiaire an VI.

LEGOUAISSE (Gilles),  de  la  Ferrière  (Côtes-du-Nord), 
nommé juge de paix de la Chèze: 2 frimaire an VI*.

LEGRAND, agent municipal de Varennes (Meuse) tolérant 
le  culte  réfractaire  à  la  chapelle  de  l'hospice, 
destitué: 15 frimaire an VI*.

LEGRAND,  chanoine  de  l'abbaye Saint-Martin-au-Val  à 
Chartres déporté: 22 brumaire an VI*.

LEGRAND, cultivateur, administrateur municipal d'Évreux 
nommé de nouveau: 5 vendémiaire an VI*.

LEGRAND,  demande de copie d'une dispense de service 
militaire du Directoire, XIXe siècle: 27 frimaire an 
VI.

LE GRAND,  orfèvre  d'Aire  (Pas-de-Calais)  nommé 
administrateur municipal intra muros: 13 frimaire an 
VI*.

LEGRAND (Louis-Melchior),  général  de  brigade, 
traitement de réforme: 17 brumaire an VI.

LEGRAND (Marc-Antoine),  commissaire  municipal  de 
Montreuil (Eure) destitué: 1er frimaire an VI*.

LEGRAS,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Sarthe  invalidé, 
remplacé:  3  vendémiaire  an  VI*;  nommé  de 
nouveau: 2 frimaire an VI*.

LE GRAVEREND (Alexis),  de  Rennes,  administrateur 
central en l'an VI et en l'an VII:  6 vendémiaire an 
VI.

LEGRIER (René-Louis),  notaire  à  la  Perrière  (Orne) 
nommé  commissaire  municipal:  2  vendémiaire  an 
VI.

LEGRIS, ex-commandant de la place de Cambrai nommé 
à ce poste à Douai: 21 vendémiaire an VI.

LEGRIS (Antoine),  administrateur  du  district  de  Florac 
(Lozère)  nommé  administrateur  central:  22 
vendémiaire an VI*.

LEGRIX,  membre  du  bureau  central  de  Bordeaux, 
démission: 8 frimaire an VI*.

LEGRONTEC,  ex-commissaire  municipal  de  Plouagat 
(Côtes-du-Nord), administrateur central: 13 frimaire 
an VI*.

LEGROS,  commissaire  municipal  de  Mont-Saint-Père 
(Aisne) décédé: 17 brumaire an VI*.

LEGROS, juge au tribunal civil de Jemappes élu en l'an V 
nommé de nouveau: 24 frimaire an VI*.

LÉGUADIER (Claude),  nommé  président  de  la 
municipalité de Montagnac (Hérault): 15 frimaire an 
VI*.

LEGUAY,  notaire  à Pernes (Pas-de-Calais) nommé juge 
au tribunal civil: 12 frimaire an VI*.

LEGUAY DE VILLIERS,  ex-commissaire  des  guerres  à 
Évreux royaliste,  destitué  le 1er complémentaire an 
V: 3 vendémiaire an VI.

LE GUÉNEC, commissaire municipal provisoire de Saint-
Julien-de-Vouvantes  (Loire-Inférieure),  démission: 
13 vendémiaire an VI.

LE GUERRIER,  administrateur  central  de  la  Moselle 
nommé président du tribunal criminel: 12 frimaire an 
VI*.

LEGUEULT nommé commissaire municipal de la Chaize 
[-le-Vicomte] (Vendée): 13 vendémiaire an VI*.

LEGUICHEUX-LANGLECHÈRE,  du  Mans,  nommé  juge  au 
tribunal civil: 3 vendémiaire an VI*.

LE HARIVEL (Jean-François-Aimé), nommé président de 
la municipalité de Thury (Calvados):  8 frimaire an 
VI*.

LEHIC, nommé commissaire municipal des Andelys: 20 
vendémiaire an VI*.

LEHIR,  nommé administrateur  municipal  de  Saint-Pol-
de-Léon (Finistère): 27 vendémiaire an VI*.

LE HODEY, nommé enseigne de vaisseau: 29 frimaire an 
VI*.

Leinsweiler (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat). 
Rattachement au Bas-Rhin, message des Cinq-Cents: 
9, 13 vendémiaire, 3 brumaire an VI.

LE JANVRE,  curé  de  Saint-Aubin  [-Routot]  (Seine-
Inférieure) déporté: 8 frimaire an VI*.
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LE JEAN,  prêtre  à  Plestin  (Côtes-du-Nord)  retiré  à 
Guerlesquin (Finistère), déporté: 28 frimaire an VI*.

LEJEUNE, libraire à Lorient nommé assesseur du juge de 
paix extra muros: 28 frimaire an VI.

LEJEUNE,  lieutenant  à  la  60e demi-brigade  d'infanterie 
nouvelle, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

LEJEUNE,  négociant  à  Clervaux  (Forêts)  nommé 
commissaire municipal: 26 brumaire an VI*.

LEJOURDAN, de Marseille, nommé juge au tribunal civil: 
23 vendémiaire an VI*; nommé commissaire près les 
tribunaux: 28 vendémiaire an VI*.

LEJUGE DE BRASSAC,  chanoine  à  Chartres  déporté:  4 
brumaire an VI*.

LELIÈVRE,  commissaire  municipal  de  Rouen  élu 
administrateur municipal, an IV: 2 frimaire an VI.

LE LIÈVRE, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Mons (Jemappes) destitué: 14 brumaire an VI*.

LELIÈVRE,  employé  à  la  poste  aux  lettres  de  Rennes, 
destitué: 14 brumaire an VI.

LE LIÈVRE, juge au tribunal civil de la Mayenne nommé 
juge de paix de Laval: 20 vendémiaire an VI.

LELIÈVRE,  lieutenant  à la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

LELONG (Jean), agent municipal de Saint-Aignan (Seine-
Inférieure)  destitué  et  jugé  pour  vente  de  bois 
nationaux: 24 frimaire an VI*.

LE LORRAIN,  ex-juge au tribunal civil de Seine-et-Oise 
nommé administrateur central: 3, 9 vendémiaire an 
VI*.

LELURE, de Cherbourg: 15 frimaire an VI.

LE MAIGNAN aîné,  administrateur  municipal  de  Blois 
nommé de nouveau: 23 vendémiaire an VI*.

LEMAIGNAN,  de  Mûrs-Érigné  (Maine-et-Loire),  nommé 
commissaire  municipal  des  Ponts-de-Cé:  21 
vendémiaire an VI*.

LEMAINE, sous-lieutenant à la 60e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

LEMAIRE,  capitaine  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

LEMAIRE,  nommé  commissaire  municipal  d'Épieds 
(Loiret): 14 vendémiaire an VI*.

LEMAIRE,  curé  de  Viarmes  (Seine-et-Oise)  déporté:  8 
frimaire an VI*.

LEMAIRE,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Moselle, 
commissaire central refusant: 23 vendémiaire an VI.

LEMAIRE,  président  de  la  municipalité  de  Vendeuvre 
(Aube)  ayant  toléré  la  célébration  publique  de  la 
Fête-Dieu, destitué: 29 frimaire an VI*.

LEMAIRE,  rédacteur  de l'Orateur  des  assemblées  
primaires, paiement secret du ministère de la Police 
générale, an V: 22 frimaire an VI.

LE MAIRE (BLAQUIÈRE dit), voir: BLAQUIÈRE dit  LE MAIRE 
(Baptiste).

LEMAIRE (Pierre-François), lieutenant au 7e d'artillerie à 
pied, brevet: 12 brumaire an VI*.

LEMAÎTRE,  agent  chargé  de  l'extérieur  de  Paris  au 
ministère de la Police générale, an V: 22 frimaire an 
VI.

LEMAÎTRE, agent national du district de Château-Thierry 
nommé commissaire municipal de Mont-Saint-Père: 
17 brumaire an VI.

LEMAÎTRE,  apothicaire  à  Valognes  (Manche)  nommé 
juge de paix: 26 frimaire an VI.

LEMAÎTRE,  de  Châteauneuf  (Eure-et-Loir),  nommé 
suppléant au tribunal civil: 22 frimaire an VI*.

LEMAÎTRE,  commissaire municipal  de  Limay (Seine-et-
Oise) royaliste, destitué: 12 brumaire an VI*.

LEMAÎTRE, commissaire municipal provisoire de Soudan 
(Loire-Inférieure), confirmé: 23 vendémiaire an VI*.

LEMAÎTRE,  lieutenant  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

LEMAÎTRE,  prêtre  à  "la  Ferrière"  (Orne)  déporté:  28 
frimaire an VI*.

LEMAÎTRE (Guillaume), nommé administrateur municipal 
de Louviers (Eure): 27 vendémiaire an VI*.

Lac Léman (Suisse et France). Chaloupes canonnières 
pour  lutter  contre  la contrebande  avec Genève:  17 
frimaire an VI.

LEMARCHAND, vicaire à Mégrit (Côtes-du-Nord) déporté: 
22 brumaire an VI*.

LEMARCHANT (René-Louis), nommé juge de paix de Vire 
extra muros: 26 frimaire an VI*.

LEMARCHANT-GOMICOURT (Antoine-Joseph),  député de la 
Somme aux Cinq-Cents condamné à la déportation 
par  la  loi  du  19  fructidor  an  V.  Famille,  voir: 
LEMARCHANT DE LILLE, son oncle.

LEMARCHANT DE LILLE, oncle de l'ex-député Lemarchant-
Gomicourt,  commissaire  municipal  d'Albert 
(Somme) destitué: 6 brumaire an VI.

LEMARE, agent municipal de Grande-Rivière (Jura): 12 
frimaire an VI.
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LE MARÉCHAL-DUCLOS (Thomas), nommé président de la 
municipalité  d'Ouilly-le-Basset  (Calvados):  8 
frimaire an VI*.

LE MARIÉ,  nommé  administrateur  municipal  de 
Châteaubriant: 29 vendémiaire an VI*.

LEMARIÉ, officier de paix au bureau central de Paris, an 
V: 22 frimaire an VI

LE MARINIER,  négociant  à  l'Aigle  (Orne)  nommé 
commissaire municipal: 25 brumaire an VI*.

LEMASSON (René), administrateur municipal de Château-
Gontier nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VI*.

LE MAUDÜI (DUVAL-), voir: DUVAL-LE MAUDÜI.

LEMAUGIN, commissaire des guerres au Puy destitué: 27 
frimaire an VI.

LEMAUSEL (Julien), juge au tribunal du district de Vire, 
juge  de  paix  extra  muros nommé  de  nouveau:  3 
vendémiaire an VI; refusant: 26 frimaire an VI*.

LEMÉE, receveur général des Côtes-du-Nord, démission: 
20 vendémaire an VI.

LEMEIGNEN,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Machecoul (Loire-Inférieure): 28 brumaire an VI*.

LEMENDOR,  prêtre à Guerlesquin (Finistère) déporté: 28 
frimaire an VI*.

LEMERCIER,  agent  municipal  d'Hectomare  (Eure) 
destitué: 1er brumaire an VI*.

LEMERCIER, commissaire  municipal  de  Quintin  (Côtes-
du-Nord), démission: 13 frimaire an VI*.

LEMERCIER, commissaire près les tribunaux de la Marne 
remplacé: 16 brumaire an VI*.

LEMERCIER,  curé dans l'Orne, chef chouan,  déporté:  28 
frimaire an VI*.

LEMERCIER, vicaire à Sévignac (Côtes-du-Nord) déporté: 
22 brumaire an VI*.

LE MERCIER (Pierre-Louis),  de  Pont-sur-Seine  (Aube), 
nommé  commissaire  municipal  de  Marigny:  9 
brumaire an VI*.

LEMESLE,  administrateur municipal d'Évreux nommé de 
nouveau: 5 vendémiaire an VI*.

LE MEUNIER-LA GÉRARDIÈRE,  commissaire  municipal  de 
la Ferté-Macé (Orne) destitué: 23 frimaire an VI*.

LEMMENS,  curé  de  la  paroisse  Saint-Jacques  de  Saint-
Trond (Meuse-Inférieure), prêtre déporté: 6 brumaire 
an VI*.

LE MOIGNE, vicaire de Loguivy (Côtes-du-Nord) retiré à 
Guerlesquin (Finistère), déporté: 28 frimaire an VI*.

LEMOINE,  ex-administrateur  central  d'Indre-et-Loire 
nommé inspecteur des contributions du département: 
11 frimaire an VI*.

LEMOINE (Jean-Baptiste),  nommé  juge  de  paix  de 
Ravières (Yonne): 12 frimaire an VI*.

LEMOINE (Joachim-Thadée-Louis),  député  du  Calvados 
aux Cinq-Cents: 26 frimaire an VI.

LEMOINE (Louis),  général  de  division  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse.  Aides  de  camp,  voir:  Allain 
(Jacques-Gabriel-Victor),  Guignon.  Nommé 
commandant en chef de la 17e division militaire: 2, 
19  vendémiaire  an  VI;  indemnité  de  séjour:  15 
vendémiaire an VI; muté à l'armée d'Angleterre: 23 
frimaire an VI.

LEMOINE D'AUBERMESNIL,  voir:  DAUBERMESNIL (François-
Antoine LEMOINE D'AUBERMESNIL, dit).

LEMOING, commissaire municipal provisoire de Pestivien 
(Côtes-du-Nord) remplacé: 21 frimaire an VI*.

LEMOLT (André), chef de la division des procès-verbaux 
du secrétariat général du Directoire:  25 frimaire an 
VI.

LEMONNIER,  commissaire  municipal  de  Broglie  (Eure) 
royaliste, destitué: 1er frimaire an VI*.

LEMONNIER (Anicet-Charles-Gabriel), peintre. Médaille à 
l'effigie de Bonaparte d'après un dessin de lui citée 
dans  l'inventaire  des  papiers  de  Carnot:  9 
vendémiaire an VI.

LEMONNIER (Claude),  garde de parc d'artillerie à la 17e 

division militaire, brevet: 12 brumaire an VI*.

LEMONNIER (Jean-Baptiste),  ex-administrateur  des 
salines, candidat commissaire du Directoire près les 
salines nationales: 14 frimaire an VI.

LEMONNIER (Jean-Baptiste),  de  Montreuil  (Seine-
Inférieure),  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Auffay: 8 frimaire an VI*.

LE MONNYER-GOUVILLE,  de  Saint-Lô,  nommé suppléant 
au tribunal civil: 22 frimaire an VI*.

LEMOYNE,  nommé  juge  au  tribunal  civil  de  Seine-et-
Oise: 22 brumaire an VI*.

LEMOYNE (Claude),  condamné  par  le  tribunal 
correctionnel  de  Toul  pour  délit  forestier:  28 
brumaire an VI.
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Lempdes (Haute-Loire).  Justice  de  paix,  Robert 
(Julien), juge, et assesseurs, nomination: 28 frimaire 
an VI.

LE NEPVEU (Jacques-Thomas), fabricant à Bernay (Eure) 
nommé  administrateur  municipal:  8  brumaire  an 
VI*.

LE NEVEU (Michel),  homme  de  loi  nommé 
administrateur municipal de Bayeux: 17 brumaire an 
VI*.

LENFLÉ,  nommé inspecteur  de  la  loterie  nationale:  16 
frimaire an VI*.

LENGLET aîné,  juge  au  tribunal  du  district  d'Arras 
nommé juge au tribunal civil: 5 vendémiaire an VI*.

LENGLET-DUBOIS,  commissaire  municipal  de  Saint-
Amand (Nord) destitué le 26 fructidor an V, nommé 
de nouveau: 22 frimaire an VI; accusé d'inscrire des 
ecclésiastiques  émigrés  comme  pensionnés:  22 
frimaire an VI.

LENGRAND, juge au tribunal civil de la Dyle, an V: 26 
frimaire an VI.

LENOBLE (Jean), nommé juge de paix de Sully (Saône-
et-Loire): 26 frimaire an VI.

LENOIR,  administrateur  municipal  de  Chinon  intra  
muros maintenu: 8 frimaire an VI*.

LENOIR, commissaire des guerres à l'armée de Sambre-
et-Meuse  dénoncé  par  Barras  pour  propos  contre 
Bonaparte, destitué: 3 vendémiaire an VI.

LENOIR,  secrétaire  du  commissaire  des  guerres  à 
Cologne (Allemagne) Luyt, cessation de fonctions: 4 
brumaire an VI.

LENORMAND, administrateur central du Calvados nommé 
de nouveau: 3 brumaire an VI*; refusant: 27 frimaire 
an VI*.

LE NORMAND (Georges),  nommé  président  de  la 
municipalité de Saint-Sylvain (Calvados): 9 frimaire 
an VI*.

Lens  (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Commissaire  municipal,  Petit,  nomination:  25 
brumaire  an VI.  Municipalité,  Piermann (Charles), 
président, et autres, idem: 28 brumaire an VI.

Lens (Pas-de-Calais). Juge de paix, Allart (François, dit 
Liborel), nomination: 12 frimaire an VI.

LENTHERIC, adjudant général, traitement de réforme: 17 
brumaire an VI.

Léognan (Gironde). Habitant, voir: Gastiot.

LÉON (le citoyen) ou LIORET (Jean-Edme, dit LION), voir: 
LIORET (Jean-Edme, dit LION).

LÉONARD,  administrateur  du  district  de  Châlons-sur-
Marne  nommé administrateur  central:  22  brumaire 
an VI*.

LEPAGE,  capitaine  au  24e de  cavalerie,  destitution:  21 
vendémiaire an VI.

LEPAN (Édouard-Marie-Joseph),  rédacteur du Courrier  
des  spectacles,  libéré  et  levée  des  scellés  sur  ses 
presses: 16 brumaire an VI.

LÉPÉ,  commissaire  municipal  de  Vesoul  extra  muros 
incapable destitué: 13 frimaire an VI*.

LE PELETIER (Félix), babouviste, frère de Le Peletier de 
Saint-Fargeau.  Lettre anonyme dénonçant  à Carnot 
les relations de Sotin avec lui: 9 vendémiaire an VI. 
Lettre à Carnot: 9 vendémiaire an VI.

LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU (Michel),  assassiné  en 
1793.  Mariage de sa fille Suzanne-Louise,  adoptée 
par  la  Nation,  avec  Jean  Dewitt,  batave:  24 
vendémiaire an VI.

LE PELEY,  voir:  DESCLOS-LE PELEY aîné;  voir  aussi: 
DUMANOIR-LE PELLEY, PLÉVILLE-LE PELLEY.

LE PELLETIER,  nommé  juge  de  paix  de  Meaux extra 
muros: 14 brumaire an VI*.

LEPER (Jean-Baptiste),  fabricant  à  Tourcoing  (Nord) 
nommé  administrateur  municipal intra muros:  3 
brumaire an VI*.

LEPETIT DE COURVILLE (Pierre-Hippolyte-Alexandre), 
adjudant  général  à  l'armée  de  Sambre-et-Meuse 
réformé en l'an  V et  remis  en activité  par  Hoche, 
remise en activité: 25 brumaire an VI.

LEPHÈVRE (J.),  de  Tourcoing  (Nord),  nommé 
administrateur municipal intra muros: 3 brumaire an 
VI*.

LÉPINE, juge de paix de la section du canton de la ville 
de Lyon remplacé: 2 vendémiaire an VI*.

LE PLEY-FONTENY, ex-commandant de la garde nationale 
de  Granville  (Manche)  nommé  administrateur 
municipal intra muros: 9 frimaire an VI*.

LEPLUARD,  nommé président  de  la  municipalité 
d'Arradon (Morbihan): 8 frimaire an VI*.

LEPOINTE,  maître  de  verreries  au  Neufour  (Meuse) 
nommé  commissaire  municipal  des  Islettes:  12 
brumaire an VI.

LE POITEVIN (Thibault), nommé juge de paix de Roz-sur-
Couesnon (Ille-et-Vilaine): 12 frimaire an VI*.

LE POITEVIN DE CHANEL,  homme  de  loi  nommé 
commissaire  municipal  de  Dol  (Ille-et-Vilaine):  20 
vendémiaire an VI*.
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LE POURLICET,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Magoar  (Côtes-du-Nord)  confirmé:  21  frimaire  an 
VI*.

LE PRADUN (Mathurin),  nommé  président  de  la 
municipalité de Locminé (Morbihan): 8 frimaire an 
VI*.

LEPREUX (Antoine-François),  chef  de  la  1ère demi-
brigade  d'infanterie  légère  servant  en  République 
batave,  cessation  d'emploi:  28  vendémiaire  an VI; 
remplacé: 23 brumaire an VI.

LEPRÉVOST, commissaire municipal d'Évreux destitué: 14 
vendémiaire an VI; commissaire municipal d'Évreux 
intra muros, destitué: 1er frimaire an VI.

LEPRÉVOST,  notaire  à  Pléneuf  (Côtes-du-Nord)  nommé 
commissaire municipal: 9 brumaire an VI*.

LEPRINCE, nommé suppléant au tribunal civil de la Loire-
Inférieure: 9 vendémiaire an VI*.

LE PROUT,  agent  municipal  de  Beuzeville  (Eure) 
royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

LE PROVOST, ex-juge de paix de Saint-Sauveur-Lendelin 
(Manche)  nommé président  de  la  municipalité:  17 
brumaire an VI*.

LEPTAT,  suppléant  au  tribunal  civil  de  la  Dyle, 
démission: 14 brumaire an VI*.

LEQUEUTRE,  nommé  commissaire  municipal de 
Dunkerque extra muros: 20 vendémiaire an VI*.

LEQUIEN,  juge  de  paix de  Conty  (Somme) nommé de 
nouveau: 5 brumaire an VI*.

LEQUOY,  ex-commissaire  des  Hypothèques  nommé 
inspecteur des contributions de l'Escaut: 11 frimaire 
an VI*.

LERADDE,  procureur-syndic  du  district  de  Vervins, 
commissaire  municipal  d'Aubenton  nommé 
administrateur central: 9 vendémiaire an VI*.

Léré (Cher).  Commissaire  municipal,  Sabathier  fils, 
remplaçant son père: 20 vendémiaire an VI; Quillier, 
remplaçant  Sabathier,  parti  à  Bourges, 
démissionnaire:  21  frimaire  an  VI.  Municipalité 
royaliste destituée et remplacés par Desréaux (Jean), 
président, et autres: 27 frimaire an VI.

LE REBOURS-PIGEONNIÈRE (Jacques-Anne),  député  de  la 
Manche  à  la  Législative  nommé  juge  de  paix  de 
Saint-Hilaire-du-Harcouët: 26 frimaire an VI.

LE REUIL,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Montigny  [-sur-Aube]  (Côte-d'Or)  remplacé:  22 
vendémiaire an VI*.

LERICHE,  administrateur du district  de Mamers nommé 
commissaire municipal de Courgains: 1er frimaire an 
VI.

LE RICHE, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Boulogne-sur-Mer: 26 frimaire an VI*.

LERIDON, 1er substitut près les tribunaux de la Charente 
nommé accusateur public: 2 vendémiaire an VI*.

LERIGET,  ex-commissaire  municipal  de  Saintes, 
administrateur  central:  26  brumaire  an  VI; 
nomination: 29 frimaire an VI*.

LÉRITIER,  capitaine d'infanterie,  brevet pour  tenir  rang: 
17 brumaire an VI*.

LERMITTE,  commissaire  municipal  de  Spa  (Ourthe), 
démission: 14 vendémiaire an VI*.

LEROI,  commissaire  municipal  de  Saint-Malo intra  
muros royaliste, destitué: 26 brumaire an VI*.

LEROI,  lieutenant  à  la  9e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

LEROND (CHEVALLIER-), voir: CHEVALLIER-LEROND.

LEROT (Joseph),  commis  des  vivres  de  la  Marine  à 
Toulon destitué: 24 brumaire an VI*.

LEROUGE,  commissaire  municipal  de  Pontailler  (Côte-
d'Or) destitué: 22 vendémiaire an VI*.

LEROUGE,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Dinant 
(Sambre-et-Meuse): 12 brumaire an VI.

LEROUX, administrateur municipal de Bruxelles nommé 
de nouveau: 3 vendémiaire an VI*.

LEROUX,  marchand  nommé commissaire  municipal  de 
Guise (Aisne): 6 brumaire an VI*.

LE ROUX (AVAL-), voir: AVAL-LE ROUX.

LEROUX (Claude-Joseph) neveu, nommé juge de paix de 
Bagé (Ain): 16*, 18* vendémiaire an VI.

LEROUX (Julien-Mathurin),  nommé  juge  de  paix  de 
Rougé (Loire-Inférieure): 12 frimaire an VI*.

LE ROUX (Yves),  administrateur  municipal  de  Saint-
Malo nommé de nouveau: 15 brumaire an VI*.

LE ROUXEAU (Maurice-Sébastien),  lieutenant  de 
vaisseau, promu capitaine de frégate le 25 brumaire 
an VI: 11 brumaire an VI*.

LE ROY,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Mondoubleau (Loir-et-Cher) remplacé: 16 brumaire 
an VI*.
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LEROY,  ex-juge  de  paix  d'Heuchin  (Pas-de-Calais) 
habitant à Arlencourt, commune de Monchy-Breton, 
nommé juge de paix de Monchy-Breton: 12 frimaire 
an VI*.

LEROY, lieutenant aux grenadiers de la garde du Corps 
législatif, brevet: 1er frimaire an VI*.

LEROY,  notaire  à Falvy (Somme) nommé commissaire 
municipal d'Athies: 12 frimaire an VI.

LE ROY,  notaire,  ex-juge de paix de Pleurtuit  (Ille-et-
Vilaine)  nommé  commissaire  municipal:  20 
vendémiaire an VI.

LEROY (Joseph), chef d'ouvriers d'artillerie à Bruxelles, 
commission: 28 brumaire an VI*.

LEROY-CRÉTEIL,  administrateur  du  district  de  Saint-
Quentin  (Aisne)  nommé administrateur  municipal: 
27 vendémiaire an VI*.

LE ROYER-LA TOURNERIE,  de  Domfront  (Orne)  nommé 
juge au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*.

LÉRY (François-Joseph D'ESTIENNE DE CHAUSSEGROS DE), 
futur général, chef de brigade nommé commandant 
le génie de l'armée du Rhin: 22 frimaire an VI.

LE SACHER-LA PALLIÈRE,  1er substitut  près les tribunaux 
de  la  Manche  nommé  juge  au  tribunal  civil:  22 
frimaire an VI*.

LESAGE,  agent  municipal  de  Saint-Ulphace  (Sarthe) 
faisant  sonner  les cloches,  destitué:  24 frimaire an 
VI*.

LESAGE,  commissaire  municipal  de  Troarn  (Calvados) 
décédé: 21 frimaire an VI*.

LESAGE (Claude-André),  nommé  agent  municipal  de 
Villejuif (Seine): 17 vendémiaire an VI*.

LESAGE (DEGEILH-),  voir: DEGEILH-LESAGE (Pierre,  dit 
FAVOTE).

Lescar (Basses-Pyrénées).  Collège,  Laussat 
(Ambroise),  barnabite,  professeur:  16  vendémiaire 
an VI.

Leschères [-sur-le-Blaiseron]  (Haute-Marne).  Bois 
communaux,  vente  pour  réparer  une  fontaine:  15 
brumaire an VI. Commissaire municipal, Oudot aîné, 
agent municipal d'Ambonville, remplaçant Legendre, 
démissionnaire: 14 frimaire an VI.

LESCŒUR,  ex-administrateur  central  de  l'Ain  nommé 
commissaire  municipal  de  Bagé  [-le-Châtel]:  21 
frimaire an VI*.

L'ESCOFFIER,  conseiller  au  présidial  du  Puy  (Haute-
Loire), commissaire municipal provisoire de Tence 
remplacé: 12 brumaire an VI.

Lescouët [-Gouarec]  (Côtes-du-Nord).  Dreux,  vicaire 
déporté: 22 brumaire an VI*.

LESCUYER, commissaire municipal de Bagé [-le-Châtel] 
(Ain), démission: 21 frimaire an VI*.

LESGUILLIER,  administrateur  municipal  de  Rennes 
nommé de nouveau: 6 vendémiaire an VI*; refusant: 
24 frimaire an VI*.

LE SIEUR,  conspirateur  royaliste  de l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

LESIEUR,  lieutenant  à  la  60e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

LESNARD,  commissaire  municipal  de  Pleurtuit  (Ille-et-
Vilaine)  suspect  de  relations  avec  les  chouans, 
destitué: 20 vendémiaire an VI.

LESOING (VALET-), voir: VALET-LESOING.

Lesparre [-Médoc] (Gironde). Commissaire municipal, 
Boussier, notaire, remplaçant Laumond, destitué: 21 
frimaire an VI.

L'ESPERON dit  D'ANFREVILLE (Nicolas-Robert),  noble,  de 
Rouen, émigré du Calvados radié à la requête de sa 
femme la citoyenne Lallemand: 28 brumaire an VI.

Lespignan  (Hérault). Circonscriptions  administratives, 
conflit  entre  les  départements  de  l'Aude  et  de 
l'Hérault: 7, 25 brumaire, 1er, 27 frimaire an VI.

LESPINASSE,  de  Chirassimont  (Loire),  juge  de  paix  de 
Saint-Just-la-Pendue  nommé  de  nouveau:  26 
frimaire an VI*.

LESPINASSE (Jean-Joseph-Louis),  député  de  la  Haute-
Garonne  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents:  25 
brumaire an VI.

LESPINAULT,  ex-administrateur  municipal  de  Nérac 
nommé administrateur central: 24 frimaire an VI*.

LESPINE jeune,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Périgueux: 6 vendémiaire an VI*.

LESPRÈS,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Sever 
(Landes), candidat inspecteur des contributions des 
Basses-Pyrénées: 14 vendémiaire an VI.

Lessay (Manche).  Habitant,  voir:  Perrochel  (Louis-
François).

Lessines (Belgique,  Hainaut,  alors  département  de 
Jemappes).  Commissaire  municipal,  Damas, 
remplaçant  Lambert,  ivrogne,  destitué,  candidat, 
Legorgen, frimaire an VI: 25 brumaire an VI. Cultes, 
Legay, doyen déporté: 4 brumaire an VI*.

LESSORE, juge de paix de la section des Plantes de Paris 
nommé membre du bureau central: 11 vendémiaire 
an VI.

LESTANG (Bernard),  administrateur  du  district  de 
Boussac (Creuse) nommé administrateur central: 20 
vendémiaire an VI*.

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.

89



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME III

LESTANG (VIDAL-), voir: VIDAL-LESTANG.

LESTERP,  lieutenant  à  la  49e demi-brigade  nouvelle 
formation, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

LESTERP, sous-lieutenant à la 49e demi-brigade, brevet: 
14 vendémiaire an VI*.

LESTIENNE,  chef  de  bataillon  à  la  24e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*; à 
la  21e demi-brigade  d'infanterie  légère,  idem:  17 
brumaire an VI*.

LESTRE, ex-capitaine au 17e d'infanterie, ex-commandant 
de  la  place  de  Colmar,  traitement  de  réforme:  17 
brumaire an VI.

Lestre (Manche).  Municipalité  destituée et  remplacée 
par  Pont  (Pierre),  prêtre,  président,  et  autres:  22 
brumaire an VI.

LESTROHAN (Joseph),  nommé président  de  la 
municipalité de Kervignac (Morbihan): 8 frimaire an 
VI*.

LESTUGIÈRES,  secrétaire  du  district  de  Montagnac-la-
Crempse (Dordogne) nommé commissaire municipal 
de Sainte-Orse: 20 vendémiaire an VI.

LE SUAVEC (François),  ex-maire  nommé  commissaire 
municipal  de  Trégomeur  (Côtes-du-Nord):  9 
brumaire an VI*.

LESUEUR, nommé commissaire municipal de Nogent-le-
Rotrou intra muros: 20 vendémiaire an VI*.

LESUEUR (Sébastien),  juge  de  paix  de  Nocé  (Orne) 
nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VI*.

LE TASCHER DE LA PAGERIE, voir: BEAUHARNAIS (Joséphine 
-,  femme  RENAUDIN,  veuve  -,  future  impératrice 
Joséphine).

Létanne (Ardennes). Bois communaux, vente pour bâtir 
une  fontaine,  un  pont  et  les  murs  de  clôture  du 
cimetière: 15 frimaire an VI.

LÉTANG,  adjudant-major  à  la  127e demi-brigade 
ancienne formation, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

LETELLIER, nommé  administrateur  municipal  de 
Soissons: 7 vendémiaire an VI*.

LETELLIER, commissaire près la 5e municipalité de Paris 
nommé membre du bureau central: 22 brumaire an 
VI.

LE TÊTE,  agent  municipal  de  Bourg-Achard  (Eure) 
royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

LE THIMONNIER (Jean-François), nommé juge de paix de 
Tirepied (Manche): 26 frimaire an VI*.

LE TICIER,  curé  de Plougras  (Côtes-du-Nord),  retiré  à 
Guerlesquin (Finistère) déporté: 28 frimaire an VI*.

LETIERCE,  notaire  à Villers-Bocage (Somme),  ex-agent 
du  seigneur,  commissaire  municipal  destitué:  12 
frimaire an VI.

LE TIROL, nommé commissaire provisoire de la Marine 
à Cherbourg: 15 frimaire an VI.

LETIXERANT,  arpenteur  nommé  commissaire  municipal 
de Sierck (Moselle): 23 frimaire an VI*.

LETO (L.-J.),  adjoint  municipal  de  Braine-l'Alleud 
(Dyle) destitué pour infractions à la police des cultes 
et à la levée des contributions: 16 brumaire an VI*.

L'ÉTOILE (DE),  nommé président de la municipalité de 
Bapaume (Pas-de-Calais): 9 brumaire an VI*.

LE TORCY (Jean-Louis)  père,  nommé  administrateur 
municipal d'Honfleur (Calvados): 21 vendémiaire an 
VI*.

LETOURNEUR,  notaire  au  Chevain  (Sarthe)  nommé 
commissaire municipal de Saint-Paterne: 6 brumaire 
an VI.

LETOURNEUX (François-Sébastien),  ex-commissaire 
central  de  la  Loire-Inférieure  nommé  ministre  de 
l'Intérieur le 28 fructidor an V. Commissaire central 
de  la  Loire-Inférieure  (an  V):  6  brumaire  an  VI. 
Ministre  de  l'Intérieur,  installation:  1er vendémiaire 
an  VI;  discours  pour  la  distribution  des  prix  du 
Conservatoire de musique dans la salle de l'Odéon, 
résumé:  3  brumaire  an  VI;  nomination  de  son 
successeur en Loire-Inférieure sur sa proposition: 9 
vendémiaire  an  VI;  refus  du  Directoire  de  sa 
proposition  de destituer  l'administration  centrale  et 
le  commissaire  central  de  l'Eure  dénoncés  par  le 
député  Lindet  et  le  journal  Bulletin  de  l'Eure:  11 
frimaire an VI.

LETREAI,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

Lettre à certains journalistes, de Bienvenue (Louis): 5 
vendémiaire an VI.

Lettre  de  Thomas  Paine  au  peuple  français  sur  la  
journée du 18 fructidor, Paris, Imprimerie du Cercle 
social, an VI. Hommage par Paine au Directoire d'un 
ouvrage  sur  le  Dix-Huit  Fructidor  envoyé  par 
l'auteur aux journaux britanniques en réponse à une 
déclaration du roi George sur la rupture du Congrès 
de Lille: 23 brumaire an VI.

LETURCQ,  capitaine, aide de camp du général Berthier, 
promu chef d'escadron au 5e dragons: 23 brumaire an 
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VI;  brevets  de  capitaine  et  de  chef d'escadron:  30 
brumaire an VI*.

Leuc (Aude). Juge de paix, David (Jean), commissaire 
municipal, remplaçant Callat, notaire: 28 frimaire an 
VI.

LEVACHER (François-Louis-Charles), maître de forges de 
marine de Breteuil  (Eure),  maintien en réquisition: 
27 frimaire an VI.

LEVACHER (Jean), nommé président de la municipalité de 
Senonches (Eure-et-Loir): 15 brumaire an VI*.

LEVADOUR,  président  de  la  municipalité  d'Eygurande 
(Corrèze) royaliste, destitué: 15 frimaire an VI*.

LEVAIN, suppléant au tribunal civil de la Sarthe invalidé, 
remplacé: 3 vendémiaire an VI*.

LEVAL, sous-lieutenant à la 25e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

LEVALLOIS (Julien), employé du Directoire, co-signataire 
de l'inventaire des papiers de Carnot: 9 vendémiaire 
an VI.

LEVARDOIS,  commissaire  municipal  de  Creully 
(Calvados), démission: 11 vendémiaire an VI*.

LEVASSEUR, ex-adjudant général aux armées du Nord et 
de  l'Ouest,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Rambouillet, confirmé: 23 frimaire an VI.

LEVASSEUR,  ex-juge  au  Tribunal  de  cassation  nommé 
juge au tribunal civil de la Meurthe: 2 vendémiaire 
an VI; nommé inspecteur des contributions du Jura: 
11 frimaire an VI*.

LE VASSEUR (Antoine-Louis), député de la Meurthe à la 
Législative et à la Convention, rédacteur des procès-
verbaux des Cinq-Cents: 14 frimaire an VI.

LE VASSEUR (Louis-François), enseigne de vaisseau: 23 
frimaire an VI*.

LEVASSEUR (René-Gabriel),  capitaine  de  cavalerie, 
promu  chef  d'escadron  par  Hoche,  confirmé:  29 
vendémiaire an VI.

LEVASSEUR (Victor),  futur  général,  adjudant  général 
remis  en  activité  et  employé  dans  la  20e division 
militaire: 9 brumaire an VI.

LEVASSOR, sous-lieutenant à la 60e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

LEVASSORT (Pierre-Philippe),  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Chartres royaliste, destitué: 
24 vendémiaire an VI*.

LEVAVASSEUR,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Spa 
(Ourthe) remplacé: 27 brumaire an VI.

LEVAVASSEUR (Alexandrine-Marie-Charlotte),  épouse 
PAYEN D'ALLOUVILLE,  veuve  André-Maximilien-
Guislain BÉTHUNE-HESDIGNEUL: 27 frimaire an VI.

LEVAYER (Georges-René),  juge  de  paix  de  Château-
Gontier nommé de nouveau: 5 vendémiaire an VI*.

LEVÉ,  commissaire  municipal  d'Alençon  extra  muros 
nommé administrateur  central:  12  vendémiaire  an 
VI*.

L'ÉVESQUE (Pierre,  dit  ici:  Lévêque),  commandant  des 
armes de la Marine à Cherbourg royaliste, cessation 
de fonctions: 15 frimaire an VI.

LÉVÊQUE,  chef  de  bataillon  à  la  32e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

LÉVÊQUE,  curé  de  Saint-Aubin  (Aisne)  déporté:  28 
vendémiaire an VI*.

LEVERRE,  commissaire municipal de Magalas (Hérault) 
destitué: 1er frimaire an VI*.

LEVOIRIER père,  ex-juge  au  tribunal  civil  nommé 
administrateur  municipal  de  Laon:  21  vendémiaire 
an VI*.

LEVOIRIER (Charles-Gervais), commissaire municipal de 
Chézy-sur-Marne (Aisne): 9 brumaire an VI.

LEVOIRIER (Charles-Guillaume),  nommé  commissaire 
municipal de Château-Thierry: 9 brumaire an VI.

LEVRARD,  commandant  la  garde  nationale  de  Blois 
royaliste, cessation de fonction: 5 brumaire an VI.

LEVRET, commissaire municipal provisoire de l'Hôpital 
[-sous-Conflans]  (Mont-Blanc)  remplacé:  9 
vendémiaire an VI*.

LEVROUX,  commissaire  municipal  de  Clairvaux 
(Aveyron), démission: 20 vendémiaire an VI*.

LÉVY, juif de Dunkerque, agent de correspondance avec 
les Anglais: 8 frimaire an VI.

LEYDET   (Louis), nommé juge de paix de Flayosc (Var): 
19 vendémiaire an VI*.

Leygonie (Dordogne,  auj.:  commune  de  Vanxains). 
Habitant, voir: Prévost.

LEYNADIER,  nommé  commissaire  municipal  de 
Montagnac (Hérault): 1er frimaire an VI*.

LEYRIS (Augustin-Jacques),  député  du  Gard  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  élu  du  Gard  aux 
Cinq-Cents  en  germinal  an  VI,  nommé inspecteur 
des contributions de l'Ardèche: 11 frimaire an VI*.

LEZEAU (Julien), réquisitionnaire: de Machecoul (Loire-
Inférieure) 16 vendémiaire an VI.

L'HARANTIE, prêtre à Guerlesquin (Finistère) déporté: 28 
frimaire an VI*.

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.

91



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME III

L'HERMETTE (Julie-Adélaïde,  veuve  Michel-Jean  LE 
COURTOIS), de Rouen, émigrée radiée: 18 brumaire an 
VI.

LHERMINIER,  officier de santé à Soligny (Orne) nommé 
commissaire  municipal:  9  vendémiaire  an  VI; 
chirurgien,  démissionnaire,  remplacé:  26  brumaire 
an VI.

LHERMITE (Louis),  marchand  à  Dinan  nommé 
administrateur municipal: 3 vendémiaire an VI*.

L'HERMITIÈRE (LAMPIERRE DE),  voir:  LAMPIERRE DE 
L'HERMITIÈRE.

LHOSTIN,  commissaire  municipal  provisoire  de  Mûr 
Côtes-du-Nord) confirmé: 9 brumaire an VI*.

LHÔTE,  sous-lieutenant  à  la  25e demi-brigade 
d'infanterie légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

L'HUILIER, ex-administrateur central de l'Allier royaliste: 
8 vendémiaire an VI*.

L'HUILLIER,  capitaine  en  2e à  la  6e compagnie  de 
canonniers  volontaires  à  la  14e division  militaire, 
réforme: 13 brumaire an VI.

L'HUILLIER (Jean), nommé administrateur municipal de 
Sainte-Marie-aux-Mines  (Haut-Rhin):  28 
vendémiaire an VI*.

Liamone (département).  Contributions,  inspecteur, 
Leblanc,  commis  au  Comité  des  contributions, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Cittadella  (Jean-Marie),  Anciens.  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  24  vendémiaire  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Labact,  inspecteur  de 
l'Enregistrement  du  département,  Ajaccio, 
commissaire  municipal,  idem;  Jappia,  employé  de 
l'Enregistrement,  Orcino,  commissaire  municipal, 
Vico, receveur de l'Enregistrement: 24 vendémiaire 
an VI.  Ordre public,  Baciocchi  (le  maréchal  Jean-
Baptiste),  Campi  (Charles-Antoine),  Casamante 
(Russo),  Cervotti  (Paul-Mathieu),  Colona-Bozi 
(Joseph),  Ferri-Pisani  (Paul),  Gallouin  (Antoine, 
Charles et Paul),  Hesini  (Paul-Louis),  abbé, Hesini 
(Thomas),  chanoine,  Lagiaccio  (Philippe),  Leca 
(Constantin),  Manetto  (Ignace),  Olivieri  (Jean), 
Peraldi (Joseph et Paul), Ponte (Jacques), Ricco dit 
Saint-Mathieu  (Jean-Baptiste),  Ropidit  (dom 
Gragio), Sabatini (Leonardo), Salini (Philippe), Stari 
(Ignace),  Stephanopoli  (Jean),  responsables  de  la 
rébellion du département de la fin de fructidor an V, 
à arrêter et juger en conseil de guerre: 14 brumaire 
an VI.

Liart (Ardennes).  Commissaire  municipal,  Caillet, 
remplaçant Beuret, destitué: 16 vendémiaire an VI.

Liberté (arbre de la -, devise républicaine), voir Insigne 
(emblème, signe de ralliement).

Liberté  Égalité.  Les  administrateurs  du  département  
du Loiret  et  le commissaire général  du  Directoire  
exécutif  aux  bons  citoyens,  Orléans,  Jacob  aîné, 
imprimeur  du  département,  15  germinal  an  IV, 
affiche [sur la prise de Sancerre par les royalistes]: 
17 vendémiaire an VI.

LIBOREL, voir: ALLART (François, dit).

Libraire, voir: Littérature (libraire).

LICHÈRES (DE), voir: DELICHÈRES.

LICHTLÉ (François-Antoine-Joseph),  nommé 
commissaire  du  Directoire  près  la  Monnaie  de 
Strasbourg,  remplaçant son père:  4 vendémiaire an 
VI;  décédé,  remplacé  par  son  frère  Louis:  13 
brumaire an VI.

LIEB (Michel),  nommé  administrateur  municipal  de 
Colmar: 25 vendémiaire an VI*.

LIÉBAUD,  ex-inspecteur  des  salines,  candidat 
commissaire  du  Directoire  près  les  salines 
nationales: 14 frimaire an VI.

LIÉBAULT, officier de paix au bureau central de Paris, an 
V: 22 frimaire an VI.

LIÉBAUT,  capitaine  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

Liebfrauenberg,  couvent  des  Cordeliers  du  -,  à 
Gœrsdorf (Bas-Rhin), vente: 17 vendémiaire an VI.

Liège (Belgique,  alors:  Ourthe),  voir  aussi:  Division 
militaire (25e). Commissaire municipal,  Renard, ex-
commissaire,  nommé  administrateur  central:  5 
brumaire  an  VI*;  Tainturier  (Charles),  nommé 
commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Dyle:  2 
brumaire an VI; idem, refusant cette nomination: 22 
frimaire  an  VI*;  idem,  Regnier,  ex-accusateur 
public,  remplaçant  Tainturier:  11  brumaire  an  VI. 
Habitant,  voir:  Harel  (Augustin).  Municipalité, 
Danthine,  ex-membre,  nommé  administrateur 
central: 5 brumaire an VI*.

LIELY (Jean-Joseph-Timothée),  administrateur  du 
district de Carpentras nommé administrateur central: 
8  vendémiaire  an  VI*;  candidat  juge  au  tribunal 
civil: 11 vendémiaire an VI*.

LIÉNARD,  adjoint  municipal  d'Odomez  (Nord)  destitué 
pour insubordination: 8 frimaire an VI*.

LIENHART (Antoine),  de  Mutzig  (Bas-Rhin),  émigré 
usant de faux témoignages le qualifiant d'agriculteur, 
maintenu: 24 vendémiaire an VI.
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Lierre (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Enregistrement, Rasquin, receveur destitué: 
12 brumaire an VI.

LIERVAL,  commissaire  des  guerres  à  l'armée 
d'Allemagne, cessation de fonction: 25 vendémiaire 
an VI.

Liesse [-Notre-Dame]  (Aisne).  Municipalité,  Martin 
(Jean-Louis)  et  Fouquet,  agents  du  chef-lieu  et 
d'Ébouleau fanatiques destitués: 8 frimaire an VI.

Liessies (Nord). Biens nationaux, partage du bois dit la 
Haie-de-Castagnies,  provenant  de  l'abbaye,  avec le 
nommé Deurbroucq: 15 vendémiaire an VI.

LIEURAIN (Pierre-Simon  DE),  agent  municipal  de  Vitot 
(Eure) destitué: 1er brumaire an VI*.

Lieuran [-lès-Béziers]  (Hérault).  Habitant,  voir: 
Villebrun.

Lieurey  (Eure).  Commissaire  municipal,  Guettier, 
président  de la municipalité,  remplaçant Combault, 
trop âgé, destitué:  1er frimaire an VI.  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 27 frimaire an VI.

LIEUVAIN,  commissaire  municipal  d'Orbec  (Calvados), 
refusant: 6 brumaire an VI*.

LIGER,  épicier  à  Melun  nommé  administrateur 
municipal: 8 brumaire an VI*.

LIGNAC (Louis  DE),  notaire,  ex-juge  de  paix  de  Vicq 
(Haute-Vienne), candidat commissaire municipal de 
Magnac-Bourg: 20 vendémiaire an VI; nommé: 25 
brumaire an VI.

Lignan [-de-Bazas]  (Gironde).  Agent municipal,  voir: 
Blanque.

LIGERET, commissaire municipal de Moutiers-Saint-Jean 
(Côte-d'Or) démissionnaire depuis l'an IV, remplacé: 
16 brumaire an VI*.

Lignerolles (Allier). Commissaire municipal, Badoullet 
(Alexis),  ex-commis  de  la  recette  de  Moulins, 
remplaçant Duchet (Alexandre), royaliste, destitué: 6 
brumaire an VI.

Lignières (Cher).  Cimetière,  transfert  par  échange de 
terrain  avec le  nommé Bajaud:  13  vendémiaire  an 
VI.

Lignières [-de-Touraine]  (Indre-et-Loire).  Habitant, 
voir: Duret, notaire.

LIGNIVILLE (René-Charles-Élisabeth  DE),  général, 
traitement de réforme: 5 vendémiaire an VI.

LIGNON (DU), voir: DULIGNON.

Ligny [-le-Châtel] (Yonne). Justice de paix, assesseurs, 
nomination:  4  frimaire  an  VI.  Municipalité, 
membres destitués et remplacés: 9 brumaire an VI.

LIGOU,  administrateur  municipal  d'Alès  destitué:  17 
brumaire an VI*.

Ligurienne  (République,  État  de  Gênes),  voir: 
Diplomatie, Italie (République ligurienne), Gênes.

Lille (Nord). Congrès de paix de Lille, voir: Diplomatie 
(Grande-Bretagne  et  congrès  de  Lille).  Habitant, 
voir: Duhem fils, fabricant, Jardillier, Martin (Jean-
Baptiste),  Mathon  (François-Joseph),  Porel, 
archiviste, Riquet.  Place militaire, Nicolaÿ, chef de 
brigade, ex-commandant, traitement de réforme: 27 
brumaire an VI. Recette, arrondissement: 15 frimaire 
an VI*.

Lillebonne  (Seine-Inférieure). Commissaire municipal, 
Bossard,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Gastel, 
destitué: 25 brumaire an VI.

LILLERS (le comte DE), émigré, conspirateur royaliste aux 
élections  de  l'an  V  de  la  Seine-Inférieure,  mandat 
d'arrêt: 6 brumaire an VI.

Lillo (Belgique,  province  d'Anvers,  auj.:  commune 
d'Anvers,  alors:  Deux-Nèthes).  Habitant,  voir: 
Depottre (Marius-Éléonor).

LIMARGUE (Bernard fils),  de  Mauran  (Haute-Garonne), 
commissaire  municipal  provisoire  de  Martres 
[-Tolosane] dénoncé comme terroriste, confirmé: 25 
brumaire an VI.

Limay  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Commissaire 
municipal,  Ruffy, de Mantes, autrefois destitué par 
les  royalistes,  remplaçant  Lemaître,  royaliste, 
destitué: 12 brumaire an VI.

Limbourg (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe). 
Commissaire  municipal,  Surlemont,  remplaçant 
Moxhet, démissionnaire: 14 vendémiaire an VI.

Limerick (Irlande).  Français  à,  voir:  Mac-Mahon 
(Charles-Laure).

LIMODIN,  membre  du  bureau  central  de  Paris, 
accusations contre lui par Caignart dans L'Ami de la  
Patrie ou journal de la liberté française, n° 639 du 3 
frimaire: 13 frimaire an VI; démission: 22 brumaire 
an VI, nommé de nouveau: 11 vendémiaire an VI; 
paiement  du  ministère  de  la  Police  générale  pour 
frais de conduite de Dunan devant le Directoire puis 
du Temple à la Force, an V: 22 frimaire an VI.

LIMOGES (Antoine),  futur  élu  de la Dordogne  invalidé 
aux Cinq-Cents en l'an VI, élu en l'an VII, juge de 
paix  de  Bergerac  nommé  accusateur  public:  6 
vendémiaire  an  VI;  accusateur  public:  17 
vendémiaire an VI.

Limoges (Haute-Vienne).  Biens  nationaux, 
Visitandines, installation des tribunaux correctionnel 
et criminel: 1er frimaire an VI. Habitant, Besogne et 
La Biche, dit Mercier, prêtres à Marsac et Bénévent-
l'Abbaye (Creuse) déportés: 8 frimaire an VI*.
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Limogne [-en-Quercy]  (Lot).  Commissaire  municipal, 
Vinel, ex-maire, remplaçant Bex, démissionnaire: 12 
brumaire an VI. Municipalité, membres destitués: 15 
frimaire an VI.

Limonadier,  voir:  Café  (auberge,  aubergiste,  hôtel, 
limonadier, maison garnie).

LIMOUSIN,  curé  d'Alloue  (Charente),  retiré  à  Poitiers, 
prêtre déporté: 25 frimaire an VI*.

Limoux (Aude). Commissaire municipal, Brousses fils, 
remplaçant  Andrieu (Hyacinthe),  démissionnaire:  2 
frimaire an VI. District, administrateur, voir: Camp. 
Habitant,  Bonnet  (Pierre-François-Dominique), 
député à la Constituante et à la Convention nommé 
commissaire  central,  Rivals,  administrateur  central, 
destitué:  7  frimaire  an  VI*.  Municipalité  destituée 
après  la  représentation  d'une  pièce  de  théâtre,  et 
remplacée par Andrieu (Sernin), Carrière, nommé de 
nouveau,  Clercy (François),  négociant,  Gorgnos  et 
Tillet: 2 frimaire an VI. Poste aux lettres, directeur, 
Buget,  destitué,  remplacé  par  François  Gourg,  dit 
Ravigné, ex-militaire: idem.

La  Limouzinière (Loire-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Réseau,  remplaçant  Gobin,  destitué:  3 
frimaire  an  VI.  Municipalité,  Rezeau,  ex-employé 
dans  les  Fermes,  président  nommé provisoirement 
par l'administration centrale, et autres, confirmés: 27 
vendémiaire an VI.

LIMOUZY aîné,  administrateur  municipal  provisoire  de 
Périgueux confirmé: 17 vendémiaire an VI*.

LINDET (Robert-Thomas), député de l'Eure aux Anciens: 
9 vendémiaire, 1er, 8, 11 frimaire an VI.

Étangs de Lindre (Meurthe), rejet de la réclamation des 
adjudicataires: 25 brumaire an VI.

Linge (marchand de), voir: Textile.

LINGUET,  président  de  la  municipalité  de  la  Ferté-
Bernard  (Sarthe),  prêtre,  destitué:  15  brumaire  an 
VI.

LINOT,  lieutenant  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

LIO,  soi-disant  secrétaire  de  la  légation  de  Venise, 
arrestation: 28 brumaire an VI.

Lion. Statues antiques des quatre chevaux et des lions 
de Venise, ordre de les enlever avant la remise de 
Venise aux Autrichiens: 22 frimaire an VI.

LION,  voir:  LIORET (Jean-Edme,  dit  LION),  ou  LÉON (le 
citoyen).

Le Lion-d'Angers (Maine-et-Loire).  Bouguereau  et 
Sigogne, prêtres déportés: 22 brumaire an VI*.

LIONSI,  curé  de  Sauze  (Alpes-Maritimes)  déporté:  28 
brumaire an VI.

LIOUVILLE,  inspecteur  de  l'Enregistrement  à  Mézières 
(Ardennes) destitué: 12 brumaire an VI.

Liorac [-sur-Louyre]  (Dordogne).  Commissaire 
municipal,  Gontier  aîné,  de  Saint-Laurent  [-des-
Bâtons],  ex-juge  de  paix,  remplaçant  Richard, 
destitué: 13 frimaire an VI.

LIORAI, conspirateur royaliste de l'Eure, arrestation: 12*, 
19 vendémiaire an VI*.

LIORET (Jean-Edme,  dit  LION),  ou  LÉON (le  citoyen), 
maison rue de Vaugirard, achat réunion au palais du 
Directoire:  18  brumaire  an  VI;  attribution  de  la 
maison  des  religieuses  du  Bon-Pasteur  rue  du 
Cherche-Midi: 29 frimaire an VI

LIOTARD (Jean),  nommé  juge  de  paix  de  Lodève: 26 
brumaire an VI*.

Liquidation.  Belgique,  commission  de  liquidation 
comprenant  deux  membres  auxquels  un  ci-devant 
belge sera adjoint comme conseil: 19 frimaire an VI. 
Des droits  des pensionnaires  et gagistes de la liste 
civile: 17 frimaire an VI. Loi du 24 frimaire an VI 
sur la liquidation de l'arriéré de la dette publique: 25 
frimaire an VI.

Liré (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir:  Massonneau 
(Jean).

LIROT,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Orne  nommé  de 
nouveau: 2 vendémiaire an VI*.

Lisieux (Calvados).  District,  administrateur,  voir: 
Caplain;  émigré,  voir:  Juin  (Henry-Jean-Baptiste). 
Habitant,  voir:  Olivier  fils.  Justice  de  paix  intra  
muros,  assesseur,  nomination,  juge,  Le  Bailly 
(Jacques-Pierre):  20  vendémiaire  an  VI. 
Municipalité  extra  muros royaliste  destituée  et 
remplacée  par  Cosnard  (Pierre),  conventionnel, 
président, et autres: 21 vendémiaire an VI; membres 
refusant destitués 27 frimaire an VI.

LISLE (DOCHE DE), voir: DOCHE DE LISLE.

Lisle (Dordogne).  Canton,  Andriveaux  et  Merlande, 
communes  transfert  à  celui  de  Périgueux:  17 
brumaire an VI.

Lisle (Loir-et-Cher).  Ex-agent  municipal,  voir: 
Prémeriat.

Lisle [-sur-Tarn]  (Tarn).  Municipalité,  Combes  père, 
Gontié, aubergiste, et Malbert membres, nomination: 
17  brumaire  an  VI;  Pelegry,  membre  royaliste, 
destitué: 29 frimaire an VI.
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Lisors (Eure). Agent municipal, Duval, ayant déchiré le 
rôle des contributions foncières, destitué: 27 frimaire 
an VI.

Liste civile. Liquidation des droits des pensionnaires et 
gagistes: 17 frimaire an VI.

Littérature,  écrivain,  libraire,  livre,  voir  aussi: 
Publication. Professeur de belles-lettres, voir: École.

-  Écrivain,  voir:  Beaumarchais  (Pierre  Caron  de?), 
Bienvenue  (Louis), Chénier  (Marie-Joseph), 
Constant  de  Rebecques  (Benjamin),  Cubières 
(Michel  de),  Daunou  (Pierre-Claude-François), 
Florentin, de Mars-la-Tour (Moselle), Gallois (Jean-
Antoine Gauvin,  dit),  membre associé de l'Institut, 
Gratieux,  ex-économe de l'hôpital  militaire  d'Alost 
(Escaut),  chef de bureau à l'administration centrale, 
Lavicomterie (Thomas Hébert de), Lepan (Édouard-
Marie-Joseph),  Rœderer  (Pierre-Louis),  Sieyès 
(Emmanuel-Joseph),  Voiron  (B.),  professeur  de 
mathématiques, auteur du  Premier cri de la Savoie  
vers la liberté, Wimpffen de Bornebourg (François-
Louis). 

-  Libraire,  voir:  Dehièvre  (Louis),  à  Bailleul  (Nord), 
Hubert,  à  Nogent-le-Rotrou,  Lejeune,  à  Lorient, 
Prévost,  à  Montargis,  Wurtz  (Jean-Godefroi),  à 
Strasbourg.

- Teneur de livres, voir: Comptabilité (comptable).

Livarot  (Calvados).  Municipalité,  membres, 
nomination: 28 brumaire an VI.

LIVENAIS,  président  de  la  municipalité  du  Louroux 
(Maine-et-Loire) destitué: 9 frimaire an VI*.

Liverdun (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux: 4 frimaire an VI.

Livernon  (Lot).  Commissaire  municipal,  Bédrune, 
remplaçant  Moiren (Joseph),  royaliste,  destitué:  12 
brumaire an VI.

Lives [-sur-Meuse]  (Belgique,  province  et  auj.: 
commune  de  Namur,  alors:  Sambre-et-Meuse). 
Malefroid, curé déporté: 24 vendémiaire an VI*.

LIZEUL (Claude), nommé président de la municipalité de 
Camoël (Morbihan): 8 frimaire an VI*.

Lizy (Aisne).  Venati,  prêtre  déporté:  22  brumaire  an 
VI*.

LOCHÉ, candidat administrateur municipal d'Orléans, an 
IV: 17 vendémiaire an VI*.

Loches (Indre-et-Loire).  District,  administrateur,  voir: 
Fossié  (Pierre-Jacques-François).  Recette, 
arrondissement: 22 brumaire an VI*.

Loches [-sur-Ource] (Aube). Habitant, voir: Rossignol, 
prêtre marié.

LOCHI (François), de Sorgues (Vaucluse), candidat juge 
au tribunal civil: 11 vendémiaire an VI*.

Lochristi  (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut).  Commissaire  municipal,  Turck  (Paul), 
négociant  d'Oostakker,  remplaçant  Pierrært, 
immoral: 16 brumaire an VI.

Locmariaquer  (Morbihan).  Municipalité,  Latardé 
(Louis), président, et autres, nomination: 8 frimaire 
an VI.

Locminé  (Morbihan).  Municipalité,  Le  Pradun 
(Mathurin),  président,  et  autres,  nomination:  8 
frimaire an VI.

Lodève  (Hérault). Commissaire  municipal,  Balp,  ex-
administrateur central, candidat commissaire central, 
an V: 1er frimaire an VI. Habitant, voir: Benoît aîné, 
négociant. Juge de paix, Liotard (Jean), nomination: 
26  brumaire  an  VI.  Municipalité  destituée  et 
remplacée  par  Fabre  père,  marchand  de  drap, 
Fabriguettes  (Pierre)  aîné,  négociant,  Guibal 
(Raymond),  Maurel  (Bernard)  fils,  fabricant,  et 
Palomier (Jacques), teinturier: 15 frimaire an VI.

LOEZ (Constant),  de  Vendin-le-Vieil  (Pas-de-Calais), 
juge  de  paix  de  Carvin extra  muros nommé  de 
nouveau: 22 frimaire an VI*.

LOGE (CHARDON DE LA), voir: CHARDON-LA LOGE.

Loguivy [-Plougras] (Côtes-du-Nord). Heller, recteur et 
Le Moigne, vicaire, retirés à Guerlesquin (Finistère), 
déportés: 28 frimaire an VI*.

Loi.  Bureau  de  l'envoi  des  lois,  Lacroix-Chaubé 
(Joseph),  directeur:  19 vendémiaire, 23 frimaire an 
VI.  Impossibilité  d'entériner  le  testament  irrégulier 
du  général  Marceau,  par  une  loi  rétroactive:  18 
brumaire an VI.

- Loi du 22 frimaire an VI sur les dépenses ordinaires  
et  extraordinaires  de  l'an VI,  Imprimerie  de  la 
République, 36 pages: 23 frimaire an VI.

LOIR,  commissaire municipal  provisoire  de Versailles, 
remplacé: 23 frimaire an VI*.

Loir-et-Cher  (département).  Administration  centrale, 
membres  royalistes  destitués  et  remplacés  par 
Carnereau et Dupont, nommés de nouveau, Chenu et 
Galinet,  administrateurs  des  districts  de  Saint-
Aignan  et  Mer,  et,  Chevallier-Lerond,  ex-
commissaire  municipal  de  Blois,  administrateur  du 
district:  23  vendémiaire  an  VI;  Desfray, 
administrateur  du  district  de  Blois,  remplaçant 
Galinet, refusant: 2 frimaire an VI; délibérations sur 
l'évasion  de  l'émigré  Deneveu:  8  frimaire  an  VI; 
Lecomte,  employé  nommé  commissaire  municipal 
de Blois: 3 brumaire an VI; publication de la loi du 
19  fructidor:  8  frimaire  an  VI.  Armée,  général 
commandant,  voir:  Cambray  (Alexis-Aimé-Pierre). 
Commissaire central, Lefebvre, destitué: 3 brumaire 
an  VI;  Chevallier,  suppléant:  8  frimaire  an  VI; 
Durand  (Bernard),  commissaire  municipal  de 
Romorantin,  nomination:  2  frimaire  an  VI; 
candidats,  Allardet,  ex-administrateur  central,  et 
Despagnol-La  Sagette,  de  Mer,  ex-administrateur 
central  puis  commissaire  près  les  tribunaux:  2 
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frimaire an VI; Durand: 3 brumaire an VI; Venaille 
(Pierre-Étienne),  conventionnel,  ex-commissaire 
central: 3 brumaire, 2 frimaire an VI. Contributions, 
inspecteur,  Arragon,  secrétaire  du  commissaire 
central des Vosges, nomination: 11 frimaire an VI*. 
Députés,  voir:  Duval  (Jacques),  Législative, 
Deschamps  (Charles-Mathurin),  Cinq-Cents, 
Grégoire (Henri-Baptiste, dit l'abbé), Convention, Le 
Clerc  (Claude-Nicolas),  Cinq-Cents,  Venaille 
(Pierre-Étienne),  Convention.  Émigrés,  voir:  Davy 
des  Piltières  (Urbain-René),  Deneveu  (François-
Joseph). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 5, 6, 
16,  22  brumaire,  15,  23,  26,  29  frimaire  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Blois,  commissaire 
municipal: 3 brumaire an VI; idem, agent forestier: 5 
brumaire an VI;  idem, municipalité: 23 vendémiaire 
an  VI;  Herbault,  Marolles,  Montrichard,  Morée, 
commissaires  municipaux:  16  brumaire  an  VI; 
Vendôme, commissaire des guerres: 5 brumaire an 
VI; idem, commissaire municipal: 6 brumaire an VI; 
idem,  tribunal  correctionnel,  commissaire:  6 
brumaire  an  VI;  Villiers,  commissaire  municipal 
royaliste:  16  brumaire  an  VI.  Loterie  nationale, 
inspecteur,  Bodin  (Pierre-Joseph-François),  ex-
député d'Indre-et-Loire à la Convention et aux Cinq-
Cents, nomination: 16 frimaire an VI. Ordre public, 
Blois,  évasion  de  l'émigré  Deneveu  (François-
Joseph):  8  frimaire  an  VI;  Vendôme,  loi  du  6 
vendémiaire  an VI annulant  les  mesures  de police 
prises pour la ville par la loi du 17 fructidor an IV: 6 
vendémiaire  an  VI;  idem,  Émonnet  (les  époux), 
assassinés par des jacobins en l'an V: 16 brumaire an 
VI.  Prêtres déportés, voir: Baldin,  Bataille, Beltier, 
Chéreau,  Drouard,  Druillon,  Fleury (Louis-André), 
Garnier  (les  frères),  Jonet,  Grognard,  Léger, 
Mauguin,  Meunier,  Mireau,  Moreau,  Souchu, 
Thoisnier.  Receveur  général,  Laroche,  destitué:  5 
brumaire an VI;  Thibault  (Anne-Alexandre-Marie), 
ex-député  à  la  Constituante,  puis  du  Cantal  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, ensuite élu de Loir-
et-Cher aux Cinq-Cents en l'an VII, nomination : 25 
brumaire an VI.

Loire  (département).  Administration  centrale,  Berger, 
président de la municipalité de Roanne extra muros, 
et de Coquet, nommés le 25 fructidor an V, membres 
refusant,  remplacés  par  Buaire,  de  Montbrison,  et 
Grégoire,  de  Roanne,  nommés  de  nouveau:  27 
vendémiaire  an  VI.  Biens  nationaux,  Lay, 
adjudication  d'une  maison  et  jardin  au  citoyen 
Durand  et  rejet  de  la  réclamation  de  Berchoux  et 
Desvernay  ou  Duvernay:  15  vendémiaire  an  VI; 
Sémonin  (la  citoyenne),  terrains  dans  le  Forez 
demandés en échange de maisons cédées à l'ancien 
gouvernement:  15  brumaire  an  VI.  Commissaire 
central, voir: Ferrand (Jean-Baptiste). Contributions, 
inspecteur,  Dupuy  (Jean-Baptiste-Claude-Henry), 
député  de  Rhône-et-Loire  à  la  Législative  et  à  la 
Convention,  nomination:  11  frimaire  an  VI*. 
Députés, voir aussi: Rhône-et-Loire (députés), voir: 
Duguet  (André),  Meauldre  (Charles-Adrien),  et 
Praire-Montant  (Gaspard),  Cinq-Cents. 

Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination:  3,  6,  8,  13, 
20, 27, 29 vendémiaire, 15, 26, 28 brumaire, 8, 26 
frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Boën, 
Bourg-Argental,  commissaires  municipaux:  13 
vendémiaire  an  VI;  Cervières,  commissaire 
municipal:  13  vendémiaire  an  VI;  idem, 
municipalité: 9 brumaire an VI; Chazelles-sur-Lyon, 
Néronde,  Saint-Bonnet-le-Château,  commissaires 
municipaux: 13 vendémiaire an VI; Saint-Georges-
en-Couzan, commissaire municipal: 13 vendémiaire 
an VI;  idem, municipalité: 9 brumaire an VI; Saint-
Bonnet-le-Château, municipalité: 9 brumaire an VI; 
Saint-Just-la-Pendue,  commissaire  municipal:  6 
brumaire  an  VI;  Saint-Marcellin-en-Forez, 
commissaire municipal: 13 vendémiaire an VI; idem, 
municipalité:  9  brumaire  an  VI;  Saint-Pierre-de-
Bœuf, municipalité: 8 frimaire an VI; Saint-Polgues, 
commissaire municipal: 13 vendémiaire an VI; idem, 
municipalité:  9  brumaire  an  VI;  Saint-Rambert 
commissaire  municipal:  13  vendémiaire  an  VI. 
Ordre public,  Chazelles [-sur-Lyon],  canton refuge 
de  prêtres  réfractaires  et  de  réquisitionnaires 
déserteurs:  8  vendémiaire  an  VI.  Tribunal  civil, 
référé sur l'opposition de Jean-Georges Sauvade du 
Perret contre le mariage de son ex-femme divorcée 
Louise  Lapierre-Saint-Hilaire  avec  Monistrol, 
capitaine au 5e d'artillerie  légère,  cassation:  16,  18 
vendémiaire an VI.

Haute-Loire  (département).  Administration  centrale, 
Portal (Jean-François), futur député, président de la 
municipalité  du  Puy,  et  Vidal,  de  Lavaudieu, 
administrateur  du  district  de  Brioude,  remplaçant 
Guigonnet et Hilaire (Jacques-Bernard), député à la 
Législative,  refusant:  17  brumaire  an  VI;  Bullon, 
Martin  et  Jerphanion  destitués  et  remplacés  par 
Bardy, de Brioude, Masson, de Saugues, et Richon 
fils, homme de loi, juge de paix du Puy: 28 brumaire 
an VI;  recommandation  du  commissaire  municipal 
provisoire  de  Saugues  protecteur  des  prêtres 
réfractaires: 12 brumaire an VI; Harent, notaire, ex-
membre  nommé  commissaire  municipal  d'Allègre: 
12  brumaire  an  VI.  Commissaire  central, 
Montfleury, complice des assassinats de républicains 
dirigés  par  Pierret,  agent  national  de  Brioude, 
destitué et remplacé par Portal (Jean-François), futur 
député,  administrateur  central:  29  brumaire  an VI. 
Contributions,  inspecteur,  Lanthenas  (François-
Xavier),  ex-député  de  Rhône-et-Loire  à  la 
Convention  et  d'Ille-et-Vilaine  aux  Cinq-Cents, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Commissaire 
central,  voir:  Montfleury.  Députés,  voir:  Delcher 
(Étienne-Joseph),  Législative,  Convention  et 
Anciens,  Faure  (Balthazar),  Convention,  Hilaire 
(Jacques-Bernard),  Législative.  Émigrés,  voir: 
Polignac  (comte  de).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 6 vendémiaire, 6, 12, 22 brumaire, 26, 
28  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Allègre,  Goudet,  commissaires  municipaux:  12 
brumaire an VI; Auzon, Blesle, Brioude, la Chaise-
Dieu,  Langeac,  Saint-Ilpize,  idem:  29  brumaire  an 
VI; le Puy, idem: 23 frimaire an VI; Monistrol [-sur-
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Loire],  idem: 6 brumaire an VI; Rosières,  idem: 12 
brumaire  an  VI;  Saint-Julien-Chapteuil,  idem 
participant  de  la  révolte  du  camp  du  Pertuis  en 
vendémiaire  an  IV:  12  brumaire  an  VI.  Tribunal 
civil, juges, La Mothe (Bertrand de), juge au tribunal 
du district de Brioude, Borie, ex-membre du bureau 
de conciliation du Puy, Jullien,  ex-juge de paix du 
Monastier,  ex-administrateur  central,  et  Rocher-
Deschamps,  nommé  de  nouveau,  et  suppléants, 
Bille,  défenseur  officieux,  et  Eyraud  aîné, 
nomination: 3 vendémiaire an VI; Mathieu, ex-juge 
nommé commissaire municipal de Bas: 6 brumaire 
an VI; référé rejeté sur la juridiction compétente en 
première instance pour les oppositions à divorce: 8 
vendémiaire  an  VI.  Tribunal  criminel,  président, 
Delcher  (Étienne-Joseph),  ex-député,  et  accusateur 
public, Boudignon, nommé de nouveau, nomination: 
3  vendémiaire  an  VI;  greffier,  Sollier,  remplaçant 
Chabert, invalidé: 24 vendémiaire an VI.

Loire-Inférieure (département).  Administration 
centrale,  Francheteau,  président,  an  IV:  23 
vendémiaire  an  VI;  Poton,  membre  destitué:  14 
vendémiaire  an  VI;  municipalités  nommées 
provisoirement  par  elle,  confirmation:  27 
vendémiaire  an  VI.  Commissaire  central,  Couane, 
ex-chef  de  bureau,  proposé  par  Letourneux,  ex-
commissaire central nommé ministre de l'Intérieur: 9 
vendémiaire  an  VI;  démissionnant  pour  raison  de 
santé, remplacé par Marson (Antoine), de Nantes: 14 
frimaire an VI; réponse à une circulaire du ministre 
de  la  Police  générale  du  15  prairial  an  V  sur  les 
réquisitionnaires  nécessaires  à  l'agriculture:  16 
vendémiaire  an  VI.  Contributions,  dégrèvements  à 
titre de secours pour les dévastatations de la guerre 
civile, répartition: 27 vendémiaire an VI; inspecteur, 
Ruinet,  ex-directeur des contributions de Bretagne, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Français  (Antoine,  dit  de  Nantes),  Législative, 
Garran-Coulon  (Jean-François),  Grelier  (Pierre),  et 
Villers (François-Toussaint),  Cinq-Cents. Élections, 
an V, assemblée électorale, Le Choisne, commissaire 
municipal de Thouaré, meneur royaliste: 6 brumaire 
an  VI;  Rault,  commissaire  municipal  du  Loroux, 
idem:  17 brumaire an VI;  Rolland,  président  de la 
municipalité  de  la  Chapelle-sur-Erdre,  idem:  24 
frimaire an VI.  Émigrés,  voir:  L'Ardie dit  Lagaury 
(Julien-Antoine),  Rousseau  dit  Saint-Aignan 
(Jacques). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 9, 
13, 23, 26, 27, 29 vendémiaire, 3 à 5, 13, 14, 17, 28 
brumaire, 12 frimaire an VI;  tableau des postes de 
commissaires  municipaux  vacants,  floréal  an  V:  6 
brumaire an VI. Fonctionnaires, destitution, Bouaye, 
commissaire  municipal:  23  frimaire  an  VI;  la 
Chapelle-sur-Erdre, municipalité, président,  meneur 
royaliste  à  l'assemblée  électorale  de  l'an  V:  24 
frimaire  an  VI;  Guéméné,  commissaire  municipal: 
23 vendémiaire an VI; Issé,  idem: 3 frimaire an VI; 
Lavau,  agent  municipal,  pour  délivrance  de 
passeports  à  douze  individus  arrêtés  par  les 
douaniers  à leur débarquement:  12 vendémiaire an 
VI;  idem,  pour  participation  à  la  procession  de la 
Fête-Dieu et abattage de la clôture du jardin de son 
voisin  Lebré:  13  vendémiaire  an  VI;  la 
Limouzinière, commissaire municipal: 3 frimaire an 
VI; Nantes, directeur des douanes, 5, 13 brumaire an 

VI;  idem,  commissaire  des  guerres,  cessation  de 
fonctions:  5  brumaire  an  VI;  Sainte-Pazanne, 
Thouaré,  commissaires  municipaux:  6  brumaire  an 
VI.  Loterie  nationale,  inspecteur,  Musset  (Jean-
Joseph),  nomination:  16  frimaire  an  VI*.  Ordre 
public,  Grouchy  (Emmanuel,  marquis  de),  général 
commandant la 12e division militaire, plainte contre 
le réarmement des populations par la municipalité de 
Nantes: 2, 22 vendémiaire an VI; Nantes, Tousnel, 
commissaire  des  guerres,  cessation  de fonctions:  5 
brumaire  an VI.  Payeur  général,  Barbot,  royaliste, 
mandat  d'arrêt  pour  détournement  de  fonds  de  la 
solde et de la subsistance des troupes: 5 brumaire an 
VI.  Receveur  général,  Minyer  (Jean-Jacques), 
négociant,  remplaçant  Vallin  aîné,  destitué:  14 
vendémiaire  an  VI.  Tribunal  civil,  juges,  Bourget, 
juge  au  tribunal  du  district  d'Ancenis,  Brillaud, 
nommé  de  nouveau,  Coignaud,  Goupilleau  de 
Montaigu  (Philippe-Charles-Aimé Goupilleau,  dit), 
ex-député  de  la  Vendée  à  la  Législative,  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  et  Sauvrezis,  et 
suppléants,  Couetté,  ex-juge  au  tribunal  civil, 
Halgan,  juge  au  tribunal  du  district  de  Paimbœuf, 
Leprince,  Loret,  juge  au  tribunal  du  district 
d'Ancenis,  et  Pouponneau,  nomination:  9 
vendémiaire an VI.

Loiret (département).  Administration  centrale, 
Fontaine,  membre,  ex-commissaire  municipal 
d'Olivet:  14  vendémiaire  an  VI;  membres  élus  en 
germinal an IV, Boucher, administrateur du district 
d'Orléans,  Plouvyé,  et  Trumeau,  de  Puiseaux, 
administrateur de celui de Pithiviers: 17 vendémiaire 
an  VI;  membres  non  invalidés  par  la  loi  du  19 
fructidor  an  V,  royalistes,  remplacés  par  les  ex-
membres  Asselineau,  d'Orléans,  Basin,  de  Gien, 
Bohébent,  commissaire  municipal  de  Courtenay, 
Ballot,  de Montargis (commissaire municipal  extra 
muros remplacé  le  2  nivôse  an  VI),  et  Vinçon, 
d'Orléans:  17  vendémiaire  an  VI;  Asselineau, 
refusant, remplacé par Despommiers, administrateur 
du district de Montargis: 17 brumaire an VI; Liberté  
Égalité.  Les  administrateurs  du  département  du 
Loiret  et  le  commissaire  général  du  Directoire  
exécutif  aux  bons  citoyens,  Orléans,  Jacob  aîné, 
imprimeur  du  département,  15  germinal  an  IV, 
affiche [sur la prise de Sancerre par les royalistes]: 
17 vendémiaire an VI. Armée, général commandant 
le  département,  voir:  Michel  de  Bellecour  (Jean-
Bernard), an IV. Biens nationaux, Derancourt,  père 
d'émigré, levée du sequestre de ses biens an IV: 17 
vendémiaire an VI. Commissaire central, voir: Labbé 
(Louis-Charles-François).  Contributions, inspecteur, 
Huet, ex-visiteur des rôles, nomination: 11 frimaire 
an  VI*.  Députés,  voir: Garran-Coulon  (Jean-
François),  Convention,  Genty  (Louis),  Législative, 
Lombard-Lachaux (Pierre),  Convention, Pelé (Bon-
Thomas), Convention et Cinq-Cents. Émigrés, voir: 
Auger  (François-Pierre),  Billard  (Jean),  Jolivet 
(Marc-Pierre-Placide),  Pellerin  (Antoine),  Roux 
(Giraud), Tourolle (Charles-Michel). Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 14, 20 vendémiaire, 4, 6, 7, 
18, 22 brumaire, 1er, 3, 8, 12, 14, 27 frimaire an VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Épieds,  commissaire 
municipal:  14  vendémiaire  an  VI*;  Gien,  idem 
royaliste:  6 brumaire an VI;  Orléans,  municipalité, 
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membres non invalidés par la loi du 19 fructidor an 
V,  royalistes:  17 vendémiaire an VI.  Ordre public, 
Nancray, troubles lors de l'arrestation d'un prêtre, an 
IV: 17 vendémiaire an VI; troubles royalistes, an IV: 
idem.  Poste  aux  lettres,  bureaux,  suppression:  13 
brumaire  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Masquin, 
Trollet,  Troville.  Tribunal  civil,  juge,  Leclerc-
Montmoyen,  muté  de  celui  de  la  Nièvre:  18 
vendémiaire an VI; Monnier-Gitonville, nomination: 
12 vendémiaire an VI; Barchet-Compain, Le Blond, 
Peteau-Lasneau  et  Pointeau  (Denis-Bernard), 
nommés de nouveau, et Provenchère, de Beaugency, 
et  suppléants,  Bûché,  Cotelle,  Isambert-Saint-
Aignan et Ragu, ex-juges, et Royer (Simon-Joseph), 
commissaire  de police,  nomination:  4  brumaire  an 
VI.

LOISEAU (Jean-François),  conventionnel  d'Eure-et-Loir 
nommé inspecteur des contributions du département: 
11 frimaire an VI*.

LOISEL,  employé  à  la  poste  aux  lettres  de  Rennes 
destitué: 21 vendémiaire an VI*.

LOISEL jeune,  nommé  juge  au  tribunal  civil  du 
Calvados: 26 vendémiaire an VI*.

LOISELET,  administrateur central de l'Aube destitué: 27 
vendémiaire an VI*.

Lokeren (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut). 
Enregistrement, Declunes, receveur: 12 brumaire an 
VI.

LOMBARD,  secrétaire  en  chef  du  bureau  central  de 
Marseille: 12 frimaire an VI*.

LOMBARD,  tentative  de  corruption  du  ministre  des 
Finances Ramel de Nogaret pour l'attribution de la 
forêt de Soignes (Dyle): 4 frimaire an VI.

LOMBARD (Esprit),  nommé  commissaire  municipal  de 
Sollières (Mont-Blanc): 23 frimaire an VI*.

LOMBARD (Henry),  nommé  commissaire  municipal  de 
Mareuil (Dordogne): 13 frimaire an VI*.

LOMBARD (Jean-François-Régis),  notaire  à  Étevaux 
(Côte-d'Or)  nommé  assesseur  du  juge  de  paix  de 
Binges: 26 frimaire an VI.

Lombard (Jura). Ex-agent municipal, Batrey, payé pour 
soustraire des rapports sur des délits forestiers, jugé: 
20 vendémiaire an VI*.

LOMBARD-LACHAUX (Pierre),  conventionnel  du  Loiret, 
chef  de  la  division  des  Finances  du  Directoire, 
dossier  de  l'an  IV  sur  les  troubles  royalistes  du 
département: 17 vendémiaire an VI.

LOMBARD-QUINCIEUX,  juge de l'Ardèche au Tribunal  de 
cassation,  lettres  saisies  chez l'ex-député  Fressenel 
l'impliquant: 20 vendémiaire an VI.

Lombardie (Italie). Ordre à Bonaparte de ne pas céder à 
l'Autriche Venise, le Frioul, le Padouan ni la Terre 
ferme  jusqu'à  l'Adige  en  compensation  de  la 
Lombardie: 8 vendémiaire an VI.

Lombers (Tarn). Municipalité, Rousac aîné, président, 
et autres, nomination: 29 frimaire an VI.

Lombez (Gers).  Tribunal  correctionnel,  création:  24 
brumaire  an VI;  commissaire,  Guillou,  2e substitut 
près les tribunaux, nomination: 24 frimaire an VI.

LOMET DES FOUCAUDS (Antoine-François),  adjudant 
général,  futur  général,  professeur  d'architecture  à 
l'École  polytechnique,  traitement  de  réforme:  17 
brumaire an VI.

LONCLE (Pierre-Mathurin),  de  Lamballe  (Côtes-du-
Nord),  nommé juge  de  paix  de  Planguenoual:  26 
brumaire an VI*.

LONCOL (Jean-François),  prêtre  à  "la  Ville-aux-Bois" 
(Aisne) déporté: 22 brumaire an VI*.

Londres (Grande-Bretagne).  Français  à,  voir:  Angot 
(François-Auguste)  fils,  Lacretin-La  Tour  du  Pin 
(François-Charles-Henri), Sauvan d'Aramon (Pierre-
Philippe-Auguste, ex-marquis). Navigation, la Sally, 
bateau de Boston, chargé pour Charles-W. Apthorp, 
de Londres: 6 brumaire an VI.

LONG,  commissaire  municipal  de  Marciac  (Gers) 
destitué: 20 vendémiaire an VI*.

LONGCHAMP (COQUILLE DE), voir: COQUILLE DE LONGCHAMP.

LONGCHAMPS (DESROCHES-,  LAIR DES),  voir: DESROCHES-
LONGCHAMPS (Louis-Gabriel), LAIR DES LONGCHAMPS.

Longepierre (Saône-et-Loire).  Commissaire municipal 
provisoire,  Guillet  (Louis),  de  Chazelle,  confirmé, 
Thomas,  commissaire  provisoire  à  ce  poste  à 
Verdun, an IV: 2 vendémiaire an VI.

LONGERIN,  nommé administrateur municipal du Croisic 
(Loire-Inférieure): 29 vendémiaire an VI*.

Longeville [-lès-Saint-Avold]  (Moselle).  Commissaire 
municipal,  Marien,  greffier  du  juge  de  paix, 
remplaçant Bertrand, royaliste, destitué: 23 frimaire 
an VI.

LONGPRÉ,  lieutenant  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

LONGUET, sous-lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.
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Longueval [-Barbonval]  (Aisne).  Agent  municipal, 
voir: Debraine (Jean-Louis).

LONGUEVILLE,  capitaine  marchand  à  Saint-Servan  (Ille-
et-Vilaine)  nommé  administrateur  municipal:  15 
brumaire an VI*.

Longvic (Côte-d'Or).  Habitant,  voir:  Verreau  (Jean) 
employé du Directoire.

Lonlay [-l'Abbaye]  (Orne).  Justice  de  paix,  Pernelle, 
ex-agent municipal, juge, et assesseurs, nomination: 
2  frimaire  an  VI.  Municipalité,  Garnier,  président 
destitué pour tentative de délivrance de passeport à 
Bourdais dit Saint-Louis, ex-major de la colonne du 
chouan Mandat: 17 brumaire an VI.

Lons-le-Saunier (Jura).  Ordre  public,  Perrussel 
(François),  membre  des  Compagnons  de  Jésus  de 
Lyon, arrêté le 5 vendémiaire: 5 brumaire an VI.

LOOS, ex-adjoint aux adjudants généraux de l'armée de 
Sambre-et-Meuse, capitaine de gendarmerie dans le 
département  des  Forêts  réformé,  an  V:  18 
vendémiaire an VI.

Looz (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Agent municipal, Montfort, destitué pour résistance 
à Vandevelde,  commis à la  rédaction  des rôles  de 
contributions: 27 vendémiaire an VI.

LOPPEZ-DUBEC père,  nommé  administrateur  de  la  2e 

municipalité de Bordeaux, dite du Sud: 8 frimaire an 
VI*.

LORAIN,  de Douai,  nommé suppléant  au tribunal  civil: 
26 brumaire an VI*.

LORAIN,  juge au tribunal  civil du Nord,  démission:  26 
brumaire an VI*.

LORAS (Laurent-Marie), de Lyon, émigré de l'Isère radié 
le 22 messidor an V, possédant des forêts dans l'Ain, 
sursis à radiation et vérification de la réalité de son 
émigration à Malte: 24 frimaire an VI.

LORENT (N.),  commissaire  municipal  de  Saint-Vith 
(Ourthe) destitué: 14 vendémiaire an VI*.

LORET,  commissaire  municipal  de  la  Bazoge  (Sarthe) 
destitué: 15 frimaire an VI*.

LORET,  juge  au  tribunal  du  district  d'Ancenis  nommé 
suppléant au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*.

LORGET (ROYER-), voir: ROYER-LORGET.

Lorgues (Var).  Habitant,  voir:  Doux,  Maingaud,  ex-
juge de paix.

LORICHON père,  nommé  administrateur  municipal  de 
Vitré (Ille-et-Vilaine): 28 brumaire an VI*.

Lorient (Morbihan).  Armée,  Lavalette  du  Verdier 
(Jean-Pierre-Marie), futur général,  adjudant  général 
commandant  l'arrondissement,  destitué:  9  brumaire 

an VI;  Willaumez (Jean),  garde d'artillerie,  brevet: 
12  brumaire  an  VI*.  Justice  de paix extra  muros, 
assesseurs,  nomination,  dont  Bescour,  fabricant  de 
tabac,  et  Lejeune,  libraire:  28  frimaire  an  VI. 
Marine, L'Hercule, bateau de guerre et Le Quatorze-
Juillet,  bateau  de  guerre  en  construction, envoi  à 
l'armée  navale  à  Brest:  23  frimaire  an  VI.  Place 
militaire, Saint-Mauvieux, commandant: 9 brumaire 
an VI.

LORRIÈRE (PAQUET DE -  DE BOUSQUET),  voir: PAQUET-
LORRIÈRE-BOUSQUET (Clerc-Mathieu).

LORIN (René),  commissaire  municipal de Saint-Brieuc 
extra  muros destitué:  9  brumaire  an  VI*;  nommé 
juge de paix extra muros: 26 brumaire an VI.

LORIOL,  lieutenant  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

LORIOL, de Lyon, membre d'un réseau d'acheminement 
d'émigrés vers l'armée royaliste du comte de Saint-
Christol: 4 brumaire an VI*.

Loriol [-sur-Drôme]  (Drôme).  Maison  de  l'émigré 
Barathier, affectation à la municipalité et à la justice 
de paix: 11 frimaire an VI.

Lormes (Nièvre).  Bois  des  Tours,  concession  d'un 
terrain  provenant  des  chartreux  du  Val-Saint-
Georges,  à  Salonnyer  de  Boux  (Guillaume-Marie), 
pour  construire  une  chaussée  et  un  réservoir:  27 
frimaire  an  VI.  Habitant,  voir:  Barbier  (Louis-
Henri), arpenteur.

"Lormont" (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, 
peut-être Limont, auj.:  commune de Doceel).  Forêt 
nationale incendiée, recépage: 25 brumaire an VI.

Le  Loroux [-Bottereau]  (Loire-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Delaunay-Forgetière, 
remplaçant  Rault,  meneur  royaliste  à  l'assemblée 
électorale  de  l'an  V,  destitué:  17  brumaire  an  VI. 
Juge  de  paix,  Vivaux  jeune,  nomination:  14 
brumaire an VI.

LORRAIN-DUBOYLE,  substitut  près  les  tribunaux  de  la 
Sarthe remplacé: 3 vendémiaire an VI*.

Lorraine (province).  Cassation de l'annulation,  par le 
tribunal  criminel de la Meurthe,  de condamnations 
pour délits forestiers au motif que les ordonnances 
sur les Eaux et Forêts ne s'appliquaient pas dans la 
province: 28 brumaire an VI.

LORTHIOIL,  de  Douai,  commissaire  des  inspecteurs  du 
Roi  pour  l'organisation  des  corps  administratifs en 
1790, candidat à un bureau de loterie: 16 frimaire an 
VI.

LOSTEAU,  commissaire  municipal  de  Sauveterre 
(Gironde) destitué: 26 brumaire an VI*.

Lot (département).  Administration  centrale,  membre, 
Izarn-Capdeville,  ex-commissaire  municipal  de 
Montauban: 21 vendémiaire an VI*; délibération: 7 
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brumaire an VI. Biens nationaux, Cahors, domaine 
de Bégoux, Conduché (Jean), adjudicataire, renvoyé 
devant  l'administration:  15  brumaire  an  VI. 
Circonscriptions  administratives,  Courondes, 
commune,  transfert  du  canton  de  Négrepelisse  à 
celui de Montauban extra muros: 7 brumaire an VI. 
Contributions,  inspecteur,  Cledel  (Étienne),  député 
du  département  à  la  Convention,  commissaire 
municipal  de  Gramat,  nomination:  11  frimaire  an 
VI*.  Députés,  voir:  Cledel  (Étienne)  et  Jeanbon-
Saint-André  (André  Jeanbon  dit),  Convention, 
Laboissière  (Jean-Baptiste),  Anciens.  Élections,  an 
V,  assemblées  communales,  Saint-Étienne-de-
Tulmont, Saint-Martin-Labouval: 20 vendémiaire an 
VI.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  5,  21 
vendémiaire,  12  brumaire,  14,  28  frimaire  an  VI. 
Fonctionnaires, destitution, Bruniquel, municipalité: 
15  frimaire  an  VI;  Cahors,  président  de  la 
municipalité extra  muros:  27  vendémiaire  an  VI; 
Castelnau, municipalité, président et agent et adjoint 
du  chef-lieu  ayant  persécuté  les  républicains:  29 
vendémiaire  an VI;  Catus,  commissaire  municipal: 
12 brumaire an VI;  idem, municipalité: 15 frimaire 
an VI;  Caylus,  municipalité,  membres:  15  frimaire 
an VI;  Cazals,  Duravel,  commissaires  municipaux: 
12  brumaire  an  VI;  Fontanes  [-du-Causse],  agent 
municipal  réquisitionnaire:  8  frimaire  an  VI; 
Gallessie, agent municipal pour faux sur le rôle des 
contributions:  8  frimaire  an  VI;  Gramat, 
municipalité: 15 frimaire an VI; Lacapelle-Marival, 
commissaire  municipal:  12  brumaire  an  VI;  idem, 
municipalité:  15  frimaire  an  VI;  Lalbenque, 
commissaire  municipal  ne  sachant  que  signer:  12 
brumaire  an  VI;  Larroque,  agent  municipal:  27 
vendémiaire  an  VI;  Latronquière,  commissaire 
municipal:  12  brumaire  an  VI;  Limogne, 
municipalité, membres: 15 frimaire an VI; Livernon, 
Luzech,  commissaires  municiaux:  12  brumaire  an 
VI;  Mercuès,  agent  municipal:  27  vendémiaire  an 
VI; Monclar, municipalité, président jugé pour avoir 
dirigé un rassemblement contre la loi du 19 fructidor 
an V: 15 brumaire an VI; Montauban, municipalité, 
après  des  troubles  à  l'annonce  du  Dix-Huit 
Fructidor:  armement  de  4000  hommes,  prise  de 
patriotes en otage et repli du commissaire municipal 
à Cahors:  2  vendémiaire,  3  brumaire an VI;  idem, 
municipalité  extra muros,  membres: 15 frimaire an 
VI;  Nadaillac,  agent municipal:  15 frimaire an VI; 
Sarrazac,  commissaire  municipal:  12  brumaire  an 
VI.  Loterie  nationale,  inspecteur,  Franqueville, 
nomination:  16  frimaire  an  VI*.  Ordre  public, 
Montauban,  état  de  siège:  16  vendémiaire  an  VI; 
Pierre  de  Viantaix  (François),  général  de  brigade 
employé dans la 20e division militaire, cessation de 
fonctions  après  les  troubles  de  Montauban:  16 
vendémiaire  an  VI;  solde  de  gendarmes  réformés 
remis  en  activité  par  l'administration  centrale:  25 
vendémiaire an VI; Dalverny (Jean-Baptiste), prêtre 
à Saint-Front (Lot-et-Garonne), auteur d'une lettre en 
faveur de la révolte de la ville de Montauban après le 
Dix-Huit  Fructidor  déporté:  2  frimaire  an  VI. 
Recette,  arrondissements  à  à  Cahors,  Figeac, 

Gourdon et Montauban (receveur général, Dolique): 
15  vendémiaire  an  VI.  Tribunal  civil,  Boussac, 
Château,  Disses,  Ségur  et  Sors,  juges ayant  quitté 
leur  poste  à  Cahors  pour  Montauban  lors  des 
troubles  de  cette  seconde  ville,  et  Tressens, 
accusateur  public,  destitués:  12  frimaire  an  VI. 
Tribunaux,  commissaire,  Mondein,  de  Cahors, 
remplaçant Satur,  démissionnant:  6 vendémiaire an 
VI.

Lot-et-Garonne (département). Administration centrale, 
membres  royalistes  destitués,  sauf  Lamarque,  et 
remplacés  par  Cabarroc  (Antoine),  ex-député  à  la 
Convention et aux Anciens, de Valence, Coustausse, 
de  la  Sauvetat-du-Dropt,  nommé  de  nouveau, 
Sambozel,  administrateur  municipal  d'Agen,  et 
Vaquier,  médecin,  procureur  syndic  du  district  de 
Valence:  29  vendémiaire  an  VI;  Cabarroc  et 
Vaquier,  refusant,  remplacés  par  Lespinault,  ex-
administrateur  municipal  de  Nérac,  et  Noubel, 
nommé de nouveau: 24 frimaire an VI; Coustausse, 
membre, commissaire municipal de la Sauvetat-du-
Dropt remplacé: 1er frimaire an VI*. Contributions, 
inspecteur,  Lacombe (Joseph-Henri),  conventionnel 
de  l'Aveyron,  nomination:  11  frimaire  an  VI*. 
Députés,  voir:  Cabarroc  (Antoine),  Convention  et 
Anciens,  Depère (Mathieu),  Anciens,  Lacuée jeune 
(Jean-Gérard),  Législative  et  Anciens,  Paganel 
(Pierre),  Législative  et  Convention,  Vidalot 
(Antoine),  Anciens.  Élections,  an  V,  assemblées 
communales,  Anzex:  20  vendémiaire  an  VI; 
Moncassin: 20 vendémiaire an VI; Villefranche: 20 
vendémiaire  an  VI.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 1er, 14 frimaire an VI. Prêtres déportés, 
voir: Dalverny (Jean-Baptiste).

Loterie. Loi du 9 vendémiaire an VI les rétablissant: 9 
vendémiaire an VI. Loto de Cologne, suppression: 9 
frimaire an VI. Ventes par loterie entre particuliers, 
prohibition: 4 frimaire an VI.

- Loterie nationale. Administrateurs de la loterie, voir: 
Godefroy (Charles-François-Marie), député de l'Oise 
à  la  Convention,  Musset  (Joseph-Mathurin),  ex-
député  de  la  Vendée  à  la  Législative  et  à  la 
Convention et de la Meuse aux Anciens, et Thabaud 
(Ghislain),  ex-député  de l'Indre à la Convention et 
aux Cinq-Cents.  Bureaux,  directeurs, candidats:  16 
frimaire an VI. Affectation de l'ancienne salle de la 
loterie  au  tirage:  11  frimaire  an  VI.  Inspecteurs, 
augmentation  de  20  à  32:  25  brumaire  an  VI; 
nominations  et  candidatures:  16  frimaire  an  VI. 
Organisation  et  établissement  aux  Invalides  de  la 
caisse  de recette  nationale:  17,  21  vendémiaire  an 
VI. Périès, demande de confier la recette de sa caisse 
d'amortissement aux préposés de la loterie nationale: 
25 frimaire an VI.  Réduction de la mise minimum 
d'un franc à cinquante centimes: 7 brumaire an VI.

-  Bureaux de loterie.  Chabrol  (Jean-Antoine)  nommé 
chef du bureau de Clermont-Ferrand: 28 brumaire an 
VI.  Dubeyre,  commissaire  municipal  de  Sedan 
nommé  receveur:  21  frimaire  an  VI.  Dufour,  ex-
employé  du  ministère  des  Relations  extérieures, 
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lettre à Lagarde demandant un bureau: 11 brumaire 
an VI. Prost (Claude-Charles), ex-député du Jura à la 
Convention et des Alpes-Maritimes aux Cinq-Cents 
nommé  directeur  du  bureau  de  Besançon:  16 
frimaire an VI. Roustan, idem de Digne: 16 frimaire 
an VI.

LOTTIN, administrateur municipal d'Alençon élu en l'an 
V nommé de nouveau: 9 vendémiaire an VI*.

LOTTIN l'aîné  et  LOTTIN de  Saint-Germain,  imprimeurs 
ordinaires de la ville (de Paris), 1790: 16 frimaire an 
VI.

LOTTIN, de Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe), nommé juge 
au tribunal civil: 3 vendémiaire an VI*.

LOTTIN,  juge  au  tribunal  du  district  de  Lassay 
(Mayenne)  nommé  juge  au  tribunal  civil:  5 
vendémiaire an VI*.

Louargat (Côtes-du-Nord).  Quarré,  prêtre  retiré  à 
Guerlesquin (Finistère), déporté: 28 frimaire an VI*.

LOUCAN,  prêtre  à  Cabanac  (Hautes-Pyrénées)  ayant 
rétracté  publiquement  son  serment  et  refusé  de 
baptiser  un  enfant  dont  le  parrain  et  la  marraine 
assistaient  au  culte  constitutionnel,  déporté:  26 
vendémiaire an VI*.

Loucé (Orne).  Agent  municipal  fanatique,  Heuzard 
(Jean), destitué: 8 frimaire an VI.

Loudéac (Côtes-du-Nord).  Commissaires  municipaux, 
intra  muros,  Boishardy:  9  brumaire  an  VI;  extra 
muros,  Le  Clézio  (Jacques),  nomination:  idem. 
District,  administrateur,  voir:  Calvary-Tilland. 
Habitant, voir: Launay-Morel. Justice de paix extra 
muros, Viet (Yves-Guillaume), de la Motte, juge, et 
assesseurs,  nomination:  2  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  Beurel  père,  Brelivet,  Kerabrongolo, 
Kerangal  et  Lansard,  nomination:  28  brumaire  an 
VI.

Loudes (Haute-Loire).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Simon (Jean-Louis),  notaire  à  Beyssac, 
confirmé,  remplaçant  Doilhac,  démissionnaire:  6 
brumaire an VI.

Loudun (Vienne).  District,  administrateur,  voir: 
Pastureau. Habitant, voir: Vieil.

Louhans (Saône-et-Loire).  District,  administrateur, 
voir:  Mathieu.  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 2 vendémiaire an VI.

LOUICHE-DESFONTAINES,  voir: FONTAINES (René  LOUICHE 
DES).

LOUIS,  ex-commissaire  municipal  de  Nivelles  (Dyle) 
nommé juge  au  tribunal  civil  des  Deux-Nèthes:  2 
frimaire an VI.

LOUIS, frère de Jean-Antoine, député du Bas-Rhin à la 
Convention et du Nord aux Cinq-Cents mort en l'an 
IV nommé inspecteur des contributions de la Haute-

Marne: 11 frimaire an VI*; candidat commissaire du 
Directoire près les salines nationales: 14 frimaire an 
VI.

LOUIS (Jean-Antoine),  député  du  Bas-Rhin  à  la 
Convention et du Nord aux Cinq-Cents mort en l'an 
IV: 11 frimaire an VI*.

La  Loupe  (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Rousseau,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau:  22  vendémiaire  an  VI*.  Justice  de  paix, 
Rousseau  (François-Emmanuel),  commissaire 
municipal  de  Champrond  [-en-Gâtine],  juge, 
remplaçant Ouïn (Jean-Baptiste), agent des émigrés 
d'Aligre, Gontault et La Ferté-Senestre, seigneur de 
la Loupe, et assesseurs, nomination: 20 vendémiaire 
an  VI.  Municipalité,  Creveux,  huissier,  Creveux 
notaire, correspondant de la section Le Pelletier de 
Paris  en  vendémiaire  an  IV,  Dauvet,  président, 
fermier  général  de  l'émigré  La  Ferté  et  neveu  de 
l'abbé  Gabriel-Sébastien  François,  constituant,  et 
autres,  destitués  et  remplacés  par  Delancourt, 
instituteur,  Gauthier,  marchand  de  bestiaux  à 
Vaupillon,  Tafoiri,  ex-maire  de  Saint-Éliph,  et 
autres: 14 vendémiaire an VI; membres, nomination: 
15 brumaire an VI.

LOURDOIS,  commissaire  municipal  d'Arsonval  (Aube), 
démission: 9 brumaire an VI*.

Louresse [-Rochemenier]  (Maine-et-Loire).  Agent  et 
adjoint  municipaux,  Sorbier  (Julien)  et  Jollivet 
(René), destitués: 9 frimaire an VI.

Lourmarin (Vaucluse). Ex-juge de paix, voir: Bassaget.

LOURMEL (Joseph DE), juge de paix de Ploubalay (Côtes-
du-Nord)  nommé  commissaire  municipal:  9 
brumaire an VI.

Le  Louroux [-Béconnais]  (Maine-et-Loire). 
Commissaire municipal,  Delisle, de Saint-Clément-
de-la-Place, remplaçant Aubry, destitué: 10 frimaire 
an  VI.  Cultes,  Bourgonnier,  prêtre  du  canton 
déporté: 22 brumaire an VI*. Municipalité, Livenais, 
président,  et  autres  destitués  et  remplacés  par 
Beuchet et autres: 9 frimaire an VI.

LOUTIL,  lieutenant  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

Louvain (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Commissaire 
municipal,  Godfrin,  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux de la Vendée: 12 frimaire an VI. Cultes, 
De Bruyn (J.-B.), curé de Saint-Quentin, Sanen (J.-
B.), président du collège d'Arras, chanoine de Saint-
Pierre,  Van  Cauwenberghe  (J.-B.),  curé  de  Saint-
Jacques, Van De Velde, président du grand collège, 
Van  Der  Moere  (J.-A.-B.),  curé  de  Saint-Michel, 
Van Der Varent (J.), curé de Sainte-Gertrude, et Van 
Oudenrode  (P.-F.),  président  du  petit  collège 
d'Arras,  chanoine  de  Saint-Pierre,  déportés:  2 
frimaire  an  VI*.  Habitant,  voir:  Meulemans, 
Nérinckx,  capucin,  curé  de  Meerbeek.  Justices  de 
paix,  1ère et  3e sections,  assesseurs,  nomination:  24 
frimaire  an  VI;  2e section,  Michiels,  assesseur, 
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nommé  juge:  24  frimaire  an  VI.  Université, 
Avelange,  recteur:  28  vendémiaire  an  VI; 
Vandamme  (Jean),  chanoine  de  Saint-Bavon  de 
Gand,  professeur  de  philosophie  à  l'université  de 
Louvain, envoyé secret du congrès de Van der Noot 
à Londres en 1790, déporté: 22 frimaire an VI.

LOUVEAU,  juge  de  paix  de  Quelaines  (Mayenne) 
invalidé: 4 brumaire an VI*.

LOUVET (Jean-Baptiste),  ex-rédacteur  du  journal  La 
Sentinelle, ex-député de la Haute-Vienne aux Cinq-
Cents, nommé consul à Palerme le 26 floréal an V, 
mort le 8 fructidor an V: 13 vendémiaire an VI.

Louviers (Eure).  Hospices civils:  13 brumaire  an VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Lapotaire, 
Lemaître (Guillaume), Martineau, horloger, Postel et 
Toivin, ex-officier de santé: 27 vendémiaire an VI; 
Chaidon  ou  Chaidron  (Félix-Jean),  imprimeur,  ex-
membre, arrestation: 22 frimaire an VI.

Louvigné-de-Bais  (Ille-et-Vilaine). Commissaire 
municipal,  Duhoux  (Marie),  nomination:  25 
brumaire an VI.

Louvigné-du-Désert  (Ille-et-Vilaine).  Municipalité, 
membres, nomination: 28 brumaire an VI.

Louvois (Marne).  Poste  aux  lettres,  bureau, 
suppression: 17 vendémiaire an VI*.

Louvres  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Justice  de 
paix,  Hautin  (François),  juge,  et  assesseurs, 
nomination: 12 frimaire an VI.

Louye (Eure). Habitant, voir: Seuget.

Loverval (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  de  Gerpinnes).  Habitant,  voir:  Minet  de 
Loverval.

LOY,  commandant  provisoire  de  la  place  d'Arles, 
cessation de fonction: 5 vendémiaire an VI.

LOYAL (Charles), apothicaire à Bitche (Moselle), émigré 
à  Landstuhl  (Allemagne)  en  1792,  maintenu:  14 
vendémiaire an VI.

Loyat  (Morbihan).  Municipalité,  Rigou  (Jean), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

LOYER,  commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-
Gilles-Pligeaux  (Côtes-du-Nord)  remplacé:  21 
frimaire an VI*.

LOYNES D'AUTROCHE (Camille  DE),  fils  du  seigneur  de 
Charray (Eure-et-Loir), auteur d'un assaut contre le 
bonnet républicain de l'église: 22 brumaire an VI.

LOYS,  ex-accusateur public de la Haute-Saône nommé 
juge au tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*.

LOYSEAU, inspecteur des forêts de l'Ourthe, cessation de 
fonctions: 5 brumaire an VI*.

LOZEAU (Paul-Augustin),  député  de  la  Charente-
Inférieure à la Législative et à la Convention nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  11 
frimaire an VI*.

Lozère  (département).  Administration  centrale,  Alba, 
commissaire  municipal  de  Marvejols,  Beauregard 
(Jean  Domergue  de),  député  de  la  Lozère  à  la 
Législative,  commissaire  municipal  de  Mende,  et 
Broussens,  commissaire  municipal  de  Florac, 
membres  nommés  le  2e complémentaire  an  V:  22 
vendémiaire  an  VI;  Bardet,  Cade  et  Martin,  de 
Mende,  refusant,  remplacés  par  Broussens  (Louis) 
fils  et  Legris (Antoine),  administrateurs  du  district 
de Florac, et Lafont (Claude-Étienne), idem de celui 
de Marvejols:  22 vendémiaire an VI.  Commissaire 
central,  voir:  Servière  (Laurent),  conventionnel. 
Contributions,  inspecteur, Barrot,  ex-inspecteur des 
subsistances  militaires,  nomination:  11  frimaire  an 
VI*.  Cultes,  Saint-Étienne-du-Valdonnez, 
commissaire  municipal  rachetant  des  presbytères 
pour  les  remettre  aux  prêtres  réfractaires:  13 
vendémiaire an VI. Députés, voir: Beauregard (Jean 
Domergue  de),  Législative,  Châteauneuf-Randon 
(Alexandre-Paul Guérin du Tournel de -, marquis de 
Joyeuse),  Constituante  et  Convention,  général  de 
division,  Servière  (Laurent),  Convention. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  9,  13,  22 
vendémiaire  an  VI.  Tribunal  criminel,  accusateur 
public, Laffont (Jacques), de Marvejols, remplaçant 
Desfonds, invalidé: 22 brumaire an VI.

LOZIER,  sous-lieutenant,  puis  lieutenant  à la 39e demi-
brigade, brevets: 11 vendémiaire an VI*.

Lubersac  (Corrèze).  Municipalité,  Pradoux-Caussade, 
président,  et autres royalistes destitués:  15 frimaire 
an VI.

Luc [-sur-Mer] (Calvados). Incendie: 27 frimaire an VI.

LUCADON (Henry), nommé administrateur municipal de 
Castres (Tarn): 17 brumaire an VI*.

LUCAS,  commissaire  municipal  de  Tour  (Calvados) 
royaliste, destitué: 22 frimaire an VI*.

LUCAS,  ex-militaire  nommé commissaire  municipal  de 
Paimbœuf  (Loire-Inférieure):  13  vendémiaire  an 
VI*.

LUCAS (Jean), de Beuville (Calvados), nommé juge de 
paix de Saint-Aubin-d'Arquenay: 2 frimaire an VI*.

LUCÉ, receveur général d'Indre-et-Loire: 22 brumaire an 
VI*.
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Lucenay [-l'Évêque]  (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal, Grassot, notaire à Chissey [-lès-Mâcon], 
nomination: 2 vendémiaire an VI.

Lucéram (Alpes-Maritimes). Assemblée communale, an 
V, violences: 20 vendémiaire an VI.

Luché [-Pringé]  (Sarthe).  Agent  municipal,  Martin, 
refusant de poursuivre les assassins d'un acquéreur 
de biens nationaux, destitué: 15 brumaire an VI.

Lucinges (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Vernier, 
curé déporté: 28 frimaire an VI*.

Luçon (Vendée).  Cultes,  Brumauld-Beauregard, 
chanoine  retiré  à  Poitiers,  déporté:  25  frimaire  an 
VI*.  Habitant,  Ménard  (Marie-Alexandre 
Dieudonné, comte de), né à Luçon, habitant à Passy 
(Seine), ancien de l'armée de Sapinaud pendant les 
guerres  de  Vendée,  arrestation  et  traduction  en 
commission militaire comme émigré: 19 vendémiaire 
an VI.

LUCQ (MORLAAS-), voir: MORLAAS-LUCQ.

Lucques (Italie). Demande de citoyens de la république 
de Lucques: 4 vendémiaire an VI.

Lué [-en-Baugeois] (Maine-et-Loire). Agent municipal, 
Roujon, destitué: 9 frimaire an VI.

LUGAN, ex-avoué nommé juge de paix de Pont-l'Évêque 
(Calvados): 24 frimaire an VI*.

Lac  de  Lugano (Italie  et  Suisse).  Chaloupes 
canonnières: 22 frimaire an VI.

Lugny (Saône-et-Loire).  Municipalité,  membres 
destitués: 29 frimaire an VI.

LUISETTE,  nommé  agent  municipal  d'Ivry-sur-Seine 
(Seine): 17 vendémiaire an VI*.

LUISIGNI,  lieutenant  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

Lumeau (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir:  Decanse 
(Pierre).

Luneau (Allier).  Commissaire  municipal,  Perrot, 
percepteur  des  contributions,  remplaçant  Gallais, 
destitué: 6 brumaire an VI.

Lunéville (Meurthe). Recette, arrondissement, transfert 
des cantons de Pulligny et Vézelise à celle de Nancy, 
et  de  celui  de  Vaudémont  à  celle  de  Toul:  18 
vendémiaire an VI*.

LUQUET,  juge  au  tribunal  du  district  d'Autun  nommé 
juge au tribunal civil: 2 vendémiaire an VI.

Lurcy-Lévis,  (Allier,  nom  révolutionnaire:  Lurcy-le-
Sauvage).  Commissaire  municipal,  Serre,  notaire 
dans le canton, remplaçant Huart, agent du marquis 
de Pinetty, destitué: 6 brumaire an VI.

Lure (Haute-Saône).  District,  administrateur,  voir: 
Dumagny. Habitant, Plaisonnet, plainte contre Belin 
Grouyer, garde, l'ayant empêché de faire passer son 
attelage suivant un arrêté de l'administration centrale 
sur  une  épizôotie:  8  frimaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 17 brumaire an VI*.

LUSSAC fils,  de  Couquèques  (Gironde),  nommé 
commissaire  municipal  de  Civrac [-en-Médoc]:  21 
frimaire an VI*.

Lussac-les-Châteaux (Vienne). Commissaire municipal 
provisoire, Augry, confirmé: 12 frimaire an VI.

Lusse (Vosges).  Arsin  (Joseph),  prêtre  déporté:  16 
vendémiaire an VI*.

LUSSY,  agent national du district  de Corbeil  (Seine-et-
Oise) nommé administrateur central: 7 brumaire an 
VI.

LUTRAUD, nommé juge de paix de la section du Nord de 
Béziers: 20 vendémiaire an VI*.

LUTRINGER (Pierre),  d'Oderen  (Haut-Rhin),  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Saint-Amarin:  9 
frimaire an VI*.

Lutterbach (Haut-Rhin).  Municipalité  destituée  et 
remplacée  par  Egmann  (Jean),  de  Reiningue, 
président, et autres: 27 brumaire an VI.

Luxembourg (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts). Cultes, Brosins, vicaire de la paroisse Saint-
Nicolas,  Juste,  capucin,  Malachy,  bénédictin  de 
l'abbaye  d'Orval,  et  Muller,  aumonier  de  l'hôpital, 
déportés:  28  vendémiaire  an  VI*.  Enregistrement, 
Marlet,  receveur  destitué:  12  brumaire  an  VI. 
Municipalité,  Schiffer,  ex-membre,  nommé 
administrateur  central:  15  brumaire  an  VI*.  Place 
militaire, Caron-Chantraine, capitaine à la suite de la 
24e demi-brigade  d'infanterie  légère,  nommé 
adjudant de place: 17 brumaire an VI.

Palais  du  Luxembourg  (à  Paris),  voir:  Directoire 
(bâtiments).

Luxeuil (Haute-Saône). Commissaire municipal, Gastel, 
commissaire  national  près  le  district,  remplaçant 
Gay, agent royaliste à l'assemblée électorale de l'an 
V,  destitué:  13  frimaire  an  VI. District,  procureur 
syndic,  voir:  Aubert  (Xavier).  Habitant,  voir: 
Denicourt.  Recette, arrondissement: 17 brumaire an 
VI*.

LUYNES (le duc  DE), émigré rentré évadé de Dampierre 
(Seine-et-Oise)  avec  la  complicité  de  Schellé, 
commissaire municipal de Chevreuse, secrétaire du 
premier  président  du  parlement  de  Rouen:  23 
frimaire an VI.

LUYT, commissaire des guerres à Cologne (Allemagne): 
4 brumaire an VI.

Luzarches (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Cultes, 
Oudailles,  curé  déporté:  8  frimaire  an  VI. 
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Municipalité  comprenant  des  prêtres  fanatiques 
destituée  et  remplacée  par  Constans  (Benjamin), 
président, et autres: 15 brumaire an VI.

Luzech (Lot). Commissaire municipal provisoire, Rigal 
fils,  confirmé,  remplaçant  Fournier,  destitué, 
candidat, Cournou, notaire à Sauzet: 12 brumaire an 
VI.

Luzy (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Gleize,  ex-
administrateur central, remplaçant Navault, royaliste, 
destitué: 20 vendémiaire an VI.

LYON (Basile),  commissaire  municipal  provisoire  de 
Saugues (Haute-Loire)  fanatique,  remplacé:  12 
brumaire an VI.

Lyon (Rhône),  voir  aussi:  Division  militaire  (19e). 
Bureau  central,  commissaire,  Barthélemy, 
nomination:  11  brumaire  an  VI.  Bureau  de 
conciliation,  Fontaine,  ex-greffier  nommé substitut 
près les tribunaux du Rhône: 3 vendémiaire an VI. 
Commissaires municipaux des municipalités du Midi 
et du Nord, Martin jeune, drapier, et Desfages cadet, 
remplaçant  Froment,  destitué,  et  Carret, 
démissionnant:  11  vendémiaire  an  VI.  Habitant, 
Aresta (la citoyenne d'), Châtillon (la citoyenne de), 
Décussieux,  Duboulo-Saint-Vincent,  Durozier  et 
Girard,  Dalieux,  Jonage  (la  citoyenne  de),  Loriol, 
Messimi, Ponel  de Vernaux et  Rouvot  née Duclos 
(la citoyenne), membres d'un réseau d'acheminement 
d'émigrés vers l'armée royaliste du comte de Saint-
Christol:  4  brumaire  an  VI*;  voir:  Collabeau-
Juliénas  (Jacques),  D'Avalon,  négociant,  Gros, 
architecte,  Loras  (Laurent-Marie),  Méret,  directeur 
de  diligences,  Molière,  Ponteau  dit  Perreau 
(Étienne),  Saint-Didier  (Ennemond-Augustin-
Hubert), et son beau-père Balthazar Michon. Justices 
de paix, section du canton de la ville, Lasausse, juge, 
remplaçant Lépine: 2 vendémiaire an VI; section de 
l'Égalité,  Villermos  aîné,  juge,  et  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI; section de la Halle-
aux-Blés, Grassière, marchand de mousseline, juge, 
et assesseurs, nomination: 26 frimaire an VI; section 
de l'Hospice, assesseurs, nomination: 26 frimaire an 
VI;  section de la Montagne,  Fougère,  toilier,  juge, 
remplaçant  Lasausse,  ex-prêtre,  nommé par  erreur: 
24 vendémiaire an VI; idem, Toutieux, juge nommé 
de nouveau,  et  assesseurs,  nomination:  26 frimaire 
an VI; section du Nord-Est, assesseurs, nomination: 
26 frimaire an VI; section de la Raison, Perret aîné, 
juge  nommé  de  nouveau:  2  vendémiaire  an  VI; 
section de l'ancienne ville, Jolly-Clère, greffier de la 
municipalité de l'Ouest, juge: 2 vendémiaire an VI; 
section  de  la  Plaine,  Girind,  Billoud,  Maret, 
Parentoux  et  Rivaux,  juges,  remplaçant  Brousse, 
Deverd,  Gaigneux  et  Guilloud:  12  vendémiaire  an 
VI;  la  Croix-Rousse,  Gouchon,  ex-administrateur 
municipal,  juge:  2  vendémiaire  an  VI;  la 
Guillottière,  Martin,  ex-administrateur  municipal, 
juge:  2  vendémiaire  an  VI;  idem,  Boubillier, 
marchand de bois,  juge,  et  assesseurs,  nomination: 

26 frimaire an VI; Vaise, Rapoux, ex-administrateur 
municipal  juge:  2  vendémiaire,  26 frimaire an VI; 
assesseurs  des  justices  de  paix  des  sections  de  la 
Montagne  et  du  Change,  de  la  Halle-aux-Blés,  de 
l'Égalité,  de  la  Maison-Commune,  de  l'Ancienne-
Ville  extra muros,  de  la Raison ou  Métropole,  du 
Nord-Ouest et de l'Hospice: 18 vendémiaire an VI. 
Municipalité  du  Midi  destituée  et  remplacée  par 
Audembrun, ex-administrateur de la Charité, Baux, 
officier  de  santé,  Guillot,  toilier,  Guitton,  drapier, 
Ravoir, négociant, et Sablier (Jacques), marchand de 
toiles:  5  vendémiaire  an  VI;  annulation  et 
nomination  de  Baux,  officier  de  santé,  Germain, 
Guérin-Renaud, Odinet, Sablier (Jacques), marchand 
de toiles, Serrepuy et Vallelion: 1er frimaire an VI. 
Municipalité  du  Nord  destituée  et  remplacée  par 
Adon,  toilier,  ex-officier  municipal,  Carré,  officier 
de  santé,  Champagne,  épicier,  Lanchenick, 
chapelier,  Laroche,  ex-officier  municipal,  Milaut, 
fabricant, et Poujol, négociant: 5 vendémiaire an VI; 
annulation  et  nomination  de  Berthier,  Crozet 
(Camille),  Descheaux,  Guilliot,  Lanchenick, 
chapelier, et Piquet: 1er frimaire an VI. Municipalité 
de  l'Ouest  destituée  et  remplacée  par  Bridaut, 
dessinateur,  Frachon,  ex-drapier,  Labaume  et 
Mentizon,  ex-administrateurs  de  l'hôpital,  Papet, 
teneur  de livres,  Sparon  fils,  et  Tétant,  homme de 
loi: 5 vendémiaire an VI; annulation et nomination 
de Buisson, Corréard, Frachon, ex-drapier, Groniet, 
Picot,  Malinas cadet,  et Papet,  teneur de livres:  1er 

frimaire  an VI.  Ordre  public,  Perrussel  (François), 
membre des Compagnons de Jésus, arrêté à Lons-le-
Saunier  le  5  vendémiaire:  5  brumaire  an  VI; 
vérification  de  tous  les  registres  des  bataillons  de 
volontaires, notamment ceux de l'Eure et de Rouen 
falsifiés à Lyon, après l'inscription de trente émigrés 
sur  celui  du  Pas-de-Calais  dont  est  soupçonné  le 
quartier-maître  Cornemuse:  13,  16  vendémiaire  an 
VI.  Siège  de  1793,  participant,  Arnollet  (Pierre), 
élève à l'École polytechnique: 29 vendémiaire an VI; 
Bastard-Fontenay  (Denis-Philibert-Étienne-Jean), 
émigré, soi-disant mort pendant le siège: 24 frimaire 
an  VI. Tribunal  de  commerce,  Boétard,  ex-juge, 
nommé juge au tribunal civil: 24 frimaire an VI*.

Lys (département). Administration centrale destituée et 
rempalcée  par  Chomel,  ex-juge  au  tribunal  civil, 
Hennery, membre conservé, et Guinard, Tarte et Van 
Praët,  nommés de nouveau: 20 vendémiaire an VI; 
Delamarre, sous-chef de bureau, et Dufour (Henri), 
chef de bureau, candidats commissaire municipal de 
Bruges: 20 vendémiaire an VI; 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 le 4e complémentaire an 
V,  non  acceptant:  15  vendémiaire  an  VI;  idem, 
nommé inspecteur  des  contributions  de Sambre-et-
Meuse:  11  frimaire  an  VI*.  Commissaire  central, 
Baret  (Jean-François),  accusateur  public,  futur 
député  aux  Anciens  en  l'an  VI,  remplaçant  Joret 
(Charles),  destitué:  20  vendémiaire  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Payan-Dumoulin, 
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procureur général-syndic de la Drôme, nomination: 
11  frimaire  an  VI*.  Élections,  an  V,  assemblées 
primaires,  Zonnebeke:  8  brumaire  an  VI. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  20,  22 
vendémiaire, 6 brumaire, 2, 28,  29 frimaire an VI. 
Fonctionnaires, destitution, Bruges, municipalité: 15 
brumaire  an  VI;  Ostende,  Gallien,  receveur  de 
l'Enregistrement,  jugé  pour  concussion  dans  la 
passation de baux de biens nationaux provenant de 
la  commanderie  de  l'ordre  de  Malte  de  Slijpe,  au 
bénéfice  de  Holm,  de  Kœkelare,  adjudicataire:  19 
frimaire  an  VI;  Ypres,  municipalité  royaliste:  24 
frimaire  an  VI.  Ordre  public,  Dixmude,  agent 
municipal arrêté pour refus de publier les lois sur la 
police  des  cultes  et  incitation  à  ne  pas  payer  les 
contributions:  12  vendémiaire  an  VI;  Pervijze, 
municipalité,  secrétaire,  mandat  d'arrêt  pour 
résistance  aux  lois  sur  la  police  des  cultes:  12 
vendémiaire  an  VI.  Tribunal  criminel,  accusateur 
public,  Thirion  (Didier),  conventionnel  de  la 
Moselle:  20  vendémiaire  an  VI;  Esmonnot,  ex-
greffier,  nommé  commissaire  municipal  de 
Ghistelles: 20 vendémiaire an VI; idem, muté à Tielt: 
2 frimaire an VI. Tribunaux, commissaire, Fournier 
(Nicolas),  ex-accusateur  public  des  Vosges, 
remplaçant  Ryckaseys, destitué:  11 vendémiaire an 
VI.

M
MAAS (François-Jacques-Ignace),  archiviste  du 

Directoire: 9, 13, 24 vendémiaire, 25 frimaire an VI.

Maasbommel (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional). 
Échevins: 28 frimaire an VI.

Maaseik  (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Agent municipal, voir: Bovier.

Maastricht (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Commissaire  municipal,  Monachon, 
agent municipal, remplaçant Bosch, démissionnaire: 
13  vendémiaire  an  VI.  Habitant,  Bosch,  nommé 
inspecteur  des  contributions  du  département:  11 
frimaire  an  VI*.  Place  militaire,  adjudant,  Amans 
(Paul),  nomination:  27  brumaire  an  VI;  Goutel, 
capitaine à la 72e demi-brigade  idem : 17 brumaire 
an VI.

MABILE,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

MAC-MAHON (Charles-Laure),  d'Autun,  colonel  au 
régiment Royal-Dauphin, émigré en 1792 à Limerick 
(Irlande), maintenu: 4 brumaire an VI.

MAC SHEEHY (Bernard), né en Irlande, ayant participé à 
la descente en Irlande de l'an IV sous les ordres de 
Hoche: Macheschy, lieutenant adjoint aux adjudants 
généraux  de  l'armée  de  Sambre-et-Meuse,  promu 
capitaine à la 48e demi-brigade par Hoche, confirmé: 
29 vendémiaire an VI*.

MACÉ ou  MASSÉ,  commandant  le  fort  de  Landau, 
cessation de fonctions:  29 vendémiaire, 5 brumaire 
an VI.

MACÉ (Michel),  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Malo extra muros: 26 brumaire an VI*.

MACÉ-BAGNEUX,  président  du  district  de  Versailles 
nommé  administrateur  central:  22  vendémiaire  an 
VI; refusant: 7 brumaire an VI*.

MACHAULT (Louis-Charles  DE),  évêque  d'Amiens,  et 
O'Melane, son grand-vicaire, émigrés, usant de faux 
certificats de résidence: 25 frimaire an VI.

Maché  (Vendée).  Remaud,  prêtre coupable  de crimes 
pendant la guerre de Vendée déporté: 8 frimaire an 
VI.

Machecoul (Loire-Inférieure). Commissaire municipal, 
nomination:  14  brumaire  an  VI.  District, 
administrateur,  voir:  Garnier  (Pierre).  Lettre  du 
commissaire central du département au commandant 
de  la  garde nationale  sur  le réquisitionnaire  Julien 
Lezeau:  16  vendémiaire  an  VI.  Municipalité, 
Lemeignen,  président,  et  autres,  nomination:  28 
brumaire an VI.

MACHESCHY, voir: MAC SHEEHY (Bernard).

MACHUREAU,  géomètre  à  Autun  nommé  commissaire 
municipal de Roussillon: 2 vendémiaire an VI.

Maclas (Loire).  Commissaire  municipal,  Bourette, 
notaire,  remplaçant  Arnaud,  démissionnaire:  13 
vendémiaire  an  VI.  Municipalité,  Copin  (Joseph), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

Mâcon (Saône-et-Loire). Armée, militaires invalides de 
l'armée d'Italie:  5 vendémiaire an VI.  Commissaire 
municipal,  Genty  puîné,  administrateur  municipal, 
remplaçant  Voudières,  nommé  administrateur 
central: 6 brumaire an VI. Juge de paix, section du 
Midi,  Gentil  puîné,  ex-administrateur  municipal, 
nomination: 26 vendémiaire an VI.

MACQUET (L.-J.),  nommé  commissaire  municipal 
d'Andenne (Sambre-et-Meuse): 12 brumaire an VI*.

MACQUET (N.),  médecin à Saint-Vith (Ourthe)  nommé 
commissaire municipal: 14 vendémiaire an VI.

MACRON (François),  nommé  juge  de  paix  de  Frohen 
(Somme): 28 frimaire an VI*.

MADAME ROYALE (MARIE-THÉRÈSE-CHARLOTTE DE FRANCE, 
fille  de Louis XVI,  future duchesse d'Angoulême). 
Ordre  au  ministre  de  l'Intérieur  de  remettre  au 
Directoire le dossier de son départ pour Vienne en 
l'an  III  et  ceux  des  personnes  l'accompagnant:  1er 

frimaire an VI.

MADAYE,  nommé inspecteur de la loterie nationale: 16 
frimaire an VI*.

MADIN aîné,  nommé  administrateur  municipal  de 
Verdun (Meuse) : 8 brumaire an VI*.
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MADINIER-DESPRÉAU,  ex-juge  au  tribunal  civil  de 
l'Ardèche remplacé: 11 vendémiaire an VI*.

Maël-Carhaix  (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal,  Derrien (Yves), député  à la Législative, 
remplaçant Guesno-Penanster, royaliste, destitué: 21 
frimaire an VI. 

MAËS DE PERROCHEL,  voir:  PERROCHEL (Henri-François-
Constance MAËS DE).

MAËT (Augustin), ex-assesseur nommé juge de paix de 
Steenvoorde (Nord) intra muros: 26 frimaire an VI*.

MÆT (Pierre), prêtre à Saint-Jean-Pied-Gauthier (Mont-
Blanc) déporté: 2 frimaire an VI*.

Magalas  (Hérault). Commissaire municipal, Barral, de 
Puissalicon,  remplaçant  Leverre,  destitué:  1er 

frimaire an VI.

MAGALON, prêtre à Combes (Gard) déporté: 14 brumaire 
an VI*.

MAGALON,  sous-lieutenant  à  la  202e demi-brigade, 
brevet: 16 vendémiaire an VI*.

Les Magasins-près-Vaux,  hameau,  commune  de  la 
Rivière  [-Drugeon]  (Doubs),  appartenant  à 
Descourvières  (Jean-Antoine),  entrepreneur  des 
salines de Salins (Jura) pour la Suisse, transfert à la 
commune  de  Vaux  [-et-Chantegrue-Malpas]:  17 
frimaire an VI.

MAGÈNE,  commissaire  municipal  de  Riscle  (Gers) 
destitué: 20 vendémiaire an VI*.

MAGER,  agent  municipal  d'Œrmingen (Bas-Rhin) 
destitué pour délits forestiers: 21 frimaire an VI*.

Magnac-Bourg (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal, Constant, remplacé le 30 thermidor an V 
par  Dumas  (Pierre),  candidat,  Lignac  (Louis  de), 
notaire  à  Vicq:  20  vendémiaire  an  VI;  Dumas, 
refusant, remplacé par de Lignac: 25 brumaire an VI.

MAGNAN,  sous-lieutenant à la 39e demi-brigade, brevet: 
11 vendémiaire an VI*.

MAGNARD, juge au tribunal civil de la Charente nommé 
2e substitut près les tribunaux: 15 frimaire an VI*.

MAGNE (DE), voir: DEMAGNE (Pierre).

MAGNEN, administrateur municipal de Fontainebleau: 27 
vendémiaire an VI*.

Magneville (Manche).  Agent  municipal  royaliste, 
Duchemin (Alexandre), destitué: 3 brumaire an VI*.

MAGNIÉ fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Lamarque (Gironde): 21 frimaire an VI*.

MAGNIN,  de  Saint-Trivier-de-Courtes  (Ain), 
administrateur central  nommé le 28 fructidor  an V 
refusant (commissaire municipal de Saint-Trivier-de-
Courtes  élu  administrateur  central  en  l'anVI):  17 
vendémiaire an VI*.

MAGNIN (Jean-Antoine),  géomètre  d'Ambert  nommé 
administrateur  municipal  intra muros:  19 brumaire 
an VI*.

Magnoncourt (Haute-Saône, alors: commune de Saint-
Loup-sur-Semouse).  Bois  communaux  au  lieu-dit 
"l'Aboncourt": 19 vendémiaire an VI.

MAGNY (DU), voir: DUMAGNY.

Magny [-en-Bessin] (Calvados). Municipalité, membres 
destitués et remplacés: 9 brumaire an VI.

Magny [-en-Vexin]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Justice de paix, assesseurs, nomination: 12 frimaire 
an VI.

Magny-et-Vincy (Aisne,  auj.:  Vincy-Reuil-et-Magny). 
Noiville, prêtre déporté: 22 brumaire an VI*.

Magoar  (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Le  Pourlicet,  confirmé:  21  frimaire  an 
VI.

MAGUIN (Antoine), commissaire central de la Sarthe: 9 
vendémiaire an VI; assassiné le 21 brumaire: 27, 29 
brumaire, 8, 16 frimaire an VI; remplacé: 6 frimaire 
an VI.

MAHALIN (Sébastien), de Bernécourt (Meurthe), nommé 
commissaire municipal de Flirey: 14 frimaire an VI*.

MAHORDEAU (BARTHÉLEMY, dit), voir: BARTHÉLEMY, dit.

MAHOT-GÉNASSE,  capitaine  de  gendarmerie  de  la 
Mayenne royaliste: 21 frimaire an VI.

MAIGNAC,  commissaire  municipal  de  Cahuzac  (Tarn) 
destitué : 12 brumaire an VI*.

MAIGNANT, de Barbezieux (Charente), nommé suppléant 
au tribunal civil: 2 vendémiaire an VI*.

MAIGNET (Louis-Charles-Grégoire),  du  1er hussards, 
adjoint  aux  adjudants  généraux  promu  sous-
lieutenant, confirmation: 17 brumaire an VI; brevet: 
17 frimaire an VI*.

MAIGNON,  commissaire  municipal  de  Beaumarchès 
(Gers), démission: 13 vendémiaire an VI*.

MAIGRET,  administrateur  central  des  Hautes-Alpes 
nommé de nouveau: 15 brumaire an VI*.
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MAIGRET DE TOREMAUR,  vicaire  à  Caulnes  (Côtes-du-
Nord) déporté: 22 brumaire an VI*.

MAILHE (Jean),  ex-député  de  la  Haute-Garonne  à  la 
Législative  et  à  la  Convention,  puis  des  Hautes-
Pyrénées  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  prairial  an  V, 
rédacteur du  Journal général de France, condamné 
à la déportation le 19 fructidor an V: 25 brumaire an 
VI.

Mailholas (Haute-Garonne). Agent municipal fanatique 
destitué: 15 brumaire an VI.

MAILLARD,  adjudant-major  à  la  49e demi-brigade 
nouvelle formation, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

MAILLARD, lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 17 
brumaire an VI*.

MAILLARD, lieutenant à la 49e demi-brigade, brevet: 14 
vendémiaire an VI*.

MAILLARD, président de la municipalité de Mainneville 
(Eure) destitué: 8 frimaire an VI*.

MAILLARD,  de  Versailles,  candidat  à  un  bureau  de 
loterie: 16 frimaire an VI.

MAILLARD (François),  ex-agent  national,  candidat 
commissaire municipal de Guéméné-Penfao (Loire-
Inférieure): 6 brumaire an VI.

MAILLARD (Jean-Baptiste-André),  capitaine,  aide  de 
camp du général Debelle promu chef d'escadron au 
9e chasseurs par Hoche, confirmé: 29 vendémiaire an 
VI.

MAILLEFER (Antoine),  fondation  faite  en  1760  pour 
l'apprentissage  de  jeunes  indigents  de  Reims:  13 
vendémiaire an VI.

Maillen (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse,  auj.:  commune  d'Assesse).  Assemblée 
communale, an V: 20 vendémiaire an VI.

MAILLET,  administrateur  municipal  de  Vierzon  (Cher) 
nommé commissaire municipal: 14 frimaire an VI*.

MAILLET,  marchand  de  fer  à  Saint-Denis  (Seine), 
administrateur  municipal  refusant:  11  frimaire  an 
VI*.

MAILLET (Jean-Pierre-Jérôme),  nommé  lieutenant  de 
vaisseau: 23 frimaire an VI*.

MAILLOT, nommé  administrateur  municipal  de 
Montauban: 3 brumaire an VI*.

MAILLOT, de Joncy (Saône-et-Loire): 18 vendémiaire an 
VI.

MAILLOT (Jean-Baptiste),  nommé  commissaire 
municipal des Andelys extra muros: 14 vendémiaire 
an VI*.

Mailly (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Thomas, notaire, nomination: 2 vendémiaire an VI; 
James, commissaire provisoire, confirmé: 3 frimaire 
an VI.

MAIMBOURG ou  MAINBOURG (Charles-François),  ex-
commandant  de  Bonifacio,  dépossédé  en  1791  du 
domaine  de  Santa-Giulia  (commune  de  Porto-
Vecchio?) qu'il avait reçu par arrêt du conseil d'État 
du 16 janvier 1788, secours: 22 brumaire an VI.

MAINDRON, nommé commissaire municipal de Châtillon 
(Deux-Sèvres): 15 frimaire an VI*.

Maine (province).  Armée  royaliste  du  Bas-Maine, 
général commandant, voir Rochecot.

Maine-et-Loire (département). Administration centrale, 
Baranger, Gaudais et Villiers, destitués et remplacés 
par  Bunel  et  Chauvin,  commissaires  municipaux 
d'Angers et Thouarcé, et Heurteloup, administrateur 
municipal  d'Angers:  21  brumaire  an  VI;  Guillier-
Latouche, ex-membre, ex-professeur de droit nommé 
commissaire municipal d'Angers: 25 brumaire an VI. 
Armée,  général  commandant,  Vidalot  du  Sirat 
(Pierre-Marie-Gabriel),  cessation  de  fonctions:  9 
brumaire  an  VI.  Biens  nationaux,  bois  des  forêts 
nationales  de  Cholet,  Maulévrier  et  Vezins:  9 
brumaire  an  VI.  Circonscriptions  administratives, 
Brain  [-sur-Allonnes],  municipalité,  transfert  à 
Allonnes:  8  brumaire  an  VI;  tribunaux 
correctionnels  d'Angers,  Baugé,  Saumur  et  Segré, 
arrondissements,  modification:  4  frimaire  an  VI. 
Commissaire  central,  voir:  Moreau;  circulaire 
imprimée aux commissaires municipaux, 8 germinal 
an  V:  16  vendémiaire  an  VI.  Contributions, 
dégrèvements  à  titre  de  secours  pour  les 
dévastatations  de  la  guerre  civile,  répartition:  27 
vendémiaire an VI; inspecteur, Crochemore, chef du 
bureau  des  contributions  du  département, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Delaunay  (Joseph),  Législative  et  Convention, 
Delaunay (Pierre-Jean-Marie), Convention et  Cinq-
Cents,  Talot  (Michel-Louis),  Cinq-Cents.  Émigrés, 
voir:  Amys-Duponceau  (Gabriel),  Briconnet 
(Geneviève-Claude,  veuve  André-René  Dupont  de 
La Roussière), Enjubault (Marie-Thérèse-Françoise-
Catherine,  veuve Urbain  Lefèvre  d'Argencé),  Oger 
de  L'Isle  (Augustin-Pierre  d'Alcantara). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  21 
vendémiaire,  25  brumaire,  10,  16  frimaire  an  VI. 
Fonctionnaires, destitution, Angers, municipalité: 21 
brumaire  an VI;  Baugé,  commissaire  municipal:  6 
brumaire  an  VI;  idem,  municipalité,  président:  9 
frimaire  an  VI;  Bécon,  agent  municipal  pour 
propagation de l'imprimé intitulé: Avis aux Français, 
provoquant à la guerre civile: 27 vendémiaire an VI; 
Brissac,  Candé,  municipalités:  9  frimaire  an  VI; 
Champtoceaux, commissaire municipal non résidant: 
10  frimaire  an  VI;  Chemillé,  agent  et  adjoint 
municipaux, Cholet et Durtal, municipalités, Faveray 
[-Mâchelles],  agent  municipal:  9  frimaire  an  VI; 
Fontevrault, municipalité: 21 brumaire an VI;  idem, 
agent et adjoint municipaux, Gennes, président de la 
municipalité, Louresse, agent et adjoint municipaux: 
9  frimaire  an  VI;  le  Louroux,  commissaire 

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.

107



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME III

municipal:  10  frimaire  an  VI;  idem,  municipalité, 
Lué, agent municipal: 9 frimaire an VI; Pellouailles, 
commissaire  municipal  rapace:  21  vendémiaire  an 
VI;  les  Ponts-de-Cé,  municipalité:  21  brumaire,  9 
frimaire  an  VI;  Rochemenier,  agent  municipal:  9 
frimaire  an  VI;  Saint-Georges-sur-Loire, 
commissaire  municipal:  10  frimaire  an  VI;  Saint-
Laurent-de-la-Plaine, agent municipal: 9 frimaire an 
VI; Saumur, municipalité: 21 brumaire an VI; idem, 
municipalité extra  muros, président:  9  frimaire  an 
VI;  Savennières,  municipalité,  Turquant,  agent 
municipal noble: 9 frimaire an VI. Loterie nationale, 
inspecteur, Henriet, nomination: 16 frimaire an VI. 
Prêtres  déportés,  voir:  Barbottin,  Beaudouin, 
Bouguereau,  Bourgonnier,  Cadroy,  Charron, 
Chauveau, Chiron, Chollet, Courtin, Ferret, Glattier, 
Mélioc, Mesnard, Monnier, Potry, Renou, Sigogne.

MAINGAUD,  ex-juge  de  paix  de  Lorgues (Var)  nommé 
juge au tribunal civil: 19 vendémiaire an VI*.

MAINGOT, officier de paix au bureau central de Paris, an 
V: 22 frimaire an VI.

MAINGOT (Charles-Laurent),  notaire  à  Migé  (Yonne) 
nommé  commissaire  municipal  de  Coulanges-la-
Vineuse: 9 vendémiaire an VI.

Mainneville (Eure).  Municipalité,  Maillard,  président, 
et autres, destitués et remplacés par Polle, cultivateur 
à Hébécourt, et autres: 8 frimaire an VI.

Maintenon (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Poullin  jeune,  de  Jouy,  remplaçant  Prévost, 
royaliste, destitué: 3 frimaire an VI.

MAIRE,  juge de paix de la division des Arcis de Paris 
nommé de nouveau: 16 brumaire an VI*.

MAISEAU (Germain),  commissaire  municipal  de 
Coulanges-la-Vineuse  (Yonne)  remplacé:  9 
vendémiaire an VI*.

MAISONNEUVE,  commissaire  municipal  de  Rochefort 
(Charente-Inférieure) destitué: 17 brumaire an VI*.

MAISONNEUVE, prêtre à la Ménècle (Charente) déporté: 8 
frimaire an VI*.

MAISONROUGE (MASSON-), voir: MASSON-MAISONROUGE.

MAISONS (GUILLARD-), voir: GUILLARD-MAISONS.

MAISTRE,  administrateur  municipal  de  Clermont 
(Hérault) intra muros, an IV: 1er frimaire an VI.

MAISTRE (Jean-Antoine-Étienne), nommé administrateur 
municipal  de  Clermont  (Hérault):  15  frimaire  an 
VI*.

MAÎTRE-LABOISSONNADE (JUSTOU-),  voir: JUSTOU-MAÎTRE-
LABOISSONNADE.

Lac Majeur (Italie et Suisse). Chaloupes canonnières: 
22 frimaire an VI.

MAKENNA, commissaire près le tribunal correctionel de 
Reims nommé de nouveau: 28 frimaire an VI*.

MALACHY,  bénédictin  de  l'abbaye  d'Orval  (Forêts) 
habitant à Luxembourg déporté: 28 vendémiaire an 
VI*.

Maladie, voir: Santé (maladie); voir aussi: Sourd.

Malaga (Espagne). Émigrés français capturés dans leur 
traversée  de  Barcelone  vers,  voir:  Tafanel-La 
Jonquière.

MALARD (Jacques),  émigré  arrêté  à  Mouthe  (Doubs), 
porteur d'un passeport de la municipalité de Verneuil 
(Eure): 8 frimaire an VI.

MALASSIS fils,  administrateur  municipal  d'Alençon  élu 
en l'an V nommé de nouveau: 9 vendémiaire an VI*.

MALASSIS jeune,  d'Alençon,  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 9 vendémiaire an VI*.

MALASSIS (les  citoyens),  imprimeurs  à  Alençon:  16 
vendémiaire an VI.

MALBERNAC,  enseigne  de  vaisseau,  démission:  12 
frimaire an VI*.

MALBERT,  nommé  administrateur  municipal  de  Lisle 
(Tarn): 17 brumaire an VI*.

Mâle (Orne). Bonvoisin, prêtre déporté: 28 frimaire an 
VI*.

MALÉDANT,  prêtre  à  Plufur  (Côtes-du-Nord)  retiré  à 
Guerlesquin (Finistère), déporté: 28 frimaire an VI*.

MALEFROID,  curé de Lives (Sambre-et-Meuse) déporté: 
24 vendémiaire an VI*.

MALER,  née  PRASLIN,  émigrée en  Suisse  citée  dans les 
papiers de Barthélemy: 13 vendémiaire an VI.

MALÈS (Gabriel), député de la Corrèze aux Cinq-Cents: 
19 vendémiaire an VI.

MALEVAL, nommé inspecteur de la loterie nationale: 16 
frimaire an VI*.

MALFUSON,  procureur-syndic  du  district  de  Sancerre 
nommé administrateur central: 5 brumaire an VI*.

MALHEBERT,  candidat  inspecteur  des  contributions  de 
l'Hérault: 11 frimaire an VI*.

MALHERBE, commissaire municipal de Cormeilles (Eure) 
royaliste, destitué: 1er frimaire an VI*.
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MALHERBE,  commissaire  municipal  de  la  Ferrière-sur-
Risle (Eure), an V: 11 frimaire an VI.

MALHERBE (Jean-Baptiste-Gabriel-Julien),  nommé 
administrateur municipal de Bayeux: 17 brumaire an 
VI*.

MALHERBES, géographe à Germersheim (Allemagne): 13 
brumaire an VI.

Malicorne [-sur-Sarthe]  (Sarthe).  Commissaire 
provisoire  municipal,  Pillon,  de  Saint-Chereau, 
confirmé: 9 vendémiaire an VI;  quittant  le canton, 
remplacé par Flahet: 20 vendémiaire an VI.

MALIN fils,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Chartres confirmé: 13 vendémiaire an VI*; nommé 
administrateur  central:  27  vendémiaire an VI*; ex-
commissaire municipal de Chartres extra muros: 14 
frimaire an VI*.

Malines (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Cultes,  Dollemans,  curé  du  grand 
béguinagen  etDutrieu,  théologien,  chanoine  ayant 
fait  des  déclarations  antifrançaises,  déportés:  25 
frimaire  an  VI;  Duvivier,  beau-frère  du  député 
Blareau, secrétaire de l'archevêque de Malines, idem: 
22  vendémiaire  an  VI;  Frankenberg  (Jean-Henri), 
soi-disant archevêque, arrestation et déportation: 18 
vendémiaire an VI; Petit  (Jean),  prêtre déporté:  22 
frimaire  an  VI*;  Van  Benghem,  secrétaire  de 
l'archevêque,  et  Van  Herberge,  chanoine,  idem:  25 
frimaire an VI*. Habitant, voir: Vanvelsen.

MALLARMÉ (François-René-Auguste),  député  de  la 
Meurthe  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
commissaire près les tribunaux de la Dyle remplacé: 
3  vendémiaire  an  VI.  Commissaire  central  de  la 
Dyle: 11 brumaire an VI.

Malleray (Suisse,  canton  de  Berne).  Canton  à  créer 
dans le Mont-Terrible: 15 frimaire an VI.

MALLEROT,  adjudant  général  employé  dans  la  19e 

division militaire: 9 brumaire an VI.

MALLET-VANDÉGRE (Sidon-Joseph), de Bulhon (Puy-de-
Dôme),  émigré  usant  de  faux  certificat  du  9e 

bataillon du Pas-de-Calais,  maintenu:  13 brumaire, 
25 frimaire an VI.

MALMESBURY (James  HARRIS,  baron).  Plénipotentiaire 
britannique pour des négociations de paix d'octobre 
à décembre 1796.  Analyse d'une lettre des vicaires 
généraux  de  l'évêché  de  Gand  lui  demandant 
d'intervenir  pour  un  sursis  à  l'évacuation  des 
couvents  de  Belgique,  papiers  de  Carnot:  9 
vendémiaire an VI.

- Plénipotentiaire britannique au congrès de Lille, an V. 
Supplément  à  une  lettre  du  Directoire  à:  23 
vendémiaire  an  VI.  Ultimatum pour  son  retour  au 
congrès  de  Lille:  8  vendémiaire  an  VI.  Guille, 
anglais  lui  ayant  écrit  une  lettre  de  Perpignan, 
expulsion de France: 26 vendémiaire an VI.

MALORT,  médecin  à  Paris,  perquisition,  an  V:  22 
frimaire an VI.

Île  de Malte.  Instructions  du  Directoire  à  Bonaparte: 
12, 30 vendémiaire an VI. Loras (Laurent-Marie), de 
Lyon, émigré de l'Isère radié le 22 messidor an V, 
possédant des forêts dans l'Ain, sursis à radiation et 
vérification de la réalité de son émigration à Malte: 
24 frimaire an VI.

Ordre de Malte. Lys, Slijpe, commanderie: 19 frimaire 
an  VI.  Pfurdt  ou  Ferrette  (Jean-Jacques),  de 
Florimont  (Haut-Rhin),  commandeur  de Hohenrain 
et Ruiden (Suisse): 14 vendémiaire an VI.

Maltot (Calvados).  Municipalité,  réorganisation:  1er 

frimaire an VI.

MALUS,  commissaire  ordonnateur  des  Invalides, 
cessation de fonction et traitement de réforme avec 
défense  de  quitter  Paris  avant  approbation  de  son 
compte d'administration: 15 vendémiaire an VI.

MALVÉ, commissaire municipal d'Andenne (Sambre-et-
Meuse) élu juge de paix: 12 brumaire an VI*.

MALVESIN fils,  négociant  à  Mens  (Isère)  nommé 
commissaire municipal: 22 frimaire an VI*.

MALYE (Étienne-Bernard),  général  de  brigade  nommé 
commandant  le  département  de  Vaucluse:  17 
vendémiaire an VI.

MALZIEU,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Goudet (Haute-Loire): 12 brumaire an VI.

MAME, imprimeur à Angers: 16 vendémiaire an VI.

Mamers (Sarthe).  District,  administrateur,  voir: 
Leriche. Hospice  civil:  25 frimaire an VI.  Recette, 
arrondissement: 17 frimaire an VI*.

MAMET, brasseur à Bruges (Lys) nommé administrateur 
municipal: 15 brumaire an VI*.

MANCEAU, vicaire à Laurenan (Côtes-du-Nord) déporté: 
22 brumaire an VI*.

Manche (département).  Administration  centrale, 
Perrochel (Louis-François), de Lessay (Manche), ex-
membre  poursuivi  comme fédéraliste  en  l'an  II:  6 
brumaire  an  VI.  Armée,  général  commandant, 
Quesnel  du  Torpt  (François-Jean-Baptiste):  19,  20 
vendémiaire an VI;  remplacé par Roulland (Henri-
Victor):  25  vendémiaire  an  VI.  Biens  nationaux, 
Montebourg, commissaire municipal enrichi par leur 
vente:  23  frimaire  an  VI.  Circonscriptions 
administratives,  Barneville,  canton,  transfert  de 
Portbail  à -:  29 vendémiaire an VI.  Contributions, 
inspecteur,  Lebesnerois,  commis  au  district  de 
Falaise,  nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés, 
voir: Bentabole (Pierre-Louis), Boursin (Guillaume), 
Engerran (Jacques), et Debry (Jean), Cinq-Cents, Le 
Rebours-Pigeonnière  (Jacques-Anne),  Législative, 
Ribet  (Bon-Jacques-Gabriel-Bernardin),  Anciens. 
Émigrés, voir: Angot (François-Auguste fils), Cabis 
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(Jean-Thomas),  Perrochel  (Louis-François). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 5, 17, 26, 27 
vendémiaire, 7, 22 brumaire, 3, 9, 24, 26 frimaire an 
VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Bricquebec, 
municipalité:  3  brumaire  an  VI;  Coutances, 
Régnault,  commissaire  des  guerres,  cessation  de 
fonctions: 5 brumaire an VI; Écoqueneauville, agent 
municipal  pour  passeport  au  nommé  Allain:  17 
brumaire an VI; Granville, municipalité intra muros: 
9 frimaire an VI; idem, municipalité extra muros: 27 
frimaire an VI; Lestre, municipalité: 22 brumaire an 
VI;  Martinvast,  idem:  24  frimaire  an  VI; 
Montebourg,  commissaire  municipal  ivrogne:  23 
frimaire  an  VI;  Saint-Denis-le-Gast,  municipalit, 
après des vols et assassinats et le rétablissement des 
calvaires,  Saint-Sauveur-Lendelin,  idem fanatique: 
17 brumaire an VI; Valognes,  idem: 5 vendémiaire 
an  VI.  Loterie  nationale,  inspecteur,  Bouessier, 
nomination:  16  frimaire  an  VI*.  Ordre  public, 
manœuvres royalistes:  13 brumaire an VI;  Durosel 
de La Colombe fils et La Mariouse de Suichamp dit 
Moustache,  cherchant  à  rallumer  la  guerre  civile, 
arrestation: 19, 20 vendémiaire an VI. Tribunal civil, 
juges,  Chantereine  aîné,  de  Cherbourg,  Dubois 
(Abraham), d'Avranches, commissaire municipal de 
Tirepied, et Le Sacher-La Pallière, 1er substitut près 
les  tribunaux,  suppléants,  Alexandre,  nommé  de 
nouveau, Esnoul, ex-administrateur central, Fernagu, 
de Cherbourg, Le Monnyer-Gouville, de Saint-Lô, et 
Varin,  juge  de  paix  à  Coutances,  nomination:  22 
frimaire  an  VI.  Tribunal  criminel,  affaire  Vallée 
(Angélique,  dite  Chevillon),  dentellière  à  Rennes, 
référé  au  Corps  législatif:  12  brumaire  an  VI. 
Tribunaux, commissaire, Denier: 26 frimaire an VI; 
destitué,  remplacé  par  Pouret-Roquerie,  juge  au 
tribunal civil: 22 frimaire an VI; 1er substitut, Houel, 
juge  au  tribunal  civil,  remplaçant  Le  Sacher-La 
Pallière, nommé juge: 22 frimaire an VI.

MANCO, capitaine grec, traité sur le paiement d'intérêts 
de rescriptions bataves: 19 brumaire an VI.

MANDAT, chef chouan: 17 brumaire an VI.

MANDENET,  commissionnaire  à  Orléans  nommé 
administrateur municipal: 17 vendémiaire an VI*.

Manéglise (Seine-Inférieure).  Agent  municipal, 
Beaufils, destitué pour infraction sur les patentes: 28 
brumaire an VI.

Manerbe (Calvados).  Agent  municipal,  Boucherot, 
destitué  pour  refus  de  remettre  l'état  civil  à  la 
municipalité: 8 frimaire an VI.

MANET, nommé administrateur municipal de Langres: 8 
vendémiaire an VI*.

MANETTO (Ignace), membre de la rébellion du Liamone 
de  la  fin  de  fructidor  an  V,  à  arrêter  et  juger  en 
conseil de guerre: 14 brumaire an VI*.

MANGEOT,  lieutenant  au  8e de  cavalerie  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse,  promu  capitaine  au  10e de 
cavalerie  par  Hoche,  confirmé:  29  vendémiaire  an 
VI*.

MANGET (DE), voir: DEMANGET.

MANGIN,  commissaire  municipal  de  Mouzon 
(Ardennes), démission: 21 frimaire an VI*.

MANGOURIT [DU CHAMP-DUGUET] (Michel-Ange-Bernard), 
nommé  chargé  d'affaires  dans  le  Valais:  24,  26 
brumaire an VI.

MANIÉ, administrateur municipal de Clermont (Hérault) 
intra muros, an IV: 1er frimaire an VI.

MANIÈRES,  commissaire  municipal  de  Domme 
(Dordogne) destitué: 13 frimaire an VI*.

Manifeste du général commandant en chef l'armée du  
Corps  législatif  aux  habitans  du  Midi, imprimé,  2 
pages,  signé  Saint-Christol,  12  septembre  1797:  7 
vendémiaire an VI.

MANIGAULT-GAULOIS (Joseph-Yves),  futur  général, 
adjudant général nommé chef de la 1ère demi-brigade 
d'infanterie légère: 23 brumaire an VI.

MANILLE (J.),  juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine-
Inférieure: 14 vendémiaire an VI.

Manosque (Basses-Alpes).  Ordre  public,  bande 
royaliste: 8 frimaire an VI; état de siège: idem.

Manneville [-la-Raoult]  (Eure).  Agent  municipal 
royaliste, Simon (Dominique), destitué: 15 brumaire 
an VI.

Mannevillette  (Seine-Inférieure).  Gaudefroy,  curé 
déporté: 8 frimaire an VI.

MANOTY (Georges),  négociant  grec  chargé 
d'approvisionnements en France: 7 brumaire an VI*.

Le Mans (Sarthe). Habitant, Blamperg (Olivier de), ex-
rédacteur du journal: "L'Espion" du Mans, habitant à 
Évreux,  soupçonné  d'avoir  participé  à l'évasion  de 
Brancourt,  adjudant  général  du  chef  vendéen 
Charette, mandat d'arrêt: 12 vendémiaire an VI; voir: 
Chenou-Beaumont, Juteau, Lamasserie, Leguicheux-
Langlechère,  Violas.  Hospice  civil:  25  frimaire  an 
VI. Ordre public, assassinat du commissaire central 
Maguin (Antoine) le 21 brumaire: 27, 29 brumaire, 
8,  16  frimaire  an  VI.  Recette,  arrondissement:  17 
frimaire  an  VI*.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Basse  jeune,  remplaçant  Ménard-
Lacroix, nommé commissaire près les tribunaux: 23 
brumaire an VI. Voirie, percement d'une rue sur le 
terrain des Minimes entre les places des Halles et de 
la Couture: 20 vendémiaire an VI.
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Mansigné (Sarthe).  Municipalité  de  Pontvallain, 
transfert: 7 brumaire an VI.

Mansle (Charente). Commissaire municipal, Doche de 
L'Isle (René), futur député aux Cinq-Cents, homme 
de  loi,  remplaçant  Lassée,  nommé  administrateur 
central:  21  vendémiaire  an  VI.  Habitant,  voir: 
Coudert.

MANSONNIÈRES (DUGUÉ-), voir: DUGUÉ-MANSONNIÈRES.

MANSSET (Jean-Marie), nommé enseigne de vaisseau: 29 
frimaire an VI*.

MANSUI-THIRY ou THIRY (Mansui), de Nancy, gendre du 
député  Régnier,  nommé commissaire du Directoire 
près les salines de Dieuze et Moyenvic: 14 frimaire 
an VI.

MANTEL (Claude),  prêtre  à  Chambéry  déporté:  28 
frimaire an VI*.

Mantes [-la-Jolie]  (Seine-et-Oise).  Commissaire 
municipal,  Pirou,  remplaçant  Durand,  nommé juge 
de paix: 17 brumaire an VI. Habitant,  voir:  Ruffy. 
Recette,  arrondissement:  17  frimaire  an  VI*. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Jonot, 
remplaçant Binet, destitué: 11 vendémiaire an VI.

Mantilly (Orne).  Courteilles,  Eudes  et  Lafontaine, 
prêtres déportés: 28 frimaire an VI*.

MANTIOT,  agent  national  du  district  de  Clermont-
Ferrand nommé commissaire municipal des Martres 
[-de-Veyre]  remplaçant  un  homonyme  royaliste 
destitué: 14 vendémiaire an VI.

Manufacture.  D'armes,  voir:  Bergerac,  Versailles 
(manufacture d'armes de luxe). De cuir, voir: Melun. 
De papier, voir: Papier. De tissus, voir: Textile.

-  Atelier  d'instruments  en  fer  et  en  tôle  pour 
l'agriculture, la guerre et la marine du citoyen Bosc à 
la Trinité de Toulouse: 18 vendémiaire an VI.

Manzat (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Randon, nomination: 14 vendémiaire an VI.

MARAS, receveur général d'Eure-et-Loir: 17 frimaire an 
VI*.

MARAS (Claude-Julien),  commissaire central d'Eure-et-
Loir,  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI:  24 
vendémiaire an VI.

MARBOS (François),  ex-député  de  la  Drôme  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents nommé commissaire 
du Directoire près les salines de la Layen (Moselle): 
14 frimaire an VI.

MARBOT (Antoine), député de la Corrèze aux Anciens: 
19 vendémiaire an VI.

Le Marceau, bateau de guerre français, ex-l'Apollon: 27 
frimaire an VI.

MARCEAU (François-Séverin  MARCEAU-DESGRAVIERS,  dit), 
général.  Testament  passé  à  l'article  de  la  mort  à 
Altenkirchen  (Allemagne)  avantageant  sa  sœur 
Emira Marceau-Sergent, irrégularité: 18 brumaire an 
VI.

MARCEILLAC,  commissaire  municipal  de  Clermont 
(Hérault) extra muros destitué: 1er frimaire an VI*.

MARCEL,  négociant  à Orléans,  candidat  administrateur 
municipal, an IV: 17 vendémiaire an VI*.

MARCEPOIL, prêtre [et agent municipal] à l'Isle-en-Dodon 
(Haute-Garonne), chanoine de Saint-Papoul (Aude), 
auteur  d'un  imprimé  intitulé  Réflexions  sur  le 
nouveau serment, déporté: 22 frimaire an VI.

MARCHAIS,  ex-juge  de  paix  de  Thouaré  (Loire-
Inférieure)  nommé  commissaire  municipal:  6 
brumaire an VI*.

MARCHAIS (Edme-Pierre-Louis),  général  de  brigade, 
traitement de réforme: 17 brumaire an VI.

MARCHAL,  capitaine  à  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

MARCHAL (Claude), lieutenant particulier au bailliage de 
Saint-Mihiel  (Meuse),  émigré  radié:  8  frimaire  an 
VI.

MARCHAL (Jean-Nicolas),  capucin  à  "Provenchères" 
(Vosges) déporté: 26 vendémiaire an VI*.

MARCHAL (Rémi),  bénédictin  à  Senones  (Vosges) 
déporté: 3 vendémiaire an VI*.

MARCHAND, d'Alençon, nommé juge au tribunal civil: 9 
vendémiaire an VI*.

MARCHAND,  commissaire  municipal  de  Bollène 
(Vaucluse)  ayant  repris  sa  démission,  nommé  de 
nouveau: 12 frimaire an VI*.

MARCHAND,  commissaire  municipal  d'Heudicourt 
(Meuse)  destitué  pour  abandon  de  poste:  12 
brumaire an VI*.

MARCHAND, nommé  juge  de  paix  de  Sarrelouis 
(Moselle): 26 frimaire an VI*.

MARCHAND (Louis-Claude),  agent  municipal  de  Villez 
[-sur-le Neubourg]  (Eure) destitué:  1er brumaire an 
VI*.

MARCHAND (Pierre-Armand), élève à l'École des Ponts et 
Chaussées  autorisé  à  concourir  à  l'École 
polytechnique: 15 brumaire an VI*.

MARCHANDET,  acquéreur  du  presbytère  de  Fresnoy-le-
Grand (Aisne): 7 vendémiaire an VI*.

MARCHANT, juge de paix de Feignies (Nord): 26 frimaire 
an VI*.

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.

111



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME III

MARCHE,  administrateur municipal d'Évreux nommé de 
nouveau: 5 vendémiaire an VI*.

Marche (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse).  Enregistrement,  Saint-Maur,  receveur 
destitué:  12  brumaire  an  VI.  Justice  de  paix, 
assesseurs, nomination: 8 brumaire an VI.

MARCHÈSE, commissaire municipal de Chantenay [-sur-
Loire] (Loire-Inférieure), démission: 23 vendémiaire 
an VI*.

Marcheseuil (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal, 
Febvre,  du  hameau  de  la  Rivière,  remplaçant 
Bidault,  destitué:  22  vendémiaire  an  VI. Juge  de 
paix, Piottet  (Jean-Louis),  de Vianges, nomination: 
26 brumaire an VI.

Marchiennes  (Nord).  Municipalité,  membres, 
nomination: 8 frimaire an VI.

MARCHOT,  ex-économe  de  l'hôpital  ambulant  de 
Mouzon (Ardennes) nommé commissaire municipal: 
21 frimaire an VI.

MARCI (ALIAMET-), voir: ALIAMET-MARCI.

Marciac (Gers).  Commissaire  municipal,  Rème,  ex-
administrateur central, remplaçant Long, destitué: 20 
vendémiaire an VI.

Marcillé-Robert (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal,  nomination:  14  brumaire  an  VI. 
Municipalité,  Parnon  (Jean-Baptiste),  officier  de 
santé, président, et autres, nomination: 28 brumaire 
an VI.

MARCILLY (HENRYS-), voir: HENRYS-MARCILLY.

Marckolsheim  (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Chapeau, de Sélestat, remplaçant Hugard, royaliste, 
destitué: 17 frimaire an VI.

MARCOT (Nicolas),  nommé  administrateur  municipal 
d'Honfleur (Calvados): 21 vendémiaire an VI*.

MARCOUSSAT,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Servian (Hérault) élu juge de paix, an V: 1er frimaire 
an VI.

MAREAU,  de  Bellou  [-sur-Huisne]  (Orne),  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Rémalard:  24 
brumaire an VI*.

MAREIX (DU), voir: DUMAREIX.

Marennes (Charente-Inférieure).  Agent  municipal 
protecteur  du  prêtre  déporté  rentré  Coucher, 
destitué: 3 brumaire an VI. Recette, arrondissement: 
3 vendémiaire an VI*.

MARESCHAL,  ex-receveur  des  contributions  directes  de 
Paris nommé inspecteur des contributions de Seine-
et-Marne: 11 frimaire an VI*.

MARESCHAL (Marie-Auguste),  nommé  commissaire 
municipal de Lamballe (Côtes-du-Nord): 13 frimaire 
an VI*.

MARESCOT (Armand-Samuel  DE),  général,  cité  dans les 
papiers de Carnot: 9 vendémiaire an VI.

MARET,  nommé juge de paix de la section de la Plaine 
de Lyon: 12 vendémiaire an VI*.

MARET (Bernard-Hugues),  Secrétaire  d'État,  an  X:  17 
brumaire an VI.

Mareuil (Dordogne). Commissaire municipal, Lombard 
(Henry),  remplaçant  Modenet,  destitué,  candidat, 
Defrance, administrateur du district de Nontron, an 
IV: 13 frimaire an VI.

Mareuil [-sur-Lay-Dissais]  (Vendée).  Commissaire 
municipal,  Rousseau-Boisorin,  remplaçant  Vilain: 
13 vendémiaire an VI.

MARFAING,  commissaire  municipal  des  Cabannes 
(Ariège) remplacé: 9 vendémiaire an VI*.

MARGAME-MULIÈRE,  commissaire  municipal  de  Villiers 
(Loir-et-Cher)  royaliste,  destitué:  16  brumaire  an 
VI*.

MARGARON (Pierre),  futur  général,  adjudant  général  à 
l'armée  de  Sambre-et-Meuse  réformé en  l'an  V  et 
remis en activité par Hoche, remise en activité: 25 
brumaire an VI.

MARGAROT,  sous-lieutenant  à  la  37e demi-brigade, 
brevet: 5 brumaire an VI*.

MARGERY, prêtre à Piney (Aube) déporté: 8 frimaire an 
VI.

MARGÉZY,  capitaine  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

"Margny" (Oise). Habitant, voir: Bosquillon.

MARGOT,  juge  de  paix  de  Moulins-la-Marche  (Orne) 
nommé de nouveau: 9 vendémiaire an VI*.

MARGRAFF,  agent  municipal  de  Salmbach  (Bas-Rhin) 
destitué pour délits forestiers: 21 frimaire an VI*.

MARGUERIE (André), nommé juge de paix de la Haye-du-
Puits (Manche): 26 frimaire an VI*.

MARGUÉRIT (François-Joseph),  émigré  de  Montpellier 
usant  de  faux certificat  du  9e bataillon  du  Pas-de-
Calais, maintenu: 13 brumaire an VI.
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MARGUERITH,  orfèvre  à  Nogent-le-Rotrou  nommé 
administrateur  municipal  intra muros:  20 
vendémiaire an VI*.

Marguillier (de paroisse), voir: Fabrique (paroissiale).

MARIANI (Bonaventure),  nommé  administrateur 
municipal de Corte (Golo): 8 brumaire an VI*.

MARIANI (Mariano),  secrétaire  de  la  légation  de  la 
République  ligurienne,  présentation  au  Directoire: 
10 brumaire an VI.

MARICHON (BALESTE-), voir: BALESTE-MARICHON.

"La Marie", corsaire de Saint-Malo: 14 vendémiaire an 
VI.

MARIE, imprimeur du journal la Renommée ou Journal  
de Mortagne, à Mortagne-au-Perche: 18 vendémiaire 
an VI.

MARIE, officier  réformé  au  21e dragons  réintégré  et 
envoyé aux armées du Rhin: 5 vendémiaire an VI.

MARIE,  prêtre  à  Charray  (Eure-et-Loir)  déporté:  22 
brumaire an VI*.

Mariemont (commune  de  Morlanwelz,  Belgique, 
Hainaut, alors: Jemappes). Mines de houille du parc 
de - concession à Desfourneaux et Duplan par arrêté 
du  Comité  de  salut  public  du  12  germinal  an III, 
annulation: 22 brumaire an VI.

MARIEN,  greffier du  juge de paix de Longeville  [-lès-
Saint-Avold]  (Moselle)  nommé  commissaire 
municipal: 23 frimaire an VI*.

MARIETTE,  nommé juge de  paix  de  Corbeil  (Seine-et-
Oise) extra muros: 28 brumaire an VI*.

MARIETTE (Jacques-Antoine),  ex-professeur  de 
philosophie  nommé  administrateur  municipal  de 
Bayeux: 17 brumaire an VI*.

MARIETTE (JOSSELIN-), voir: JOSSELIN-MARIETTE.

MARIGNIER,  fils d'un ex-receveur général  des Finances, 
candidat  receveur  général  des  Côtes-du-Nord:  20 
vendémaire an VI.

Marignier (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Cayen 
(Pierre), et Blanchet (Augustin), prêtres déportés: 2 
frimaire an VI*.

Marigny [-le-Châtel]  (Aube). Commissaire municipal, 
Le  Mercier  (Pierre-Louis),  de  Pont-sur-Seine, 
remplaçant L'Arguillon, décédé: 9 brumaire an VI.

Marigny [-en-Orxois]  (Aisne).  Poste  aux  lettres, 
bureau, suppression: 17 vendémiaire an VI*.

Marigny [-Saint-Marcel]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-
Savoie). Tavernier (Jean-François),  vicaire déporté: 
28 frimaire an VI*.

MARIN,  commissaire  municipal  provisoire  de  Langeac 
(Haute-Loire),  confirmé:  6  brumaire  an  VI*; 
royaliste, destitué: 29 brumaire an VI*.

MARIN, commissaire près les tribunaux de la Meurthe, 
mandat d'amener devant le Directoire:  14 brumaire 
an VI.

MARIN (Anthelme),  député  du  Mont-Blanc  aux  Cinq-
Cents:  9,  23  vendémiaire  an  VI.  Famille,  Fortis 
(Pierre-Marc),  militaire  réformé,  nommé 
commissaire  municipal  de  Ruffieux  (Mont-Blanc), 
remplaçant Fortis,  parent du député:  9 vendémiaire 
an VI.

MARIN (François), nommé président de la municipalité 
de Bretteville-l'Orgueilleuse (Calvados): 9 brumaire 
an VI*.

Marine,  voir  aussi:  Bateau,  Chaloupe  canonnière, 
Commissaires des guerres et de la Marine, Corsaire 
(course),  Expédition  et  mots  associés,  Justice 
militaire, Navigation.

-  Forges  de  marine.  Breteuil  (Eure),  employés  des 
forges  de  marine  et  François-Louis-Charles 
Levacher, maître de forges, maintien en réquisition: 
27 frimaire an VI.

- Marine de guerre, armée navale. Officiers de santé de 
l'armée navale de Brest, traitements: 25 brumaire, 1er 

frimaire an VI.  Renforcement des forces navales à 
Brest: 21, 23 frimaire an VI.

-  Marine  de  guerre.  Bateaux  vénitiens  acquis  par  la 
République:  13  frimaire  an  VI.  Cession  à  des 
particuliers pour des courses contre les Britanniques 
de tous les bâtiments légers inutiles au service de la 
Marine  pendant  l'automne  et  l'hiver  de  l'an  VI:  5 
vendémiaire  an VI;  annulation:  29 frimaire  an VI. 
Corvettes de  Cherbourg débaptisées de leurs  noms 
républicains:  15  frimaire  an  VI.  Délibérations  du 
Directoire sur l'emploi des forces navales en l'an VI: 
5  vendémiaire  an  VI.  Destruction  des  bateaux  en 
chantier  à  Venise  avant  remise  de  la  ville  aux 
Autrichiens:  22  frimaire  an  VI.  Essais  de  boulets 
incendiaires pour les combats navals à Meudon sous 
la  surveillance  du  chef  de  brigade  Andréossy,  de 
Borda, Laplace, Monge et du vice-amiral Rosily: 27 
frimaire an VI. Lettre de Poussin, officier du génie, 
au général  Carnot-Feulins sur la tactique navale:  9 
vendémiaire  an  VI.  Liste  des  bateaux  de  guerre 
français dans chaque port, avec mention du nombre 
de  leurs  canons:  23  frimaire  an  VI.  Marine 
vénitienne, bateaux envoyés à Brest: 5 vendémiaire 
an  VI.  Ordre  au  ministre  de  préparer  les  forces 
navales  pour  le  1er germinal  et  passer  les  marchés 
d’approvisionnement: idem. Rapports sur les besoins 
des  troupes  et  employés  de  la  Marine,  l'état  des 
forces navales pour  combattre la  Grande-Bretagne, 
et la préparation de l'expédition de Saint-Domingue: 
7 brumaire an VI.

- Employés de la Marine. Caisse de retraite tontinaire 
des  invalides  de  la  Marine:  5  vendémiaire  an  VI. 
Cherbourg,  employés  royalistes,  cessation  de 
fonctions: 15 frimaire an VI.

-  Employés  civils  de  la  Marine,  voir  aussi 
Commissaires des guerres et de la Marine. Affaires 
individuelles.  Badeigt-Laborde,  sous-chef  des 
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classes  à  Dax,  royaliste,  cessation  d'emploi:  11 
vendémiaire an VI. Chaillan, commissaire à Toulon, 
destitué: 1er brumaire an VI*. Demé, ex-commis de 
l'administration nommé commis au port de Brest: 11 
brumaire  an  VI*.  Francy,  sous-commissaire  à 
Nantes,  remplacé  par  Méteyer:  14  vendémiaire  an 
VI. Guiffau, contremaître condamné à amende pour 
exploitation  indue  d'arbres  par  le  tribunal 
correctionnel  d'Alençon,  cassation:  12  vendémiaire 
an VI.  Guys, commissaire à Toulon,  suspendu:  1er 

brumaire  an  VI*.  Hamécourt,  ex-commis,  émigré, 
arrêté  et  évadé:  4  brumaire  an  VI.  Haran, 
commissaire  à  Rochefort,  et  Moreau,  chef  des 
mouvements  du  port  de  Toulon,  suspendus:  1er 

brumaire  an  VI*.  Négré,  ex-sous-chef  de 
l'administration  nommé  commissaire:  11  brumaire 
an  VI*.  Saint-Hoanen,  commandant  des  armes  à 
Nantes,  cessation  de  fonctions:  14  vendémiaire  an 
VI.

- Employés civils de la Marine, voir aussi: Barthélemy 
dit  Mahordeau,  employé à  Cherbourg,  Beaudouin, 
sous-chef à -, Beauvais, contrôleur des magasins à -, 
Bellieu  (Alexandre)  et  Blancard  (Ferdinand), 
commis des vivres à Toulon, Buhot, inspecteur des 
côtes  à  Cherbourg,  Casteleyn  ou  Castelin  (Jean-
Baptiste), ex-commis à Dunkerque, Durand (Louis), 
commis des vivres à Toulon, Flensin (Edme-Pierre) 
Giraud  (André),  Guingan  (Jean-Joseph)  et  Granet 
(Joseph), commis des vivres à Toulon, Launay, chef 
du  bureau  des  fonds  à  Cherbourg,  Le  Chantel, 
contrôleur au bureau des classes à Cherbourg, Lerot 
(Joseph),  commis  des  vivres  à  Toulon,  Lévesque 
(Pierre),  commandant  des  armes  à  Cherbourg, 
Mattarana, préposé des classes à Ajaccio, Neubourg, 
chef  des  vivres  à  Cherbourg,  Percheron,  agent 
maritime français à Flessingue (Pays-Bas), Pernetti, 
chef des bureaux et magasins à Cherbourg, Polingue 
(François-Alexis),  commis  des  vivres  à  Toulon, 
Thierry,  sous-commissaire  à  Saint-Brieuc,  Varrese 
(Aurèle),  commissaire  à  Toulon,  nommé  agent 
maritime  à  Corfou,  Céphalonie,  Zanthe  et 
dépendances.

-  Employés  militaires  de  la  Marine.  États  des 
mouvements  d'officiers  pendant  les  5  jours 
complémentaires  de  l'an  V  et  la  1ère décade  de 
vendémiaire  an  VI:  13  vendémiaire  an  VI;  la  2e 

décade de vendémiaire: 21 vendémiaire an VI; la 3e 

décade de vendémiaire:  1er brumaire  an VI;  la  1ère 

décade  de  brumaire:  24  brumaire  an  VI;  de  la  3e 

décade de brumaire, non joints:  1er frimaire an VI. 
États des places vacantes de la première décade de 
brumaire, et des nominations du 21 vendémiaire an 
VI, avec visa du Directoire du 11 brumaire, et du 24 
brumaire visées le lendemain: 11 brumaire an VI; de 
la seconde décade de brumaire: 21 brumaire an VI; 
états des emplois vacants et des nominations pour la 
première décade de frimaire, visés par le Directoire 
le  25  frimaire:  12  frimaire  an  VI;  état  des 
nominations pour la 2e décade de frimaire, visé le 3 
nivôse: 23 frimaire an VI; états des places vacantes 
de la 2e décade de brumaire et de la 1ère de frimaire et 

visa du Directoire:  25 frimaire an VI;  propositions 
du ministre du 21 brumaire: 29 frimaire an VI.

-  Militaires de la Marine (affaires individuelles),  voir 
aussi  Généraux  et  Amiraux..  Brueys  d'Aigalliers 
(François-Paul),  contre-amiral  commandant  les 
forces  navales  françaises  de  l'Adriatique:  6 
vendémiaire an VI.  Le Courageux,  lougre français, 
secours  aux  familles  des  marins  morts  dans  son 
explosion,  et  aux  quatre  militaires  survivant:  9 
vendémiaire  an  VI.  Fillol-Camas,  capitaine  de 
frégate  à  Brest,  parent  de  l'ex-député  Lacarrière, 
cessation de fonction: 11 vendémiaire an VI. Freye, 
enseigne  de  vaisseau,  commandant  le  brick  le  
Courageux,  et  Broucq (Pierre-Jean),  enseigne,  tués 
au combat sur ce navire le 26 thermidor  an V:  13 
vendémiaire  an  VI.  Kerguelen  de  Trémare  (Yves-
Joseph  de),  plan  d'invasion  de la  Grande-Bretagne 
soumis  à  Carnot:  9  vendémiaire  an  VI.  Martin 
(François),  capitaine invalide, ayant perdu les deux 
cuisses  dans  un  combat  à  bord  du  vaisseau  le  
Northumberland le  13  prairial  an  II,  présenté  au 
Directoire lors de la fête anniversaire de la fondation 
de la République: 1er vendémiaire an VI. Pichevin, 
lieutenant de vaisseau condamné pour vol à bord de 
la  frégate  la  Bellonne,  cassé  de  son  grade:  1er 

brumaire an VI*. Porin (Claude-Jacques),  enseigne 
non  entretenu,  prisonnier  de  guerre  rentré  de  la 
Jamaïque,  à  nommer  lieutenant  de  vaisseau:  21 
vendémiaire an VI*. Surcouf (Robert), capitaine de 
l'Émilie, attribution du prix des bateaux capturés par 
lui et vendus en l'an IV à l'Île-de-France: 27 frimaire 
an VI. Tafanel-La Jonquière (Clément), de Toulouse, 
lieutenant général de marine mort en l'an III à Cuers, 
et  son  fils  Clément-Joseph,  ex-major  de  vaisseau, 
émigrés: 6 brumaire an VI. Tempié (Jean-Antoine), à 
nommer lieutenant  de vaisseau:  21  vendémiaire an 
VI*.

- Militaires de la Marine, voir aussi: Angomar, Beleau 
(Henry),  Bichon  (Pierre),  Bœzner  (Jean-David), 
Brun (François), Chouteau (Michel-Charles), Collet 
(Joseph),  Dautriche  (Jacques-Gabriel),  Delaporte 
(Jean-Julien),  Denieport  (Toussaint-Jean), 
Deparcieux  (Jean),  Fournier  (Fulchran),  Fourré 
(Auguste), Gache (Louis),  Gautier (Michel-Alexis), 
Gauvin  (Jean-François-Éloi),  Giraud  (Marc-
Antoine),  Guérout  (Philippe-Hyacinthe),  Héron 
(Jean-Étienne), Joly (Pierre-Nicolas), Kéron (Pierre-
Marie),  Lacrosse  (Jean-Raymond),  contre-amiral, 
Lappartien (Jean-Marie-René), Leboucher (Jacques-
Marc), Le Hodey, Le Rouxeau (Maurice-Sébastien), 
Le  Vasseur  (Louis-François),  Maillet  (Jean-Pierre-
Jérôme),  Malbernac,  Mansset  (Jean-Marie), 
Mongrard  (Jean-Pierre-Gabriel),  Normand  (Pierre-
Jude),  Ocher,  Ollivard  (Julien-René),  Piney 
(Guillaume-Maurice),  Poncel  (Joseph),  Poterel 
(Jean-Marie),  Potier  (Charles-François),  Raymond 
(Alexandre), Salomon (Amédée), Surcouf (Charles-
Robert)  aîné,  (Jean-François-Timothée), Tréhouart 
(Pierre-Julien), Trullet (Jean-François-Timothée).

- Fournisseurs de la Marine. Traité entre la Trésorerie 
nationale  et  Pierre  Dallarde  (sans  doute  l'ex-
constituant  Pierre-Gilbert  Leroy d'Allarde),  sur  des 
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lettres de change sur l'Amérique pour le service de la 
Marine: 7 brumaire an VI.

- Opérations maritimes de Bonaparte, notes de Pléville-
Le Pelley, ministre de la Marine et des Colonies: 25 
vendémiaire an VI.

- Marines étrangères, voir: Espagne (marine), Pays-Bas 
(Marine  batave),  Venise  (marine).  Envoi  d'un 
ingénieur  à  Alger  pour  construire  des  bateaux:  14 
frimaire an VI.

- Marine marchande, voir aussi: Navigation. Capitaines 
de navires marchands, voir: Cousticot,  commissaire 
municipal  d'Ambarès  (Gironde),  Gilbert,  à  Saint-
Servan (Ille-et-Vilaine), Longueville, à Saint-Servan 
(Ille-et-Vilaine),  Mercier,  à  Bordeaux,  Poncé,  à 
Granville,  Quoniam,  à  Barneville  (Manche), 
Roquette, à Bordeaux, Zingue, à Marseille.

Maringues (Puy-de-Dôme). Justice de paix, Grimadias-
Cusson,  ex-juge,  et  assesseurs,  nomination:  28 
frimaire an VI.

MARINIER,  nommé juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine-
Inférieure:  24 vendémiaire an VI*; ex-commissaire 
municipal de Rouen destitué en l'an IV, de nouveau 
commissaire  municipal  nommé  juge  au  tribunal 
civil, remplacé à Rouen: 2 frimaire an VI.

MARION (Athanase), nommé président de la municipalité 
de Bolbec (Seine-Inférieure): 13 frimaire an VI*.

MARION (Alexandre-Joseph-Stanislas), sa femme Empis 
(Philippe-Charlotte),  et  leurs  filles  Bonne-Amélie, 
Catherine  et  Marie-Anne,  d'Houplines  (Nord), 
émigrés radiés: 24 vendémiaire an VI.

MARION (DECLERCQ-),  voir: DECLERCQ-MARION.-  MARION 
(FOURIER-), voir: FOURIER-MARION.

MARIOTTE (FAURE dit),  voir:  FAURE dit  MARIOTTE 
(Vincent).

MARITUS (Jean),  agent  municipal  de  Stuckange 
(Moselle)  nommé  commissaire  municipal  de 
Kœnigsmacker: 12 brumaire an VI*.

Marle (Aisne). Municipalité, président, Folet, destitué: 
13 frimaire an VI.

MARLÉE, officier de paix au bureau central de Paris, an 
V: 22 frimaire an VI.

MARLET,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Luxembourg 
destitué: 12 brumaire an VI.

Marly [-le-Roi]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Forêt, 
terrain  cédé  au  nommé Perrot  à  titre  gratuit  pour 
neuf  ans  à  charge  de  le  planter  en  pépinière:  17 
vendémiaire an VI.

MARMIÈRE, commissaire municipal de Saint-Léger [-sur-
Dheune]  (Saône-et-Loire)  remplacé:  2  vendémiaire 
an VI*.

MARMINIA,  commissaire municipal de Cœuvres (Aisne) 
mal fâmé, destitué: 20 vendémiaire an VI*.

Marmouillé (Orne).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Desmont et Guidon (Nicolas), destitués: 13 frimaire 
an VI.

MARNAT-CHAPPEL,  nommé président  de  la  municipalité 
de Monton (Puy-de-Dôme): 19 brumaire an VI*.

MARNAT-COUBEYRE,  nommé commissaire  municipal  de 
Saint-Alyre-et-Monton  (Puy-de-Dôme):  14 
vendémiaire an VI*.

Marne (département). Administration centrale destituée 
et  remplacée  par  Clément,  procureur-syndic  du 
district  de  Reims,  président  de  la  municipalité  de 
Fismes,  Gobert,  administrateur  central  conservé, 
Léonard,  administrateur du district de Châlons-sur-
Marne, Morel, procureur-syndic de celui d'Épernay, 
commissaire municipal d'Orbais, et Vallin, président 
de celui d'Épernay, nommé de nouveau: 22 brumaire 
an VI. Biens communaux, Congy, bois attribué à la 
commune par sentence arbitrale: 15 vendémiaire an 
VI.  Biens  nationaux,  Châlons-sur-Marne,  abbaye 
Saint-Pierre, emploi du rez-de-chaussée comme abri 
de  voitures  du  parc  d'artillerie  pour  l'hiver:  1er 

frimaire an VI; Châtrices, forêt  nationale,  vente de 
parcelles:  19  vendémiaire  an  VI.  Contributions, 
inspecteur,  Souchard,  ex-adjoint  aux  adjudants 
généraux  de  l'armée  d'Allemagne,  nomination:  11 
frimaire an VI*. Députés, voir: Delacroix (Charles) 
et  Prieur  de  la  Marne  (Pierre-Louis  Prieur,  dit), 
Convention.  Émigrés,  voir:  Chanlaire  (Pierre-
Gilles),  Godart  (Jean-Baptiste-François). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  4,  26 
brumaire an VI. Fonctionnaires, destitution, Reims, 
tribunal  correctionel,  commissaire:  28  frimaire  an 
VI;  Vitry-le-François,  Enregistrement,  receveur,  et 
administrateur et agent forestiers: 14 brumaire an VI; 
idem,  municipalité,  président:  24  frimaire  an  VI; 
idem, poste aux lettres, directeur accusé d'avoir loué 
la  Charité  pour  la  remettre  aux  religieuses:  20 
vendémiaire  an  VI;  Voilemont,  agent  municipa, 
après  un  attroupement  contre  la  démolition  du 
presbytère par son acquéreur: 13 vendémiaire an VI. 
Loterie nationale,  inspecteur,  Goldony,  ex-employé 
aux  ministères  de  la  Guerre  et  de  l'Intérieur, 
nomination:  16  frimaire  an  VI*.  Ordre  public, 
Dormans, Sutaine, maître de poste, arrêté pour refus 
de  chevaux  à  Victor,  courrier  envoyé  à  l'armée 
d'Allemagne: 9, 21 brumaire an VI. Poste aux lettres, 
bureaux, suppression: 17 vendémiaire an VI. Prêtres 
déportés,  voir:  Bertin  (Nicolas),  Roussel.  Recettes, 
arrondissements à Châlons, Épernay, Reims, Sainte-
Menehould,  Sézanne  et  Vitry-le-François:  15 
frimaire  an  VI.  Tribunal  civil,  Oudart  (Fleurent-
Jean-Baptiste), frère du chef de la division criminelle 
du ministère de la Justice Nicolas, de Châlons-sur-
Marne,  ex-substitut  près  les  nommé suppléant:  20 
vendémiaire an VI; nommé juge: 16 brumaire an VI. 
Tribunal  criminel,  jugement  confirmant  l'exclusion 
de  l'assemblée  primaire  de  Battelier,  commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Vitry-le-François 
sur un point d'état civil et l'appliquant à la procédure 
contre  Hector  Duchêne  et  Paul-Philibert  Langelin, 
prévenus d'assassinat, cassation: 28 brumaire an VI. 
Tribunaux,  commissaire,  Picard  père,  de  Sainte-
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Menehould,  remplaçant  Lemercier:  16 brumaire an 
VI.

Haute-Marne (département).  Administration  centrale, 
Blusson  et  Godenet,  commissaires  municipaux  de 
Langres et  Chaumont,  et  Henrion-Pausey, nommés 
de nouveau,  et  Vincent,  commissaire municipal  de 
Bourmont,  ex-administrateur  central,  et  Valdruche 
(Anne-Joseph-Arnould), de Nomécourt,  député à la 
Législative  et  à  la  Convention,  nomination:  8 
vendémiaire an VI; Henrys-Marcilly (Jean-Charles-
Léopold), président du district de Bourmont, juge au 
tribunal  civil,  remplaçant  Valdruche  refusant:  2 
brumaire an VI; Usunier, commissaire municipal de 
Fresnes, remplaçant Henrys-Marcilly, optant pour le 
poste  de  juge  au  tribunal  civil,  et  Thibaut, 
administrateur  municipal  de  Langres,  remplaçant 
Daguin,  refusant:  13  frimaire  an  VI;  candidats, 
Bernardin,  de Chaumont,  administrateur du district 
de  Saint-Dizier,  Ferrand,  ex-membre,  Monnet 
(Simon-Edme),  constituant  et  conventionnel, 
président de la municipalité de Bricon: 2 brumaire 
an  VI.  Contributions,  inspecteur,  Louis,  frère  de 
Jean-Antoine,  député du Bas-Rhin à la Convention 
et  du  Nord  aux  Cinq-Cents  mort  en  l'an  IV, 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Chaudron-Roussau (Guillaume) et Guyardin (Louis), 
Législative  et  Convention,  Laloy  (Pierre-Antoine), 
Cinq-Cents,  Monnet  (Simon-Edme),  Convention, 
Wandelaincourt  (Antoine-Hubert),  Cinq-Cents. 
Émigrés,  voir:  Jourdheuil  (Jean),  Philpin. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  8,  12 
vendémiaire, 2, 13, 26 brumaire, 14, 15 frimaire an 
VI.  Loterie  nationale,  inspecteur,  Chardouillet, 
nomination:  16  frimaire  an  VI*.  Ordre  public, 
Langres,  démolition  de  l'autel  de  la  Patrie, 
enlèvement des signes commémorant le Dix-Août de 
l'arbre de la Liberté et existence de soixante oratoires 
du  culte  réfractaire:  8  vendémiaire  an  VI.  Prêtres 
déportés,  voir:  Basset  (Claude),  Garnier-Cavisel 
(Jean),  Humblot  (Nicolas),  Leclerc,  dit  Vodome, 
Mutel,  Mutel  (Jean),  Pelletier  (Nicolas).  Tribunal 
civil,  juge,  Blanchelaine  nommé  commissaire 
municipal de Bourmont: 26 brumaire an VI.

MARNOIS (Gilles), de Paris, nommé juge au tribunal civil 
d'Eure-et-Loir: 8 brumaire an VI*.

Maroc,  voir:  aussi:  Diplomatie  (Maroc).  Diplomates 
français,  voir:  Broussonnet,  consul  à  Mogador. 
Ordre  au  ministre  des  Relations  extérieures  de 
réclamer  au  Maroc  le  navire  pris  par  une  frégate 
portugaise  et  de  menacer  de  représailles  des 
corsaires français en cas de refus: 4 brumaire an VI.

Marolles  (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal, 
Jouaneau, de Villebarou, remplaçant Risse, royaliste, 
destitué: 16 brumaire an VI.

Marolles [-les-Braults] (Sarthe). Municipalité royaliste 
destituée et remplacée par Vilaine (Jean), président, 
et autres: 24 frimaire an VI.

MAROT,  capitaine  de  gendarmerie  du  département  de 
Jemappes, réformé, an V: 18 vendémiaire an VI.

MARQUÈS aîné,  nommé  commissaire  municipal  de 
Clermont (Hérault) extra muros: 1er frimaire an VI*.

MARQUILLY (DE), voir: DEMARQUILLY.

MARQUIS, nommé  commissaire  municipal  de  Ségur 
(Aveyron): 16 brumaire an VI*.

MARRAGON,  sergent-major  à  la  148e demi-brigade 
d'infanterie promu sous-lieutenant des grenadiers de 
la  garde  du  Corps  législatif:  5  brumaire  an  VI; 
brevet: 15 brumaire an VI*.

MARRAGON (Jean-Baptiste),  député  de  l'Aude  aux 
Anciens: 2 frimaire an VI.

MARRE,  négociant  à  Taulignan  (Drôme)  nommé 
commissaire municipal: 22 frimaire an VI*.

MARRIER-CHANTELOUP,  commissaire  municipal  de 
Fontainebleau, démission: 11 vendémiaire an VI*.

Mars-la-Tour  (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire municipal, Florentin, homme de lettres, 
remplaçant  Didon,  de  mœurs équivoques,  destitué: 
12 brumaire an VI.

Marsa  (Aude).  Commissaire  municipal,  Garzel-
Fontenelle, de Joucou, remplaçant Cussol,  destitué: 
2 frimaire an VI.

Marsac (Creuse).  Besogne,  prêtre  déporté:  8  frimaire 
an VI.

Marseille (Bouches-du-Rhône),  voir  aussi:  Division 
militaire (8e).  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Bureau 
central,  Fabre,  commissaire  du  Directoire:  12 
frimaire an VI; membres, Amy, négociant,  Escalon 
fils,  courtier  de  commerce,  et  Zingue,  ex-capitaine 
de navire, nomination: 12 frimaire an VI;  Clément 
(Paulin),  membre  suspendu,  proclamation  interdite 
par l'adjudant général Grillon, commandant la place: 
12 frimaire an VI; Lombard, secrétaire en chef: 12 
frimaire  an  VI.  Commission  des  Trente-et-Un  de 
Marseille, chargée d'approvisionnements, traité entre 
des négociants grecs et Victor Geffrier,  membre: 7 
brumaire an VI. Consul danois, Hornböstel (Nicolas-
Henry):  18  brumaire  an  VI.  District,  biens  ruraux 
provenant  de  Joseph-Elzéard  Gautel-Guitton-
Mazargues,  ensuite  radié  de  la  liste  des  émigrés, 
vendus à Rose Maurel, veuve Rolland par le district: 
17  vendémiaire  an  VI.  Habitant,  voir:  Escalon, 
Jouve et compagnie, imprimeur du tribunal criminel, 
1793,  Lejourdan,  Micoulin,  Montendre,  Sieuves. 
Ordre public, lettre du 24 fructidor an V à Willot sur 
l'assassinat de Guiraud,  membre du bureau central, 
l'inaction de l'adjudant général Boyer et le bruit  de 
l'échec d'un mouvement des Directeurs à Paris: 5, 7 
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vendémiaire an VI; Journal de Marseille, de Ferréol 
Beaugeard,  scellés sur  ses presses:  18  vendémiaire 
an VI. Municipalités, du Centre, Berthelot, Fournier, 
Mossy  (Auguste),  Parian  père,  Tiran  (André)  et 
Touache,  du Midi,  Chaix (Victor),  Granet (Omer), 
Harmitte  fils,  Isnard,  marchand  d'huile,  Laforêt 
(Noël),  Lapeintre cadet et Renard de Chaussebeau, 
et du Nord, Bonhomme, Guayrand, fabricant de bas, 
Homel, amidonnier, Jourdan (Roch), Micoulin aîné, 
Pellen (Henry) et Sarmet (Dominique), nomination: 
8  frimaire  an  VI.  Place  militaire,  Butemps, 
commandant  le  fort  Saint-Jean,  cessation  de 
fonctions:  16 vendémiaire an VI; Grillon,  adjudant 
général nommé commandant (de place?) à Marseille: 
5  vendémiaire  an  VI;  Lapisse  (Pierre  Bellon  de, 
baron  de  Sainte-Hélène),  futur  général,  chef  de 
brigade nommé commandant: 17 vendémiaire an VI. 
Recette,  arrondissement,  création:  15  frimaire  an 
VI*.  Remise  à  Broussonnet,  consul  à  Mogador, 
d'une des montres en dépôt à Marseille, pour servir 
de cadeau: 8 frimaire an VI.

Marseillette (Aude).  Étang,  vente  à  Boyer-Fonfrède 
(François-Bernard),  à  charge  de  l'assécher:  29 
vendémiaire an VI.

MARSIAL aîné,  nommé  administrateur  municipal  de 
Bagnols  (Gard):  3  vendémiaire  an  VI*;  nommé 
président de la municipalité: 11 brumaire an VI*.

Marsillargues (Hérault).  Habitant,  voir:  Fontanier. 
Municipalité,  Bassage  (Pierre),  Bouscharin 
(Charles),  Gachon  (Jacques),  et  Runel  (Étienne), 
nomination: 15 frimaire an VI.

MARSOL,  de  Roquefeuil  (Aude),  nommé  commissaire 
municipal d'Espezel: 2 frimaire an VI*.

MARSON (Antoine),  de  Nantes,  nommé  commissaire 
central de la Loire-Inférieure: 14 frimaire an VI.

Martaizé (Vienne). Commissaire municipal, Pastureau, 
administrateur  du  district  de  Loudun,  remplaçant 
Degogne, décédé: 12 frimaire an VI.

MARTAUD,  adjudant-major,  traitement  de réforme avec 
rang de capitaine à la suite de la 41e demi-brigade 
d'infanterie: 19 brumaire an VI.

MARTEAU,  nommé commissaire municipal de Vielsalm 
(Ourthe): 14 vendémiaire an VI*.

MARTEAU,  nommé  inspecteur  des  contributions  de 
l'Indre: 11 frimaire an VI*.

MARTEAU,  de  Saint-Omer (Pas-de-Calais) nommé juge 
au tribunal civil: 26 brumaire an VI*.

MARTEAU (Maximilien-Noël),  de  Boulogne-sur-Mer 
(Pas-de-Calais),  nommé  juge  au  tribunal  civil:  26 
brumaire an VI*.

Martel (Lot). Habitant, voir: Dardenne.

MARTEL (Pourçain), député de l'Allier aux Anciens: 20 
vendémaire, 3, 6 brumaire an VI.

MARTHE,  sous-lieutenant  à  la  127e demi-brigade 
ancienne formation, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

MARTHEY (Nicolas),  de  Senargent  (Haute-Saône), 
nommé  commissaire  municipal  de  Granges  [-le-
Bourg]: 13 frimaire an VI*.

Marthod (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Charvin  (Jean-
Joseph), prêtre déporté: 2 frimaire an VI*.

Marthon (Charente). Commissaire municipal,  Reix du 
Temple,  de  Feuillade,  remplaçant  Lapeÿre-Belair, 
royaliste, destitué: 27 brumaire an VI.

MARTIAL,  cultivateur,  lettre  sur  le  département  de  la 
Corrèze, an IV: 19 vendémiaire an VI.

Martigné [-Ferchaud]  (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal,  nomination:  14  brumaire  an  VI. 
Municipalité,  Gaultier  (Jean-Marie),  président,  et 
autres, idem: 28 brumaire an VI.

MARTIGNY,  commissaire  municipal  d'Auzits  (Aveyron) 
invalidé: 16 brumaire an VI*.

Martigny-le-Comte (Saône-et-Loire,  nom 
révolutionnaire:  Martigny-le  Peuple).  Commissaire 
municipal,  Villeneuve  (Guy  de),  secrétaire  du 
district de Charolles, nomination: 2 vendémiaire an 
VI.

MARTIN,  adjoint aux adjudants généraux de l'armée de 
Sambre-et-Meuse nommé capitaine de demi-brigade 
par Hoche, confirmé: 29 vendémiaire an VI*.

MARTIN,  adjoint  municipal  de  Bouquetot  (Eure) 
royaliste, destitué: 15 brumaire an VI*.

MARTIN,  administrateur  central  de  la  Haute-Loire 
destitué: 28 brumaire an VI*.

MARTIN, ex-administrateur central du Tarn complice des 
troubles contre-révolutionnaires, jugé: 8 brumaire an 
VI*.

MARTIN,  administrateur  du  district  du  Puy  (Haute-
Loire),  ex-juge  de  paix  nommé  commissaire 
municipal de Saugues: 12 brumaire an VI.

MARTIN,  ex-administrateur municipal de la Guillottière 
(auj.: Lyon) nommé juge de paix: 2 vendémiaire an 
VI*.

MARTIN,  ex-administrateur  municipal  de  Monistrol 
[-sur-Loire]  (Haute-Loire),  candidat  commissaire 
municipal: 6 brumaire an VI*.

MARTIN, agent municipal de Luché (Sarthe) refusant de 
poursuivre  les  assassins  d'un  acquéreur  de  biens 
nationaux, destitué: 15 brumaire an VI*.

MARTIN, ex-chef de bataillon, traitement de réforme: 19 
brumaire an VI.
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MARTIN, commissaire municipal de Bourg-des-Comptes 
(Ille-et-Vilaine)  nommé juge de paix de Pléchâtel: 
18 brumaire an VI; nommé commissaire municipal 
de Pléchâtel: 25 brumaire an VI.

MARTIN,  commissaire  municipal  de  Cadalen  (Tarn), 
démission: 12 brumaire an VI*.

MARTIN,  nommé commissaire municipal de Chavanges 
(Aube): 10 brumaire an VI*.

MARTIN,  commissaire  municipal  des  Islettes  (Meuse), 
démission: 12 brumaire an VI*.

MARTIN, commisssaire municipal de Soultz (Haut-Rhin) 
destitué: 6 frimaire an VI*.

MARTIN fils, receveur général de l'Orne: 17 frimaire an 
VI*.

MARTIN jeune, drapier à Lyon nommé commissaire près 
la municipalité du Midi: 11 vendémiaire an VI*.

MARTIN,  juge au tribunal  du  district  de  Châteaubriant 
nommé  administrateur  municipal  de  Rennes:  6 
vendémiaire an VI*.

MARTIN, de Mende, administrateur central de la Lozère 
refusant: 22 vendémiaire an VI*.

MARTIN,  de Paris,  nommé juge au tribunal  civil  de la 
Seine: 8 brumaire an VI*.

MARTIN, prêtre installé de force au presbytère de Bélesta 
(Ariège) déporté: 22 frimaire an VI.

MARTIN,  sergent  des  grenadiers  de  la  garde  du  Corps 
législatif promu sous-lieutenant:  5 brumaire an VI; 
brevet: 15 brumaire an VI*.

MARTIN,  de  Vigneux  (Aisne),  nommé  commissaire 
municipal de Montcornet: 9 vendémiaire an VI*.

MARTIN (ANNET-), voir: ANNET-MARTIN.

MARTIN (Bonaventure), nommé commissaire municipal 
de Valloire (Mont-Blanc): 23 frimaire an VI*.

MARTIN (François),  capitaine  invalide  ayant  perdu  les 
deux cuisses dans un combat à bord du vaisseau "le 
Northumberland"  le  13  prairial  an  II,  présenté  au 
Directoire lors de la fête anniversaire de la fondation 
de la République: 1er vendémiaire an VI.

MARTIN (Jean-Baptiste), de Lille, chef du bureau général 
de la comptabilité de l'armée du Nord, candidat à un 
bureau de loterie: 16 frimaire an VI.

MARTIN (Jean-Louis), agent municipal de Liesse (Aisne) 
fanatique, destitué: 8 frimaire an VI*.

MARTIN (Joseph), de Douai, nommé juge de paix de la 
section  de  la  Place-Vendôme  de  Paris:  12 
vendémiaire an VI*.

MARTIN (Joseph),  nommé président  de la municipalité 
de  Montceaux  [-l'Étoile]  (Saône-et-Loire):  29 
frimaire an VI*.

MARTIN (Joseph),  de  Sainte-Anastasie  (Var),  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Forcalqueiret:  15 
frimaire an VI*.

MARTIN (ROUX-), voir: ROUX-MARTIN.

MARTINEAU,  horloger  à  Louviers  (Eure)  nommé 
administrateur municipal: 27 vendémiaire an VI*.

MARTINEL (Joseph-Marie-Philippe), député de la Drôme 
aux Cinq-Cents:  3,  22,  27  vendémiaire,  6,  22,  26 
brumaire, 21 frimaire an VI.

MARTINET,  lieutenant  à  la  9e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 12 brumaire an VI*.

Martinique.  Armée,  Soubadès-Gimat  (Jean-Joseph), 
colonel  au  régiment  de  la  Martinique  en  1782:  4 
brumaire an VI. Habitant, Sauvan d'Aramon (Pierre-
Philippe-Auguste,  ex-marquis),  émigré  recevant  à 
Londres  les  revenus  de  ses  biens  en  -:  26 
vendémiaire an VI; voir: Pons.

MARTINS (Jean-François),  médecin  nommé 
administrateur  municipal  d'Eeklo  (Escaut):  27 
frimaire an VI*.

Martinvast (Manche).  Municipalité  destituée  et 
remplacée par Lannée (Jacques-François), président, 
et autres: 24 frimaire an VI.

Martinvelle (Vosges).  Barret  (Charles),  bénédictin,  et 
Esmez  (Nicolas-Étienne),  trinitaire,  déportés:  3 
vendémiaire an VI*.

Martragny (Calvados).  Ex-commissaire  municipal, 
Coquille de Longchamp, nommé juge de paix de la 
section de la Fermeté de Cæn: 2 frimaire an VI.

MARTRES,  capitaine  à  la  9e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

Martres [-Tolosane]  (Haute-Garonne).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Limargue  (Bernard)  fils,  de 
Mauran,  dénoncé comme terroriste par adresse des 
habitants,  confirmé,  candidat,  Abadie  (Pierre), 
médecin: 25 brumaire an VI.

Les Martres [-de-Veyre] (Puy-de-Dôme). Commissaire 
municipal,  Mantiot,  agent  national  du  district  de 
Clermont-Ferrand,  remplaçant  un  homonyme 
royaliste destitué: 14 vendémiaire an VI.
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MARTY, agent municipal de Nadaillac (Lot) destitué: 15 
frimaire an VI*.

MARUÉJOULS fils  aîné,  médecin  nommé  commissaire 
municipal de Cadalen (Tarn): 12 brumaire an VI.

Marvejols (Lozère).  Commissaire  municipal,  Lafont 
(Jacques),  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Alba, nommé administrateur central: 22 vendémiaire 
an VI. District, administrateur, voir: Lafont (Claude-
Étienne). Habitant, voir: Laffont (Jacques).

MARY,  négociant  à  Dreux  nommé  administrateur 
municipal: 23 vendémiaire an VI*.

MARY,  président  de  la  municipalité  de  Meymac 
(Corrèze) royaliste, destitué: 15 frimaire an VI*.

MAS (FARONNEL DU), voir: FARONNEL-DUMAS.

MASCON, sous-lieutenant à la 202e demi-brigade, brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

MASENQ,  de Villefranche [-de-Rouergue],  nommé juge 
au tribunal civil: 4 brumaire an VI*.

MASFRAND,  ex-membre  du  comité  révolutionnaire  de 
Nontron,  candidat  commissaire  municipal  de 
Bussière, an IV: 13 frimaire an VI*.

MASQUIN, prêtre d'Auxy (Loiret) ayant empêché l'agent 
municipal de lire la proclamation du Directoire sur le 
Dix-Huit Fructidor, déporté: 8 frimaire an VI.

Massat (Ariège). Commissaire municipal, Pagès (Jean-
Louis),  ex-capitaine,  nomination:  9  vendémiaire an 
VI.  Habitant,  voir:  Pagès  (Michel).  Municipalités, 
intra muros, Degeilh-Lesage (Pierre), dit Favote, de 
Biert,  Galy-Roquefort,  officier  de  santé,  Morette 
(Raimond), cordonnier, Rivière-Baillès, d'Arac (auj.: 
commune  du  Port),  et  Servat  fils  aîné,  serrurier, 
nomination, et extra muros destituée pour délivrance 
de  certificat  à  l'émigré  Melchior-Auguste 
Roquemaurel,  et  remplacée  par  Bardies  (Jean-
François), président, et autres: 15 brumaire an VI.

Massay (Cher).  Limites  avec  la  commune  de  Saint-
Pierre-de-Jards (Indre): 20 vendémiaire an VI.

MASSÉ ou MACÉ, voir: MACÉ.

MASSÉ,  de  Germigny (Cher),  nommé  président  de  la 
municipalité de Sancoins: 27 frimaire an VI*.

MASSERIE (DE LA), voir: LAMASSERIE.

MASSET (Louis-Emmanuel),  nommé  juge  de  paix  de 
Saint-Valery  (Somme)  1er arrondissement:  28 
frimaire an VI*.

Masseube (Gers).  Commissaire  municipal,  Sotum 
(Bertrand)  fils,  remplaçant  Ducos,  démissionnaire: 
13 vendémiaire an VI.

MASSION aîné,  marchand  à  Saintes  nommé 
administrateur municipal: 23 vendémiaire an VI*.

MASSOL DE MONTEIL (Honoré-Louis-Auguste), général de 
division nommé commandant la 7e division militaire: 
5 frimaire an VI.

MASSON,  de  Saugues  (Haute-Loire),  nommé 
administrateur central: 28 brumaire an VI*.

MASSON, sous-lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

MASSON (Dominique),  second  lieutenant  au  5e 

d'artillerie à pied, brevet: 12 vendémiaire an VI*.

MASSON-MAISONROUGE,  médecin  à Blois,  administrateur 
municipal  nommé de  nouveau:  23  vendémiaire  an 
VI*.

MASSON-POULET,  juge de paix de Beaune  royaliste,  an 
IV: 5 vendémiaire an VI.

MASSONNEAU (Jean),  de  Liré  (Maine-et-Loire),  nommé 
commissaire  municipal  de  Champtoceaux:  10 
frimaire an VI*.

MAST,  commissaire  municipal  de  Lauterbourg  (Bas-
Rhin) destitué: 29 frimaire an VI*.

MASTRILLI (Marzio, marquis de GALLO), plénipotentiaire 
de  l'Empereur  d'Autriche,  signataire  des 
préliminaires de paix de Leoben: 30 vendémiaire an 
VI. Lettres au Directeur Barthélemy: 9 vendémiaire 
an VI.

MASUYER (Claude-Louis), député de Saône-et-Loire à la 
Législative et à la Convention condamné à mort par 
le Tribunal révolutionnaire,  pension à son père: 19 
frimaire an VI.

Mathay (Doubs). Canton, transfert à Écot: 19 brumaire 
an VI.

MATHELOT, agent municipal de Couzon (Allier) destitué 
pour  faux  passeport  à  Nicolas  Monceau,  prêtre 
réfractaire: 22 frimaire an VI*.

Mathématiques,  mathématicien,  voir:  Sciences 
(Savant).

MATHER, acquéreur déchu de l'abbaye de Cercamp (Pas-
de-Calais): 15 frimaire an VI.

MATHER (Iohanni),  négociant  grec  chargé 
d'approvisionnements en France: 7 brumaire an VI*.

MATHÈRE (Louis-Marie),  élève  à  l'École  des  Ponts  et 
Chaussées  autorisé  à  concourir  à  l'École 
polytechnique: 15 brumaire an VI*.

MATHEY,  ex-adjudant  de  place  d'Alès,  traitement  de 
réforme: 17 brumaire an VI.

MATHIEU, adjudant-major à la 37e demi-brigade, brevet: 
5 brumaire an VI*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée 
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MATHIEU,  commissaire  municipal  de  Bouaye  (Loire-
Inférieure), négligent, destitué: 23 frimaire an VI*.

MATHIEU,  commissaire près la municipalité du Sud de 
Bordeaux destitué: 21 frimaire an VI*.

MATHIEU, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Fontainebleau  nommé  commissaire  central:  11 
brumaire an VI.

MATHIEU, ex-juge  au  tribunal  civil  de  la  Haute-Loire 
nommé commissaire municipal  de  Bas,  remplaçant 
Mathieu, démissionnaire: 6 brumaire an VI.

MATHIEU,  négociant,  administrateur  du  district  de 
Louhans  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Saint-Christophe  [-en-Brionnais]:  27  frimaire  an 
VI*.

MATHIEU, quartier-maître à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

Mathieu (Calvados). Municipalité royaliste destituée et 
remplacée  par  Sulle,  de  Biéville  [-sur-Orne], 
président, et autres: 24 frimaire an VI.

MATHIEU (Jean-Charles),  prêtre  à  Rehaupal  (Vosges) 
déporté: 16 vendémiaire an VI*.

MATHIS, lieutenant à l'état-major de l'armée de Sambre-
et-Meuse  nommé  lieutenant  au  11e dragons  par 
Hoche, confirmé: 29 vendémiaire an VI*; brevet: 30 
brumaire an VI*.

MATHON (François-Joseph),  de Lille,  persécuté par les 
Autrichiens à Tournai, candidat dans la comptabilité 
des pays d'entre Meuse, Rhin et Moselle: 14 frimaire 
an VI.

MATHOREZ,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
de Dunkerque destitué: 26 brumaire an VI*.

MATIFEU (DUGAST-), voir: DUGAST-MATIFEU.

Matignon (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Droguet  (Charles-Marie),  prêtre  assermenté, 
remplaçant Texier, destitué: 9 brumaire an VI.

MATTARANA, préposé des classes de la Marine à Ajaccio 
destitué: 24 brumaire an VI*.

MATTAT,  capitaine,  commandant  la  place  de  Dinan 
nommé de nouveau: 5 brumaire an VI.

Maubert-Fontaine (Ardennes).  Canton,  bois 
communaux:  21  frimaire  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Paroche,  parent  d'émigrés:  16 
vendémiaire an VI.

Maubeuge (Nord).  Habitant,  voir:  Vallerand,  notaire. 
Justice de paix, Caulier (Augustin), juge, remplaçant 
Renou  (Philippe),  et  assesseurs,  nomination:  2 

frimaire  an  VI.  Justice  de  paix intra  muros, 
Delpature  (Théodore),  juge,  et  assesseurs, 
nomination:  28  frimaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 15 frimaire an VI*.

MAUBLANC, commissaire municipal de Paimbœuf (Loire-
Inférieure), démission: 13 vendémiaire an VI*.

MAUCHE,  d'Aix [-en-Provence],  nommé administrateur 
central: 9 vendémiaire an VI*.

MAUDET (BOHAT-), voir: BOHAT-MAUDET.

MAUDOSSE, nommé suppléant au tribunal civil du Puy-
de-Dôme: 4 brumaire an VI*.

MAUDUIT,  ex-agent  municipal  de  Beauchêne  (Orne) 
ayant lacéré l'état civil après sa destitution, jugé: 15 
brumaire an VI*.

MAUDUIT, nommé président de la municipalité de Vire 
(Calvados) extra muros: 7 brumaire an VI*.

MAUDUYT (François-Pierre-Ange), conventionnel,  de la 
Grande-Paroisse  (Seine-et-Marne),  nommé 
commissaire  municipal  de  Montereau  [-fault-
Yonne]: 26 brumaire an VI.

MAUGAN,  ex-greffier  du  juge  de  paix  de  Saint-Trond 
(Meuse-Inférieure)  nommé  commissaire  municipal 
de Heers: 13 vendémiaire an VI.

MAUGARS (Constantin),  nommé commissaire municipal 
de Chartres extra muros: 14 frimaire an VI*.

MAUGENDRE (Joseph),  de  Lamballe  (Côtes-du-Nord), 
nommé  commissaire  municipal  d'Hénanbihen:  9 
brumaire an VI*.

MAUGENDRE (Pierre-Daniel), de Rouen, émigré radié: 27 
frimaire an VI.

MAUGENDRE (POUCHET-),  voir:  POUCHET-MAUGENDRE 
(Louis).

MAUGEON, sous-lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

MAUGER,  administrateur  du  district  d'Auxerre  nommé 
juge de paix de Seignelay: 2 frimaire an VI*.

MAUGERET,  commissaire  central  de  la  Gironde 
démissionnaire, remplacé: 14 vendémiaire an VI*.

MAUGIN,  adjudant  général  remis en activité  auprès du 
ministre de l'Intérieur: 17 brumaire an VI.

MAUGRAS, nommé commissaire municipal d'Ivry (Côte-
d'Or): 22 vendémiaire an VI*.

MAUGUÉ, sous-lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.
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MAUGUIN,  prêtre  à  Mer  (Loir-et-Cher)  déporté:  25 
frimaire an VI*.

MAULDE,  ex-administrateur  central  de  la  Charente:  14 
vendémiaire an VI.

Maule (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Dépôt de sûreté, 
construction: 29 vendémiaire an VI.

Maulévrier  (Maine-et-Loire).  Forêt  nationale,  coupes 
de bois: 9 brumaire an VI.

MAULVANE,  administrateur  municipal  de  Roanne 
invalidé nommé de nouveau: 6 vendémiaire an VI*.

Pertuis de Maumusson (Charente-Inférieure).  Le Petit-
Jean, navire, naufrage: 15 vendémiaire an VI.

MAUPASSANT,  ex-payeur  des  rentes  nommé  inspecteur 
des contributions du Calvados: 11 frimaire an VI*.

MAUPERRIN,  commissaire  municipal  provisoire 
d'Arsonval (Aube), démission: 9 brumaire an VI*.

MAUPETIT (Michel-René),  député  de  la  Mayenne  aux 
Anciens: 16, 20 vendémiaire an VI.

Mauran (Haute-Garonne).  Habitant,  voir:  Limargue 
(Bernard fils).

MAURAND aîné  (Guillaume-Benoît),  nommé  juge  au 
tribunal civil de l'Aveyron: 4 brumaire an VI*.

MAUREAU,  receveur  général  de  l'Indre:  17  frimaire  an 
VI*.

Maurecourt (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Habitant, 
voir: Maymac.

Maureillas [-las-Illas] (Pyrénées-Orientales). Habitant, 
voir: Boy (Joseph), chirurgien.

MAUREL, président de la municipalité de Monclar (Lot) 
jugé pour avoir dirigé un rassemblement contre la loi 
du 19 fructidor an V: 15 brumaire an VI.

MAUREL (Bernard)  fils,  fabricant  à  Lodève  nommé 
administrateur municipal: 15 frimaire an VI*.

MAUREL (Jean-François), conventionnel d'Ille-et-Vilaine 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Bain: 24 frimaire an VI.

MAUREL (Rose,  veuve  ROLLAND),  acheteuse  de  biens 
nationaux  dans  le  district  de  Marseille:  17 
vendémiaire an VI.

Mauriac (Cantal). Recette, arrondissement: 15 frimaire 
an VI*.

MAURIC,  né  à  Montauban  (Lot),  ex-administrateur 
général de l'habillement des troupes nommé receveur 
général des Côtes-du-Nord: 20 vendémaire an VI.

MAURICE,  orfèvre  à  Bourg-Saint-Andéol  (Ardèche) 
nommé président de la municipalité: 29 frimaire an 
VI*.

MAURICE,  nommé  secrétaire  garde  des  archives  de 
l'Hôtel des Invalides: 25 vendémiaire an VI*.

MAURIN,  nommé  directeur  de  la  poste  aux  lettres 
d'Yssingeaux: 12 brumaire an VI.

MAURIN, négociant à Dunkerque nommé administrateur 
municipal: 14 vendémiaire an VI*.

Mauron  (Morbihan).  Municipalité,  Bonamy  (Jean-
Baptiste), président, et autres, nomination: 8 frimaire 
an VI.

MAUROY, chef des bureaux du commissaire ordonnateur 
en chef des troupes françaises en République batave, 
en relations avec des émigrés: 7 brumaire an VI.

MAURY (Martin),  de  Vernet  (Pyrénées-Orientales), 
nommé juge de paix de Corneilla [-de-Conflent]: 26 
frimaire an VI*.

"Mauvin" (Sarthe). Bellot, prêtre déporté: 28 brumaire 
an VI*.

MAUXION,  commissaire municipal de Baugé (Maine-et-
Loire) destitué: 6 brumaire an VI*.

MAUXION,  nommé  commissaire  municipal  de 
Pontvallain (Sarthe): 9 vendémiaire an VI*.

MAUZAT,  de  Gannat,  nommé administrateur  municipal 
intra muros: 3 brumaire an VI*.

MAVILLIER, juge de paix de Roanne nommé de nouveau: 
3 vendémiaire an VI*.

MAXIT,  commissaire  municipal  d'Abondance  (Mont-
Blanc) destitué: 9 vendémiaire an VI*.

MAY, commandant la gendarmerie de l'Ourthe, an V: 18 
vendémiaire an VI.

MAYANDON,  chanoine  à  Soissons  déporté:  14 
vendémiaire an VI*.

MAYART,  prêtre  à  Guerlesquin  (Finistère)  déporté:  28 
frimaire an VI*.

Mayence (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat).  Annexion, 
lettre  du  Directoire  à  Bonaparte  à  Rastatt,  lui 
demandant  de  se  présenter  au  Directoire  avec  la 
nouvelle  de  l'entrée  des  troupes  françaises  dans 
Mayence:  6  frimaire  an  VI;  lettre  à  Augereau:  19 
frimaire an VI. Habitant, Hausner, ex-professeur de 
langues  vivantes  nommé juge  au  tribunal  civil  du 
Bas-Rhin: 17 frimaire an VI. Prise de possession par 
l'armée  française:  9  frimaire  an  VI;  instructions  à 
Hatry, commandant en chef l'armée de Mayence sur 
la prise de possession de la ville et dépendances: 26 
frimaire an VI.
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Mayenne (département).  Administration  centrale, 
Dutard, ex-secrétaire, Dutertre jeune, administrateur 
du district de Mayenne, Julliot-Morandier et Provost 
des  Vignes,  nommés  de  nouveau,  et  Serveau 
(François), ex-député, nomination: 8 vendémiaire an 
VI.  Armée,  Halancourt  (François-Guillaume  d'), 
adjudant  général,  remis  en  activité  dans  le 
département:  5  frimaire  an  VI.  Circonscriptions 
administratives,  Château-Gontier,  réunion  du 
faubourg d'Azé et de Saint-Rémy à la commune: 29 
vendémiaire an VI; Villaines, tribunal correctionnel, 
transfert  à Lassay: 1er  frimaire an VI.  Commissaire 
central, Bouvet, notaire à Évron, remplaçant Tellot, 
destitué,  suspect  depuis  l'inscription  d'un  royaliste 
sur la liste des jurés de l'an V: 9 vendémiaire an VI. 
Contributions,  inspecteur,  Gilsard,  receveur  de 
Château-Gontier,  nomination:  11  frimaire  an  VI*. 
Députés, voir: Bissy (Jacques-François), Législative, 
Convention et Cinq-Cents, Destriché (Yves-Marie), 
Anciens, Enjubault (Mathurin-Étienne) et Garnier de 
Saintes  (Jacques,  dit),  Cinq-Cents,  Maupetit 
(Michel-René)  et  Segretain  (Louis-François-
Laurent),  Anciens,  Serveau (François),  Convention 
et  Cinq-Cents.  Élections,  an  V,  Piquois  frères, 
négociants à Laval, agents royalistes: 8 vendémiaire 
an  VI;  Puisard,  élu  juge  au  Tribunal  de  cassation 
invalidé, remplacé: 8 frimaire an VI. Émigrés, voir: 
Farcy  (Marie-Geneviève,  divorcée  Sainte-Marie), 
Gurye (Louise-Renée-Céleste,  veuve Farcy),  Tardif 
dit  Chaumerie  (Louis).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 5, 8, 20, 24 vendémiaire, 4 brumaire an 
VI.  Fonctionnaires, destitution,  Athée, commissaire 
municipal  royaliste,  Congrier,  idem collecteur  de 
fonds  pour  les  chouans:  14  frimaire  an  VI. 
Gendarmerie,  Mahot-Génasse,  capitaine,  royaliste: 
21  frimaire  an  VI.  Loterie  nationale,  inspecteur, 
Henriet,  nomination:  16  frimaire  an  VI.  Ordre 
public,  Chauveau,  agent  royaliste,  inscrit  par 
l'administration centrale de la Mayenne sur une liste 
de  jurés  en  l'an  V,  possesseur  d'un  drapeau 
fleurdelysé:  8  vendémiaire  an  VI.  Tribunal  civil, 
juges,  Habert,  juge  au  tribunal  du  district  de 
Château-Gontier, Homo, Lair le jeune, juge de paix à 
Mayenne,  Lottin,  juge  au  tribunal  du  district  de 
Lassay,  suppléants,  Bretton-La  Coudre,  juge  au 
tribunal  de  commerce  de  Laval,  Dauphin  de 
Témières,  juge  au  tribunal  du  district  d'Ernée, 
Guillet des Noës, de Laval, Lammailles (René), de 
Château-Gontier,  Provost  du  Bourion,  de  Laval, 
nomination:  5  vendémiaire  an VI;  Le Lièvre,  juge 
nommé juge de paix de Laval: 20 vendémiaire an VI. 
Tribunal  criminel,  greffier,  Bézier  fils,  greffier 
provisoire, confirmé: 5 vendémiaire an VI; Tranche-
Montagne, chef chouan arrêté à Laval, jugement: 24 
frimaire an VI.

Mayenne (ville, département de la Mayenne). District, 
administrateur,  voir:  Dutertre jeune.  Habitant,  voir: 
Enjubault  (Marie-Thérèse-Françoise-Catherine, 
veuve Urbain  Lefèvre  d'Argencé).  Justice  de  paix, 
Lair  le  jeune,  juge,  nommé juge  au  tribunal  civil, 
remplacé par Coulon père, procureur à l'élection de 

Mayenne:  5  vendémiaire  an  VI;  assesseur,  Havart 
fils,  réfugié  des  colonies,  remplaçant  Coulon:  24 
vendémiaire  an  VI.  Municipalité,  Carré,  curé 
constitutionnel,  Coulon  fils,  adjudant  de  la  garde 
nationale,  Dutertre  aîné,  fabricant,  et  Rousseau, 
marchand, nomination: 23 vendémiaire an VI.

MAYER, capitaine à la 2e demi-brigade, brevet pour tenir 
rang: 11 vendémiaire an VI*.

MAYERE,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de  Saint-
Nicolas (Escaut) nommé commissaire municipal de 
Belcele: 14 frimaire an VI*.

MAYERNE (Pierre-François  TURQUET DE),  député  de 
l'Indre  à  la  Législative  nommé  commissaire 
municipal de Mézières: 14 vendémiaire an VI.

MAYET, prêtre à Domfront (Orne) déporté: 28 frimaire 
an VI*.

MAYETTE,  garde  général  de  la  maîtrise  des  Eaux  et 
Forêts de Reims jugé pour double délivrance de bois 
à la commune de Chagny (Ardennes): 29 frimaire an 
VI.

MAYEUR,  commissaire  ordonnateur,  ex-employé  au 
bureau  central  de  la  section  de  la  Guerre  du 
Directoire, cessation de fonction: 13 brumaire an VI.

MAYEUX, président de la municipalité de Corbeil (Seine-
et-Oise) destitué: 29 frimaire an VI*.

MAYMAC,  de  Maurecourt  (Seine-et-Oise),  nommé 
commissaire municipal de Triel: 17 brumaire an VI*.

Mayres (Ardèche). Habitant, voir: Coutarel fils, expert.

MAZAINGUANT, voir: MAZINGUANT ou.

Mazamet (Tarn).  Municipalités intra  muros, 
Micouleau, fabricant, Étienne Tournier et Vidal aîné, 
et extra muros, Siguier cadet, du Moulinneuf à Pont-
de-Larn, président, et autres, nomination: 29 frimaire 
an VI.

MAZARGUES (GAUTEL-GUITTON-),  voir:  GAUTEL-GUITTON-
MAZARGUES (Joseph-Elzéard).

Mazaugues (Var). Habitant, voir: Guisot (Joseph).

MAZÉ, commissaire municipal de Pommerit-le-Vicomte 
(Côtes-du-Nord) destitué: 9 brumaire an VI*.

MAZEL, nommé administrateur municipal de Béziers: 3 
vendémiaire an VI*.

Mazères (Ariège).  Municipalité,  Born,  président,  et 
autres, nomination: 15 brumaire an VI.
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MAZINGUANT ou MAZAINGUANT,  chef  de  bataillon 
commandant  la  place  de  Bruxelles,  réformé:  5 
brumaire, 5 frimaire an VI.

MAZON fils,  nommé  commissaire  municipal  du 
Monastier (Haute-Loire): 6 brumaire an VI*.

MAZON (Jacques), ex-maire, nommé de la municipalité 
de Burzet (Ardèche): 17 frimaire an VI*.

MAZURES,  commissaire municipal  de  Châtillon  (Deux-
Sèvres), démission: 15 frimaire an VI*.

MAZURES (DES), prêtre à Rohaire (Eure-et-Loir) déporté: 
13 brumaire an VI*.

MEAULDRE (Charles-Adrien),  député  de  la  Loire  aux 
Cinq-Cents: 13 vendémiaire an VI.

Meaux (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir:  Langlois 
(Jean-Charles). Juge de paix, Godart (Jean-Baptiste-
François):  2  vendémiaire  an  VI; extra  muros,  Le 
Pelletier, nomination: 14 brumaire an VI.

MÈCHE,  chirurgien  à  Vallon  (Sarthe)  nommé 
commissaire  municipal:  9  vendémiaire  an  VI*; 
refusant: 25 brumaire an VI*.

MÉCHIN (Antoine),  ex-greffier  du  tribunal  criminel  de 
Seine-et-Oise  nommé  inspecteur  des  contributions 
du département: 11 frimaire an VI*.

MÉCHINAUD,  officier  de  santé  à  Clisson  (Loire-
Inférieure),  président  provisoire  de  la  municipalité 
confirmé: 27 vendémiaire an VI*.

MÉCOUD,  commissaire  municipal  de  Froges  (Isère), 
démission: 22 frimaire an VI*.

Médaille à l'effigie de Bonaparte d'après un dessin du 
peintre  Anicet-Charles-Gabriel  Lemonnier,  citée 
dans  l'inventaire  des  papiers  de  Carnot:  9 
vendémiaire an VI. Médailles appartenant à Carnot, 
inventaire: 24 vendémiaire an VI.

MEDDÉ,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

Médecin,  médecine,  voir:  Santé.  École  de  -,  voir: 
École.

Meerbeek (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle,  auj.: 
commune  de  Kortenberg).  Nérinckx,  capucin  de 
Louvain, curé déporté: 14 brumaire an VI*.

Meerssen (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Commissaire  municipal,  Schœnmakers, 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Corten, 
fanatique, destitué: 13 vendémiaire an VI; Couturier, 
remplaçant  Schœnmakers,  refusant:  14  frimaire  an 
VI.

MÉGARD, agent municipal de Barneville (Eure) royaliste, 
destitué: 15 brumaire an VI*.

MÉGARD,  de  Versoix  (Ain),  nommé  commissaire 
municipal  de  Ferney-Voltaire:  13  vendémiaire  an 
VI*.

Megen (Pays-Bas,  Brabant-Septentrional).  Pays  de, 
enclavé en république batave, rattachement à l'un des 
départements à organiser dans les pays entre Meuse, 
Rhin  et  Moselle:  28  frimaire  an  VI.  Van  Haaf 
(Gérard),  curé,  banni  pour  son  attachement  à  la 
France: idem.

MÉGHON,  commissaire  municipal  de  Gannat  (Allier) 
intra muros, démission: 20 vendémiaire an VI*.

MÉGRET,  commissaire  municipal  d'Athies  (Somme), 
démission: 12 frimaire an VI.

Mégrit (Côtes-du-Nord). Lemarchand, vicaire, déporté: 
22 brumaire an VI*.

MÉHEUST, commissaire municipal de Landéhen (Côtes-
du-Nord), démission: 9 brumaire an VI*.

MEHLEM,  homme  de  lettres  nommé  commissaire 
municipal  d'Obernai  (Bas-Rhin) extra  muros:  29 
frimaire an VI*.

MÉHUL (Étienne-Henri),  inspecteur  du  Conservatoire 
national de musique: 30 vendémiaire an VI; auteur 
de la musique du  Chant du Retour: 20 frimaire an 
VI.

MEIFRÉDY (Théophile),  tanneur nommé président de la 
municipalité du Val (Var): 15 frimaire an VI*.

MEIGNAN,  de  la  Bézarderie  (Mayenne),  nommé 
commissaire municipal d'Athée: 14 frimaire an VI*.

La Meignanne (Maine-et-Loire). Beaudouin et Cadroy, 
prêtres déportés: 22 brumaire an VI*.

MEILLER,  ex-administrateur  municipal  nommé 
commissaire municipal de Saint-Paul-de-Massuguiès 
(Tarn): 12 brumaire an VI*.

MEILLON,  administrateur  central  de  l'Aude  destitué:  7 
frimaire an VI*.

MEISSONNIER (Antoine),  nommé commissaire municipal 
du Buisson (Lozère): 9 vendémiaire an VI*.

Meistratzheim (Bas-Rhin).  Agent  et  adjoint 
municipaux,  Hurel  et  Frindel,  ayant  caché  à 
l'administration  centrale  la  présence  du  prêtre 
réfractaire Lebelle, destitués et jugés: 28 frimaire an 
VI.

MELANT (Noël),  juge  de  paix  de  Gamaches  (Somme) 
invalidé, remplacé: 28 frimaire an VI*.

Le  Mêle-sur-Sarthe  (Orne). Commissaire  municipal, 
Dufrêne  (Olivier),  remplaçant  François,  royaliste, 
destitué: 26 brumaire an VI. Juge de paix, Dubourg, 
nommé de nouveau: 2 frimaire an VI.
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Mélisey  (Haute-Saône). Commissaire municipal, Colin 
fils,  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
Lambolay, incapable, destitué: 13 frimaire an VI.

MÉLIOC,  prêtre  à  Baugé  (Maine-et-Loire)  déporté:  22 
brumaire an VI*.

MELLEZ (Antoine-Joseph),  officier  de  santé  à  Douai, 
émigré du Pas-de-Calais radié: 8 vendémiaire an VI.

MELLIÉ (Pierre-Joseph-Louis), ex-professeur au collège 
de  Senlis,  commis  du  receveur  des  douanes  de  la 
Nièvre, dispense de service militaire: 27 frimaire an 
VI.

MELLIER,  adjoint  au  quartier-maître  trésorier  des 
grenadiers de la garde du Corps législatif, brevet: 1er 

frimaire an VI*.

Mellionnec (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Saint-James  (François),  prêtre  assermenté, 
nomination: 14 vendémiaire an VI.

MELLON, administrateur central de la Corrèze inscrit sur 
la liste des émigrés, destitué: 19 vendémiaire an VI*.

MELLON, religieuse, responsable du couvent des Filles-
Dieu de Paris: 4 brumaire an VI*.

MELOT,  nommé  administrateur  municipal  d'Auray 
(Morbihan): 8 brumaire an VI*.

Melrand  (Morbihan).  Municipalité,  Bellec  (Yves), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

MELSUYDER,  receveur  de  l'Enregistrement  à  Binche 
(Jemappes) destitué: 12 brumaire an VI.

Melun (Seine-et-Marne). Habitant, voir: Delion-Duval, 
employé  à  la  manufacture  de  cuir.  Municipalité 
(intra  muros)  royaliste  destituée  et  remplacée  par 
Duclos, maître de poste, Passelin, marchand mercier, 
Pécart,  menuisier,  Pépin  et  Yvonet,  marchand 
limonadier,  ex-administrateurs  municipaux:  21 
vendémiaire  an  VI;  Duclos,  Passelin  et  Pépin, 
royalistes, et Yvonet, refusant, remplacés par Jauvin, 
drapier, Latour, amidonnier, Liger, épicier, et Poilu, 
drapier: 8 frimaire an VI.

MÉNAGE,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

MÉNAGER, sous-lieutenant à la 37e demi-brigade, brevet: 
5 brumaire an VI*.

MÉNARD,  de  Bonnefond  (Haute-Loire), nommé 
commissaire  municipal  de  Cayres:  6  brumaire  an 
VI*.

MÉNARD (Marie-Alexandre Dieudonné, comte  DE), né à 
Luçon, habitant à Passy (Seine), ancien de l'armée de 
Sapinaud pendant les guerres de Vendée, arrestation 

et  traduction  en  commission  militaire  comme 
émigré: 19 vendémiaire an VI.

MÉNARD-LACROIX,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel du Mans nommé commissaire près les 
tribunaux: 23 brumaire an VI*.

MÉNARD-LAGROYE,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Sarthe 
nommé commissaire près les tribunaux, remplaçant 
Ménard-Mouchelière: 3 vendémiaire an VI; refusant: 
23 brumaire an VI*.

MÉNARD-MOUCHELIÈRE,  commissaire  près  les  tribunaux 
de la Sarthe remplacé: 3 vendémiaire an VI.

MENARDAIS,  nommé  commissaire  municipal  de  Piré 
(Ille-et-Vilaine): 20 vendémiaire an VI*.

MENAUD,  capitaine  à  la  49e demi-brigade,  brevet:  14 
vendémiaire an VI*.

Mende (Lozère).  Commissaire  municipal,  Beaujean, 
vétérinaire, remplaçant Beauregard (Jean Domergue 
de),  député  à la Législative,  nommé administrateur 
central:  22  vendémiaire  an  VI.  Habitant,  voir: 
Martin.

Mendon (Morbihan,  auj.:  Locoal-Mendon). 
Municipalité,  Cahinet  (Yves),  président,  et  autres, 
nomination: 8 frimaire an VI.

La  Ménècle  (Charente,  auj.:  commune  de  Rouffiac). 
Maisonneuve, prêtre déporté: 8 frimaire an VI.

Ménerbes (Vaucluse).  Commissaire  municipal, 
Moulins,  nommé  administrateur  central:  27 
vendémiaire  an  VI*;  remplacé  par  Carbonel 
(François):  23  frimaire  an  VI.  Habitant,  voir: 
Chabran.

MENESSIER, administrateur central de l'Aube destitué: 27 
vendémiaire an VI*.

MÉNÉTRIER-DAMOTTE, nommé commissaire municipal de 
Mussy-sur-Seine  (Aube),  remplaçant  son  frère 
Ménétrier-Blanchut, négociant: 9 brumaire an VI.

MENGAUD (Joseph-Antoine), chargé d'affaires français à 
Bâle:  11,  28  vendémiaire,  22,  23  brumaire,  15 
frimaire  an  VI.  Nomination:  24  brumaire  an  VI. 
Instructions  sur  la  prise  de  possession  du  pays 
d'Erguell  par  l'armée  française  et  la  propagande  à 
faire à Bâle: 2 frimaire an VI. Ordre de se concerter 
avec les généraux Dufour et Nouvion si les ordres 
d'Augereau  pour  la  prise  de  possession  du  pays 
d'Erguel ne lui parvenaient pas: 25 frimaire an VI.

MENGIN,  receveur  général  de  l'Eure  destitué:  15 
vendémiaire an VI*.
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Le  Ménil-Guyon (Orne).  Agent  municipal,  Duval 
(Marin), ayant reçu un prêtre réfractaire, destitué: 27 
vendémiaire an VI.

Mennecy (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Justice  de 
paix: 26 frimaire an VI; assesseurs, nomination: 12 
frimaire  an  VI;  juge,  Calderon  (Jean-François), 
idem: 22 brumaire an VI.

MENNEGUIN,  capitaine  aux  grenadiers  de  la  garde  du 
Corps législatif, brevet: 1er frimaire an VI*.

MENNESSIER, ex-administrateur central de l'Aube nommé 
juge au tribunal civil: 22 frimaire an VI*.

MENOU (Jacques-André),  ex-commissaire  municipal 
d'Authon  (Eure-et-Loir)  nommé  administrateur 
central: 27 vendémiaire an VI*; nommé président de 
la municipalité: 8 frimaire an VI*.

Mens  (Isère).  Commissaire  municipal,  Malvesin  fils, 
négociant,  remplaçant  Flachaire,  royaliste, destitué: 
22 frimaire an VI.

Menthon [-Saint-Bernard]  (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-
Savoie).  Collomb  (Bernard),  prêtre  déporté:  28 
frimaire an VI*.

MENTIZON,  ex-administrateur  de  l'hôpital  de  Lyon 
nommé à la municipalité de l'Ouest: 5 vendémiaire 
an VI*.

Menuisier,  charpentier,  tourneur.  Charpentier,  voir: 
Berthelot, à Paris. Menuisier, voir: Fabius, à Attichy 
(Oise), Pécart, à Melun, Ricateau, à Paris. Tourneur, 
voir: Barcel, à Bruges.

Mer (Loir-et-Cher).  Cultes,  Mauguin,  prêtre  déporté: 
25  frimaire  an  VI*.  District,  administrateur,  voir: 
Galinet. Enlèvement d'un prisonnier aux gendarmes 
entre - et Beaugency (Loiret), an IV: 17 vendémiaire 
an VI. Habitant, voir: Despagnol-La Sagette.

MÉRANDON,  professeur  à  l'école  centrale  nommé 
administrateur  central  de  Saône-et-Loire,  candidat 
commissaire  municipal  d'Autun:  2  vendémiaire  an 
VI.

Merbes-le-Château (Belgique,  Hainaut,  alors 
Jemappes). Habitant, voir: Bas, notaire.

MERCADIER cadet,  agent  du  district  d'Albi  nommé 
commissaire  municipal  de  Monestiès:  12  brumaire 
an VI*.

Mercerie,  mercier.  Marchand  mercier,  voir:  Bizot-
Comperat, à Orléans, Passelin, à Melun.

Merchtem (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Juge  de 
paix,  Claret,  muté  à  la  2e section  de  Bruxelles:  3 
vendémiaire an VI*; Claret,  confirmé à Merchtem: 
16  vendémiaire  an  VI;  De  Roose  (Jean-Joseph), 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Claret, 
nommé  à  d'autres  fonctions:  4  brumaire  an  VI; 
Rÿsack, ex-greffier nommé juge: 18 brumaire an VI.

MERCIER,  capitaine  à  la  50e demi-brigade  nommé 
adjudant  de  place  du  fort  de  Scarpe  à  Douai:  5 
brumaire an VI.

MERCIER,  ex-capitaine  de  navire  à  Bordeaux  nommé 
administrateur de la 2e municipalité, dite du Sud: 8 
frimaire an VI*.

MERCIER,  lieutenant  à  la  37e demi-brigade  nouvelle 
formation, brevet: 12 brumaire an VI*.

MERCIER (Bernard), négociant à Cordes (Tarn) nommé 
président de la municipalité: 17 brumaire an VI*.

MERCIER (F.-S.)  agent  municipal  de  Braine-l'Alleud 
(Dyle) destitué pour infractions à la police des cultes 
et à la levée des contributions: 16 brumaire an VI*.

MERCIER (Jean-Baptiste), juge de paix de Cézy (Yonne) 
nommé de nouveau: 4 frimaire an VI*.

MERCIER (LA BICHE DE), voir: LA BICHE, dit.

MERCOLI (Michel-Ange),  graveur  de  la  vignette  du 
Directoire  exécutif  de  la  République  cisalpine:  24 
brumaire an VI.

Mercuès (Lot).  Agent  municipal,  destitution:  27 
vendémiaire an VI.

Mercure  (métal).  Traité  entre  le  commissaire 
ordonnateur  en chef  de  l'armée d'Italie  et  Caillard 
pour la vente de ceux d'Idria (Carniole): 7 brumaire 
an VI.

MERDIAN,  agent  municipal  de  Rosheim  (Bas-Rhin) 
destitué pour malversations dans la gestion des bois 
communaux: 20 vendémiaire an VI*.

Merdrignac (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal, 
Bidault  fils,  commissaire  provisoire  confirmé, 
remplaçant  Haret-Laperrière,  démissionnaire:  9 
brumaire an VI. Cultes, Aubert et Thomas, vicaires 
déportés: 22 brumaire an VI*. Juge de paix, Anfraÿ 
(Louis-Amaury),  nommé de  nouveau:  26  brumaire 
an VI*.

MEREAUX-BOUTRAIS commissaire municipal de Vendôme 
(Loir-et-Cher) destitué: 6 brumaire an VI*.

MÉRET, directeur de diligences à Lyon nommé assesseur 
du  juge  de  paix  de  la  section  du  Nord-Ouest:  18 
vendémiaire an VI.

MERGEZ,  capitaine  au  9e hussards,  brevet  pour  tenir 
rang: 17 vendémiaire an VI*.

MÉRIAN (les frères Merian, banquiers du gouvernement 
français à Bâle?), ordre à Mengaud, chargé d'affaires 
français à Bâle, de se faire remettre leurs papiers: 11 
vendémiaire an VI.

MÉRIC (Jean-François), député de l'Aude aux Anciens: 2 
frimaire an VI.
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MERIER, président de la municipalité de Bessay (Allier) 
nommé commissaire  municipal:  20  vendémaire  an 
VI*.

Mérignac (Gironde).  Biens  nationaux,  domaine  du 
Bouchon, vente de la nu-propriété à Jean Faurie et 
de  son  usufruit  à  la  veuve  de  l'émigré  Pierre-
Raymond Goisson: 5 vendémiaire an VI.

Mérillac (Côtes-du-Nord). Paturel (Anasthase), vicaire 
déporté: 22 brumaire an VI*.

MERISSONNIER,  commissaire  municipal  de  Beaumes 
(Vaucluse), démission: 12 frimaire an VI*.

Merlande (Dordogne,  auj.:  commune de la  Chapelle-
Gonaguet). Commune, transfert du canton de Lisle à 
celui de Périgueux: 17 brumaire an VI.

MERLE (Pierre-Hugues-Victoire),  général  de  brigade 
cité dans les papiers de Carnot: 9 vendémiaire an VI.

MERLEN (SAUPIQUE-), voir: SAUPIQUE-MERLEN.

MERLET (René), nommé président de la municipalité de 
Saint-Julien-de-Vouvantes  (Loire-Inférieure):  28 
brumaire an VI*.

MERLHIOT aîné,  nommé  commissaire  municipal  de 
Dussac (Dordogne): 13 frimaire an VI*.

MERLIN, commissaire municipal provisoire de Naucelle 
(Aveyron), confirmé: 20 vendémiaire an VI*.

MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine MERLIN, dit).
- Directeur. Carabine de la manufacture de Versailles 

fabriquée pour lui: 17 brumaire an VI. Émigré radié 
à sa demande: 18 vendémiaire, 8, 27 frimaire an VI. 
Fonctionnaires, nomination sur sa recommandation, 
administrateur central des Deux-Nèthes: 23 brumaire 
an  VI;  Gossuin (Louis-Marie-Joseph),  constituant, 
nommé receveur général de l'Eure: 20 vendémaire an 
VI. Lettres à, de Dubois (Louis-Toussaint-Julien, dit 
Jullien-Dubois),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionel  de  Paris:  20  vendémiaire  an  VI;  de 
Dupuy  (Jean-Baptiste-Claude-Henry),  député  de 
Rhône-et-Loire à la Législative et à la Convention, 
juge  au  tribunal  civil  de  Sambre-et-Meuse:  8 
vendémiaire  an  VI;  d'Esmonnot,  commissaire 
municipal  de  Gistel  (Lys):  2  frimaire  an  VI;  de 
Garnier  de  Saintes:  20  vendémiaire  an  VI;  de 
Génissieu, substitut près le Tribunal de cassation: 22 
frimaire  an  VI;  de  Ginieys,  de  Saint-Chinian 
(Hérault),  ex-directeur  des  postes  de  Bédarieux 
destitué par le représentant en mission Gérente: 23 
frimaire  an  VI;  de  Lacroix-Chaubé  (Joseph), 
administrateur  du  district  de Montpellier,  directeur 
du bureau de l'envoi des lois: 23 frimaire an VI; de 
Laloy (Pierre-Antoine),  député  de  la  Haute-Marne 
aux  Cinq-Cents:  2  brumaire  an  VI;  de  Lebon,  de 
Floyon  (Nord),  démissionnant  de  son  poste 
d'administrateur  central:  20 vendémiaire an VI;  de 

Mallarmé,  commissaire  central  de  la  Dyle:  11 
brumaire an VI; de Musard (François), commissaire 
central  de  la  Côte-d'Or:  23  frimaire  an  VI;  de 
Norman, ex-administrateur central du Pas-de-Calais, 
commissaire  municipal  d'Arras,  refusant:  9 
vendémiaire an VI; de Roemers, député de la Meuse-
Inférieure  aux Cinq-Cents:  27  brumaire  an  VI;  de 
Viennet,  député  de  l'Hérault  aux  Anciens:  20 
vendémiaire  an  VI.  Lettres  de:  à  Barbier-Genty, 
commissaire municipal d'Amiens: 1er brumaire an VI; 
à  Lambrechts,  commissaire  central  de  la  Dyle,  lui 
annonçant  sa  nomination  comme  ministre  de  la 
Justice,  envoyée  avant  l'arrêté  du  Directoire:  3 
vendémiaire an VI; à Lefebvre, commissaire près les 
tribunaux  de  l'Eure:  20  vendémiaire  an  VI;  au 
ministre  de l'Intérieur  sur  des nominations  dans  la 
Somme: 25  brumaire  an  VI;  à  Vidal,  commissaire 
près le tribunal correctionnel d'Orthez, sur papier à 
en-tête  de  membre  du  Directoire  exécutif:  14 
vendémiaire  an VI.  Minutes  et  brouillons  d'arrêtés 
du Directoire écrites par lui: 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 20, 
26, 29 vendémiaire, 5 à 7, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 26 
à 28 brumaire, 3, 4, 6, 9, 11 à 13, 15, 16, 22, 24, 27 
à  29  frimaire  an  VI;  brouillon  d'une  circulaire  du 
Directoire  aux  ministres  sur  les  fournisseurs:  9 
brumaire  an  VI.  Passeports  pour  l'étranger  à 
François et Liévin Bauwens, entrepreneurs à Passy, à 
sa demande: 22 brumaire an VI. Signant un accusé 
de réception de loi à la place du secrétaire général du 
Directoire: 24 brumaire an VI.

MERLIN DE THIONVILLE (Antoine-Christophe MERLIN, dit), 
député  de  la  Moselle  à  la  Législative,  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents: 14 frimaire an VI.

MERMET, ex-administrateur municipal de Saint-Georges-
d'Espéranche (Isère) nommé commissaire municipal: 
22 frimaire an VI*.

MERMOZ (Paul-Louis-Balthazar), député du Mont-Blanc 
aux Cinq-Cents: 9 vendémiaire an VI.

MÉROLLON,  tapissier  à  Paris  condamné  à  réparation 
d'injure  avec  défense  de  récidiver  au  préjudice  de 
Lebègue,  pour  l'avoir  accusé  dans  un  spectacle 
d'avoir arraché le cœur de la duchesse de Lamballe 
lors des massacres de septembre 1792:  24 frimaire 
an VI.

Mersch (Grand-Duché de Luxembourg, alors: Forêts). 
Cultes, procession de la Fête-Dieu: 15 brumaire an 
VI.

MERSON,  ex-administrateur  municipal  de  Fontenay 
(Vendée)  nommé  inspecteur  des  contributions  du 
département: 11 frimaire an VI*.

Mervans (Saône-et-Loire)..  Commissaire  municipal, 
Boisson, notaire à Dampierre, remplaçant Truchot: 2 
vendémiaire an VI.
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Merville (Nord). Justices de paix intra et  extra muros, 
De Boisdin  (Pierre-François),  marchand,  et  Cattoir 
(Charles-Joseph-Louis),  nommé de nouveau,  juges, 
et assesseurs, nomination: 26 frimaire an VI.

MERZÉ,  de Joncy (Saône-et-Loire):  18 vendémiaire an 
VI.

MESGRIGNY (Anne-Louise-Françoise), veuve de l'émigré 
Anne-Louis-Maximilien des Réaulx: 24 frimaire an 
VI.

MESLIER, nommé juge au tribunal civil de la Charente: 2 
vendémiaire an VI*.

MESMIN,  capitaine  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

MESNARD,  ex-maire  de  Saint-Agnant  (Charente-
Inférieure)  nommé  commissaire  municipal  de 
Soubise: 6 brumaire an VI*.

MESNARD, prêtre d'Angers déporté: 22 brumaire an VI*.

MESNARD (René), notaire à Brion (Deux-Sèvres) nommé 
commissaire municipal: 26 brumaire an VI*.

MESNEL,  coutelier  à  Bernay,  administrateur  municipal 
refusant: 8 brumaire an VI*.

MESNIDRIEUX (Guillaume-Marie), de Montereau [-fault-
Yonne]  (Seine-et-Marne),  ex-garde-magasin,  fait 
prisonnier  de  guerre  à  Bitche  (Moselle)  en  1793, 
nommé  commissaire  municipal  de  Boissise-la-
Bertrand: 20 vendémiaire an VI.

MESNIL,  de  Cæn,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 3 vendémiaire an VI*.

Le  Mesnil-sur-Blangy (Calvados).  Habitant,  voir: 
Rivière (Marc).

MESNY (BOULON DU), voir: BOULON DU MESNY (Pierre).

MESQUIN-JONVILLE,  officier  de  santé  à  Granville 
(Manche)  nommé  administrateur  municipal  intra  
muros: 9 frimaire an VI*.

MESSAGER, capitaine d'infanterie, brevet pour tenir rang: 
5 brumaire an VI*.

Messager  d'État,  voir:  Frémanger (Jacques),  Geoffroy 
(Marie-Joseph),  Sevestre  de  La  Metterie  (Jean-
François),  conventionnels  d'Eure-et-Loir,  de  Seine-
et-Marne et d'Ille-et-Villaine.

Messagerie, voir: Poste et Messagerie.

MESSIMI, de Lyon, membre d'un réseau d'acheminement 
d'émigrés vers l'armée royaliste du comte de Saint-
Christol: 4 brumaire an VI*.

MESTIER,  marchand  de  drap  à  Montargis  nommé 
administrateur municipal: 8 frimaire an VI*.

MESTRALLET fils,  nommé commissaire  municipal  de 
Sollières  (Mont-Blanc):  9  vendémiaire  an  VI*; 
démission: 23 frimaire an VI*.

MESURAT (Jean-Baptiste),  notaire  à  Ainay  (Allier) 
nommé commissaire  municipal:  20  vendémaire  an 
VI.

Mesvres (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Chagniot,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel d'Autun, remplacé par Perret, employé 
au  district  d'Autun:  2  vendémiaire  an  VI;  Bacley, 
employé  à  l'administration  centrale,  remplaçant 
Peret,  refusant:  3  frimaire  an  VI;  Perret, 
démissionnaire  en  nivôse  an  VI,  à  cause  de  la 
modicité de son traitement, remplacé par Bacley, et 
revenant  sur  sa  démission,  nivôse  an  VI:  2 
vendémiaire an VI.  Juge de paix, Thomas aîné, de 
Laizy, nomination: 26 frimaire an VI.

Métal, voir: Couteau (coutelier), Fer, Mercure.
-  Métaux  précieux,  voir  aussi:  Bijou  (orfèvrerie), 

Monnaie. Loi du 19 brumaire an VI sur les droits sur 
l'or et l'argent: 21 brumaire, 28 frimaire an VI.

MÉTEYER, sous-commissaire de la Marine à Nantes: 14 
vendémiaire an VI.

METHEREAU (Michel), juge de paix de la Roë (Mayenne) 
nommé de nouveau : 4 brumaire an VI*.

Métiers,  professions,  voir:  Administration 
(fonctionnaire),  Alcool  (distillateur,  eau-de-vie), 
Amidonnier, Architecte, Archives (archiviste), Arme 
(armurier),  Armée  (personnel  militaire),  Avocat 
(défenseur  officieux),  Bière  (brasseur),  Bijou 
(bijoutier, orfèvre), Café (auberge, aubergiste, hôtel, 
limonadier,  maison  garnie),  Chapeau  (chapelier), 
Commerce  (commerçant),  Commissaire  du 
Directoire,  Comptabilité  (comptable,  teneur  de 
livres),  Confiserie  (confiseur),  Couteau  (coutelier), 
Cuir  (bottier,  bourrelier,  cordonnier,  selle,  sellier, 
tannerie,  tanneur),  Dessin  (dessinateur  gravure, 
graveur),  Domestique,  École  (instituteur, 
professeur), Épices (épicier), Éventail (éventailliste), 
Faïence  (faïencier),  Féodalité  (feudiste),  Gant 
(gantier), Géomètre, Horloge (horloger), Huissier de 
justice, Jardin (jardinier), Justice (juge), Imprimerie 
(imprimeur),  Ingénieur,  Littérature  (écrivain, 
libraire,  teneur  de  livres),  Marine,  Menuisier 
(tourneur),  Mercerie  (mercier),  Messager  d'État, 
Notaire,  Peintre,  Perruquier,  Pharmacie 
(pharmacien,  apothicaire),  Ponts  et  Chaussées 
(ingénieur),  Poterie  (potier),  Quincaillier,  Sciences 
(savant),  Serrurier,  Tabac  (fabricant),  Tailleur 
d'habits,  Tapis  (tapissier),  Teinture  (teinturier), 
Textile  (coton,  dentelle,  drap,  drapier,  étamine, 
étaminier,  marchand  de  linge,  moulinier  en  soie, 
tisserand),  Toiseur,  Transports  (Transporteur, 
charretier,  voiturier,  diligence,  directeur  de), 
Travaux  (entrepreneur),  Tuile  (tuilier),  Verre 
(verrerie), Vin (vigne, vigneron).

MÉTIVIERS, sous-lieutenant à la 49e demi-brigade, brevet: 
14 vendémiaire an VI*.
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MÉTRAS,  lieutenant  à  la  9e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 12 brumaire an VI*.

Métrique (système): 17 brumaire an VI.

Métreur, voir: Toiseur.

Metz (Moselle),  voir  aussi:  Division  militaire  (3e). 
Armée,  détachement  de  la  1ère compagnie  de 
mineurs,  envoi  de  Suse  (Piémont)  à  -:  13 
vendémiaire an VI; Cordier (Joseph), futur député de 
l'Ain  et  du  Jura  au XIXe siècle,  chef  des  charrois 
militaires  à  Metz,  dispense  d'âge  pour  l'examen 
d'entrée à l'École polytechnique: 29 vendémiaire an 
VI;  Laprun  (Pierre),  général,  commandant  la  3e 

division  militaire,  royaliste,  cessation  de fonctions: 
22 frimaire an VI.  Arsenal,  Bruna dit  Saint-Hilaire 
(Florent), ouvrier vétéran, commission: 12 brumaire 
an VI*. Atelier monétaire, suppression: 13 brumaire 
an VI. Habitant, voir: Amelin-Beaurepaire (Amélie-
Françoise), Daviel, membre du conseil général de la 
commune,  et  Duquesnoy  (Adrien-Cyprien),  maître 
de  forges,  Huin,  ex-agent  municipal,  Montrond 
(Louis-Paul-Antoine),  Viville  fils,  "commissaire du 
Directoire".  Juge  de  paix,  1ère section,  François 
(Antoine), ex-administrateur municipal, nomination: 
26 frimaire an VI.

METZGER (Jacques),  juge de paix de la 1ère section de 
Sarreguemines nommé de nouveau:  26  frimaire  an 
VI*.

Meubles, voir: Mobilier national.

Meudon (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Essais 
de boulets incendiaires pour les combats navals: 27 
frimaire  an  VI.  Gardebois,  ex-officier  municipal 
blessé  lors  d'expériences  de  poudres  en  l'an  II:  3 
frimaire an VI.

Meulan (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 12 frimaire an VI.

MEULEMANS,  de  Louvain,  nommé  commissaire 
municipal  de  Boutersem (Dyle):  9  vendémiaire  an 
VI*.

Meulles (Calvados). Habitant, voir: Fournet (Jean).

MEUNIER, ex-chef d'escadron au 4e d'artillerie légère: 21 
vendémiaire an VI.

MEUNIER,  prêtre à Cellettes (Loir-et-Cher) déporté:  25 
frimaire an VI*.

MEUNIER (E.-L.),  rédacteur  du  journal  le  Révélateur, 
lettre du commissaire central de Loir-et-Cher à son 
sujet: 8 frimaire an VI.

MEUNIER (François),  commissaire  municipal  de  Néris 
(Allier), démission: 20 vendémaire an VI*.

MEUNIER,  dit  JACQUARD,  sous-lieutenant  au  3e de 
cavalerie, brevet: 17 frimaire an VI*.

Meurcourt (Haute-Saône). Habitant, voir: Perrin fils.

MEURILLON (Guislain),  agent  municipal  d'Estaires 
(Nord)  destitué  pour  passeport  au  prêtre  déporté 
Rigoult: 28 brumaire an VI*.

Meurival (Aisne). Jordonné (Pierre), prêtre déporté: 22 
brumaire an VI*.

Meurthe (département).  Administration  centrale, 
épuration  et  nomination  de  Balland,  nommé  de 
nouveau,  Harlaut,  commissaire  central,  Prugnieaux 
(Hubert),  commissaire  municipal  de  Bicqueley, 
Viard  (Louis-René),  de  Pont-à-Mousson, 
constituant, et Villotte, procureur de la commune de 
Nancy:  2  brumaire  an  VI.  Biens  nationaux, 
Arracourt,  forêt  nationale  provenant  des  chanoines 
de  Domèvre  [-sur-Vezouze]:  4  frimaire  an  VI; 
Blainville,  moulins,  Riegert  (François-Xavier), 
acquéreur,  nommé  commissaire  municipal:  17 
brumaire  an  VI;  Hénaménil,  forêt  nationale 
provenant  des prémontrés de Nancy: 4  frimaire an 
VI;  étangs  de  Lindre,  rejet  de  la  réclamation  des 
adjudicataires:  25  brumaire  an  VI;  Nancy,  vente 
d'une partie de la maison servant au dépôt de l'huile 
et  des  lanternes  de  l'illumination  de  la  ville, 
annulation:  15  vendémiaire  an  VI.  Commissaire 
central,  Mourer  (Victor-Nicolas),  notaire  à 
Sarrebourg,  remplaçant  Harlaut,  nommé 
administrateur  central:  2  brumaire  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Mirbeck,  fils  du 
commissaire  près  le  Théâtre  des  Arts,  nomination: 
11 frimaire an VI*. Députés, voir: Faure (Balthazar), 
Cinq-Cents, Le Vasseur (Antoine-Louis), Législative 
et  Convention,  rédacteur  des  procès-verbaux  des 
Cinq-Cents,  Mallarmé  (François-René-Auguste), 
Législative  et  Convention,  Michel  (Pierre), 
Convention et Anciens, Régnier (Claude-Ambroise), 
Anciens.  Émigrés,  voir:  Clément  (Jean-Joseph), 
Gombervaux  (Barbe-Gabrielle  veuve  Rongrare), 
Houdouard,  Leclerc  (François-Éloi),  Warren  (les 
frères  Patrick  et  Jean-Baptiste).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  13,  15,  17  brumaire,  14 
frimaire  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Bayon, 
commissaire municipal royaliste: 29 vendémiaire an 
VI;  Blénod  [-lès-Toul],  municipalité,  président 
prêtre  rétractataire:  15  frimaire  an  VI;  Nancy, 
municipalité:  2  brumaire  an  VI.  Loterie  nationale, 
inspecteur,  Garnier  de  la  Meuse  (Claude-Antoine 
Garnier, dit),  député de la Meuse à la Convention, 
nomination:  16  frimaire  an  VI.  Prêtres  déportés, 
voir:  Chauffert,  Thomassin  (Sigisbert-François). 
Recette,  arrondissements,  transfert  de 
l'arrondissement  de  Vic  à  Château-Salins,  des 
cantons  de  Pulligny  et  Vézelise  de  la  recette  de 
Lunéville  à  celle  de  Nancy,  et  de  celui  de 
Vaudémont  de  la  même  à  celle  de  Toul:  18 
vendémiaire  an  VI.  Receveur  général,  Petitjean, 
destitué  pour  agiotage:  3  frimaire  an VI.  Tribunal 
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civil,  juge,  Levasseur,  ex-juge  au  Tribunal  de 
cassation,  nomination:  2  vendémiaire an VI;  idem, 
nommé  inspecteur  des  contributions  du  Jura:  11 
frimaire an VI*. Tribunal criminel, annulation de la 
condamnation  de  Claude  Lemoyne  et  de  la  veuve 
Thomassin par le tribunal correctionnel de Toul pour 
délits forestiers, au motif que les ordonnances sur les 
Eaux  et  Forêts  ne  s'appliquaient  pas  en  Lorraine, 
cassation:  28  brumaire  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire,  Marin,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire: 14 brumaire an VI.

Meuse (département). Administration centrale, Desaux, 
membre  coopté,  ex-commissaire  municipal  de 
Vavincourt:  13  brumaire  an  VI.  Biens  nationaux, 
biens  communaux,  Auzécourt,  forêt  nationale 
provenant  de  l'abbaye  de  Saint-Benoît,  l'Étanche, 
forêt nationale provenant de l'abbaye, Saint-Mihiel, 
forêt nationale: 4 frimaire an VI; Brixey, vente d'un 
terrain  pour  reconstruire  un  pont  sur  la  Meuse:  3 
brumaire an VI; Stenay, forges: 25 brumaire an VI. 
Contributions, inspecteur, Moreau (Jean), ex-député 
du département à la Législative, à la Convention et 
aux  Anciens,  nomination:  11  frimaire  an  VI*. 
Députés, voir: Garnier de la Meuse (Claude-Antoine 
Garnier, dit), Convention, Harmand (Jean-Baptiste), 
Meuse,  Convention  et  Anciens,  Moreau  (Jean), 
Législative, Convention et Anciens, Musset (Joseph-
Mathurin),  Anciens,  Pons  de  Verdun  (Philippe-
Laurent  Pons,  dit),  Convention,  Roussel  de  La 
Porte-Latine  (Jean),  Convention.  Émigrés,  voir: 
Marchal  (Claude).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  12  à  14  brumaire,  8  frimaire  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Étain,  agent  municipal 
jugé  pour  dilapidations  au  profit  de  la  compagnie 
Vaurbais,  chargée  de  fournitures  pour  l'armée:  9 
frimaire an VI; Heudicourt,  commissaire municipal 
pour  abandon  de  poste:  12  brumaire  an  VI; 
Varennes,  municipalité,  président  et  adjoint 
fanatiques:  15  frimaire  an  VI;  Verdun,  Antoine, 
président  de  la  municipalité,  responsable  de  la 
pendaison d'un mannequin à l'effigie du député Pons 
de Verdun à l'arbre de la Liberté: 17 vendémiaire an 
VI.  Loterie  nationale,  inspecteur,  Garnier  de  la 
Meuse,  ex-député,  nomination:  16  frimaire  an  VI. 
Prêtres déportés, voir: Guériot (Ignace), Trouville.

Meuse  (fleuve).  Brixey (Meuse),  pont:  3 brumaire an 
VI.

Meuse-Inférieure  (département).  Contributions, 
inspecteur,  Bosch,  de  Maastricht,  nomination:  11 
frimaire  an VI*. Cultes,  fanatisme propagé par  les 
dominicains  de  Sittard  (Pays-Bas)  dans  le 
département: 9 brumaire an VI; Saint-Trond, émeute 
pour la remise des clés de l'église Saint-Jacques: 6 
brumaire  an  VI.  Députés,  voir:  Hubar  (Jacques-
Joseph),  Anciens,  Roemers  (Charles-Clément), 
Cinq-Cents.  Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination: 
13 vendémiaire, 2 brumaire, 2, 14, 22 frimaire an VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Beek,  agent  municipal, 
prêtre insermenté, : 13 vendémiaire an VI; Hasselt, 
idem ayant tiré sur celui de Curange: 24 frimaire an 
VI;  Heers, commissaire municipal:  13 vendémiaire 
an VI; Kortessem, municipalité: 29 frimaire an VI; 
Looz,  agent  municipal  pour  résistance  aux 

contributions:  27  vendémiaire  an  VI;  Meerssen  et 
Montenaken,  commissaires  municipaux  fanatiques: 
13  brumaire  an  VI;  Rœrmond,  agent  municipal 
remettant en liberté les gens sans aveu ni passeports 
arrêtés  par  la  gendarmerie:  16  vendémiaire  an VI; 
Tongres,  commissaire  et  agent  municipaux  ayant 
retardé la publication de la loi du 19 fructidor an V 
pour  favoriser  les  prêtres  réfractaires:  29 
vendémiaire an VI; Wessem, agent municipal ayant 
permis  la  levée  de  la  dîme,  Wittem,  commissaire 
municipal:  13  vendémiaire  an  VI.  Gendarmerie, 
Porcher, capitaine réformé, an V: 18 vendémiaire an 
VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Bellefroid,  Compeert, 
Huntgens,  Lemmens.  Receveur  général,  Rœmers 
(Arnould-François), frère du député, remplaçant son 
beau-frère  Nivard,  décédé:  27  brumaire  an  VI. 
Tribunal civil, juges, Hartmann, commissaire près le 
tribunal correctionnel de Rœrmond, Thiessen (J.-G.), 
ex-juge,  et  Timermanns  (Jean-Michel),  remplaçant 
Haussen,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Rœrmond,  et  Nÿpels et  Venghen, 
démissionnaires: 2 frimaire an VI.

MÉVOLHON,  bande  du  nommé,  assassinat  du  père  de 
Breissand  (Joseph),  futur  général,  à  Sisteron:  23 
brumaire an VI.

Meximieux (Ain).  Commissaire  municipal,  Vérie, 
administrateur  du  district  de  Montluel,  nommé 
administrateur central: 17 vendémiaire an VI*.

MEYER,  administrateur  central  du  Mont-Terrible 
destitué: 11 frimaire an VI*.

MEYER,  commissaire  municipal  de  Corps  (Isère) 
royaliste destitué: 22 frimaire an VI*.

MEŸER (François-Antoine), constituant nommé juge de 
paix de Kaysersberg (Haut-Rhin): 3 vendémiaire an 
VI.

MEYER (Pierre-Arnould), ex-général de division, promu 
adjudant  général,  envoyé  aux  armées  du  Rhin:  5 
vendémiaire an VI.

MEYEROT (François),  commissaire  municipal  de 
Donzère (Drôme), an V: 10 brumaire an VI*.

Meymac  (Corrèze).  Municipalité,  Mary,  président,  et 
autres royalistes destitués: 15 frimaire an VI.

MEYMAT, imprimeur du journal  le Narrateur universel: 
27 frimaire an VI.

MEYNIER aîné,  de  Laurac  (Ardèche),  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Largentière: 11 vendémiaire an VI*.

MEYNIER aîné,  marchand  de  rubans  à  Saint-Étienne 
(Loire)  nommé  administrateur  municipal  intra  
muros: 15 brumaire an VI*.

MEYNIER-OPPÈDE-FORBIN (Joseph-Louis-Charles-Roch-
Palamède),  mort  à  Paris  en  1789,  émigré  de 
Vaucluse radié: 24 vendémiaire an VI.
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MEYNIEU (DU), voir: DUMEYNIEU.

MEYRAND fils, nommé juge de paix de Neschers (Puy-
de-Dôme): 24 brumaire an VI*.

MEYS,  candidat  commissaire  municipal  de  Tirlemont 
(Dyle): 26 brumaire an VI*.

Meyssac  (Corrèze).  Municipalité,  agent  municipal  de 
Collonges royaliste, destitué: 15 frimaire an VI.

MEZAUD aîné,  président  de  la  municipalité  d'Hirson 
(Aisne) destitué: 8 frimaire an VI*.

Mèze (Hérault). Commissaire municipal, Fraisse (Jean-
Antoine), remplaçant Jacomel, destitué:  1er frimaire 
an VI.

Mézidon [-Canon] (Calvados). Municipalité, membres 
destitués: 7 brumaire an VI.

Mézières (Ardennes,  auj.:  Charleville-Mézières). 
Commissaire  municipal,  Talot,  marchand,  ex-
administrateur  central,  remplaçant  Chevreau, 
opportuniste,  destitué:  21  frimaire  an  VI. 
Enregistrement,  François,  vérificateur,  et  Liouville, 
inspecteur,  destitués:  12  brumaire  an  VI. 
Municipalité,  tableau  des  membres:  21  frimaire  an 
VI. Recette, arrondissement: 15 frimaire an VI*.

Mézières [-en-Brenne] (Indre). Commissaire municipal, 
Mayerne (Pierre-François [Turquet de]), député à la 
Législative, remplaçant Godeau, démissionnaire: 14 
vendémiaire an VI.

Mezilles (Yonne).  Habitant,  voir:  Gauné-Cazeau 
(Auguste-Victor).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 4 frimaire an VI.

MIARD-DELABLARDIÈRE,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Eure 
destitué: 9 vendémiaire an VI*.

MICAS (Jean-François),  général  commandant  la  25e 

division  militaire  ou  2e de  la  Belgique  à  Liège 
réformé le 25 fructidor an V, maintien en fonction: 
23 brumaire an VI.

MICAULT (VIVANT-),  voir: VIVANT-MICAULT (François-
Marie).

MICHAL (Alexis),  notaire  à  Voiron  (Isère)  nommé 
commissaire municipal  extra muros: 6 brumaire an 
VI.

MICHAUD, capitaine d'infanterie, ex-vaguemestre général 
de  l'armée  du  Nord,  traitement  de  réforme:  19 
brumaire an VI.

MICHAUD, commissaire municipal de Cuisery (Saône-et-
Loire) nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VI*.

MICHAUD,  juge au tribunal civil  de la Dyle nommé en 
l'an IV, confirmé: 16 vendémiaire an VI*.

MICHAUD,  lieutenant  à  la  37e demi-brigade,  brevet:  5 
brumaire an VI*.

MICHAUD (Claude-Ignace-François), général de division 
remis  en  activité  et  nommé  commandant  la  13e 

division militaire: 21 vendémiaire an VI.

MICHAUD (Jean-Baptiste),  député  du  Doubs  à  la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux Cinq-Cents:  3 
brumaire an VI.

MICHAUD (Louis),  nommé président  de la municipalité 
de Rive-de-Gier (Loire): 15 brumaire an VI*.

MICHAUD-LANNOY, nommé suppléant au tribunal civil de 
la Seine: 2 frimaire an VI*.

MICHAUT jeune,  commissaire  municipal  de  Tanlay 
(Yonne), démission: 9 vendémiaire an VI*.

MICHAUX (Laurent),  curé  de  Cusy  (Mont-Blanc) 
déporté: 28 frimaire an VI*.

MICHEL aîné,  négociant  à  Saint-Étienne  (Loire), 
administrateur  municipal  intra  muros refusant:  15 
brumaire an VI*.

MICHEL,  commandant  la  place  de  Chambéry  muté  à 
Pont-Saint-Esprit (Gard): 27 frimaire an VI.

MICHEL,  commissaire  municipal  d'Albi  royaliste, 
destitué: 6 brumaire an VI*.

MICHEL fils,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Tournus (Saône-et-Loire): 29 frimaire an VI*.

MICHEL,  lieutenant  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

MICHEL,  marchand  de  fer  nommé  administrateur 
municipal  d'Aix  [-en-Provence]  intra  muros:  8 
brumaire an VI*.

MICHEL père,  négociant  à Ypres (Lys),  ex-membre de 
l'administration  de  l'arrondissement  de  la  Flandre-
Occidentale  nommé  administrateur  municipal:  24 
frimaire an VI*.

MICHEL,  sous-lieutenant  au  16e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 21 brumaire an VI*.

MICHEL,  sous-lieutenant  à la 29e demi-brigade, brevet: 
11 vendémiaire an VI*.

MICHEL,  sous-lieutenant  à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

MICHEL (Étienne),  prêtre  à  Auzainvilliers  (Vosges) 
déporté: 16 vendémiaire an VI*.
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MICHEL (Guillaume),  ex-député  du  Morbihan  à  la 
Convention  et  aux Anciens nommé inspecteur  des 
contributions du département: 11 frimaire an VI*.

MICHEL (Pierre),  ex-député  de  la  Meurthe  à  la 
Convention  et  aux Anciens nommé inspecteur  des 
contributions  de  la  Moselle:  11  frimaire  an  VI*; 
candidat commissaire près les salines nationales: 14 
frimaire an VI.

MICHEL (Victor),  de  Grenoble,  ex-juge  nommé 
administrateur municipal: 27 vendémiaire an VI*.

MICHEL DE BELLECOUR (Jean-Bernard),  général 
commandant le Loiret, an IV: 17 vendémiaire an VI.

MICHEL (SAIGNES,  dit),  voir:  SAIGNES (Mathieu-Pierre-
Paul), dit MICHEL, général.

MICHELET,  commissaire  municipal  de  Châtillon-sous-
Bagneux (Seine) nommé officier de paix à Paris: 20 
vendémiaire an VI.

MICHELLY (Georgi),  négociant  grec  chargé 
d'approvisionnements en France: 7 brumaire an VI*.

MICHELON, sous-lieutenant à la 89e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

MICHIELS,  ex-assesseur  du  juge  de  paix  de  Louvain 
(Dyle) 2e section nommé juge de paix: 24 frimaire an 
VI*.

MICHON (Balthazar), beau-père de l'émigré Ennemond-
Augustin-Hubert  Saint-Didier,  de  Lyon:  2 
vendémiaire an VI.

MICONNET (Claude-Antoine),  employé  d'artillerie  à 
Namur  (Sambre-et-Meuse),  commission:  12 
vendémiaire an VI*.

MICOULEAU,  fabricant nommé administrateur municipal 
de Mazamet (Tarn) intra muros: 29 frimaire an VI*.

MICOULIN aîné,  nommé à  la  municipalité  du  Nord  de 
Marseille: 8 brumaire an VI*.

MICOULIN, de Marseille, nommé administrateur central: 
9 vendémiaire an VI*.

MIDRE,  ex-maire  de  Guéret  nommé substitut  près  les 
tribunaux: 20 vendémiaire an VI.

MIDY (Françoise-Isabelle, veuve Fidèle PAIX), de Douai, 
émigrée du Pas-de-Calais radiée: 4 brumaire an VI.

MIDY (Jacques-Joseph), apothicaire à Douai, émigré du 
Pas-de-Calais radié: 8 vendémiaire an VI.

MIÉCAMP commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-
Georges-d'Orques (Hérault) confirmé: 1er frimaire an 
VI*.

MIEUSSENS, nommé commissaire municipal de Lannepax 
(Gers): 13 vendémiaire an VI*.

Mieussy (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Gaudin 
(Pierre-Marie), prêtre déporté: 2 frimaire an VI*.

Migé (Yonne).  Habitant,  voir:  Maingot  (Charles-
Laurent), notaire.

MIGNERON, soumissionnaire d'une maison rue d'Enfer à 
Paris, déchu: 15 vendémiaire an VI.

MIGNONNET, agent municipal de Villiers-Louis (Yonne) 
nommé commissaire municipal de Saint-Clément: 3 
frimaire an VI*.

MIGNOT,  commissaire  municipal  de  Saint-Amant-de-
Boixe (Charente) destitué: 2 brumaire an VI*.

MIGNOT,  employé  au  bureau  des  renseignements  du 
Directoire, devant quitter Paris à cause de la santé de 
sa  femme,  candidat  à  un  bureau  de  loterie  en 
province: 16 frimaire an VI.

MIGNOT,  président  de  la  municipalité  de  Beuvron 
(Calvados) destitué: 22 brumaire an VI*.

MIGNOT (Antoine),  de  Cremps  (Lot),  nommé 
commissaire  municipal  de  Lalbenque:  12  brumaire 
an VI*.

MIGNOT DE LAMARTINIÈRE,  voir:  LAMARTINIÈRE (Thomas 
MIGNOT DE), futur général.

Mignovillard (Jura).  Commissaire  municipal,  Paget, 
remplaçant  Tavernier,  démissionnaire:  20 
vendémiaire an VI.

Milan (Italie). Armée d'Italie, hôpital militaire, Bonnet, 
candidat  économe: 13 vendémiaire an VI.  Journal, 
voir:  le Courrier de l'armée d'Italie ou le Patriote  
français  à  Milan,  par une société de républicains, 
imprimerie patriotique, dans la ci-devant église San-
Zeno.

MILAUT, fabricant à Lyon nommé à la municipalité du 
Nord: 5 vendémiaire an VI*.

MILLARD,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

Millau (Aveyron).  Habitant,  voir:  Cambon. 
Municipalité extra  muros,  Valette  (Martin),  de 
Saint-Georges,  président,  et  autres,  nomination:  24 
frimaire an VI.

MILLE,  de Paris,  maison réunie au Jardin des Plantes, 
message des Cinq-Cents: 13 frimaire an VI.

Millery (Rhône).  Commissaire  municipal,  Flavier 
(Henry), remplaçant Pourchet,  destitué: 17 frimaire 
an VI. Municipalité, Baronniers (Étienne), président, 
et autres, nomination: 1er frimaire an VI.

MILLET,  adjoint  municipal  d'Almenêches  (Orne) 
destitué: 13 frimaire an VI*.
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MILLET,  apothicaire  à  Alençon,  administrateur 
municipal  élu  en  l'an  V  nommé  de  nouveau:  9 
vendémiaire an VI*.

MILLET, commissaire municipal de Sourdeval (Manche): 
26 frimaire an VI*.

MILLET,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Ain  remplacé:  4 
brumaire an VI*.

MILLET (César),  nommé  commissaire  municipal 
d'Aubenton (Aisne): 9 vendémiaire an VI*.

MILLEVOYE,  commissaire  de  police  à  Abbeville:  15 
frimaire an VI.

MILLON,  adjudicataire  des  Bénédictins  de  Chalon-sur-
Saône: 11 frimaire an VI.

MILLON,  capitaine  à  la  32e demi-brigade  d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

MILLON (Claude), commissaire municipal provisoire de 
la Chaise-Dieu (Haute-Loire) confirmé: 6 brumaire 
an VI*; royaliste, destitué: 29 brumaire an VI*.

MILLOT,  juge de  paix  de Geel  (Deux-Nèthes)  nommé 
commissaire municipal: 3 frimaire an VI*.

MILON (Robert), nommé président de la municipalité de 
Tour (Calvados): 9 frimaire an VI*.

MILONY, nommé administrateur municipal de Troyes: 15 
frimaire an VI*.

MILSCENT,  ex-administrateur  central  de  l'Eure  nommé 
président  de  la  municipalité  de  Broglie:  21 
vendémiaire an VI.

MILSCENT,  de  Saint-Germain-la-Campagne  (Eure), 
candidat administrateur central: 11 frimaire an VI*.

Mine, carrière. Côtes-du-Nord, Châtelaudren, Carrière, 
ex-contrôleur  nommé  commissaire  municipal  de 
Plédéliac: 9 brumaire an VI. Creuse, mine de houille 
de  la  Coucherolle  à  Saint-Martial-le-Mont, 
concession  à  Graudet  (Jean),  Jannot  (Pierre)  et 
autres: 29 vendémiaire an VI.  Jemappes, mines de 
houille du parc de Mariemont:  22 brumaire an VI. 
Seine-et-Oise,  Pontoise,  carrières  des  pavés  de 
Paris,  Delépine  (Jean-Philippe),  employé,  dispense 
de service militaire: 27 frimaire an VI.

- De mercure d'Idria (Carniole): 7 brumaire an VI.

MINET DE LOVERVAL, de Namur, fondateur de la cure de 
Villers-la-Ville (Dyle): 5 brumaire an VI.

Mineurs  (compagnies  de  -  de  l'armée  française). 
Détachement  de  la  1ère compagnie,  envoi  de  Suse 
(Piémont) à Metz: 13 vendémiaire an VI.

MINGONNAT,  commissaire  municipal  d'Aubusson 
destitué: 20 vendémiaire an VI*.

MINGOT,  président  de la municipalité de Chinon  extra  
muros destitué: 24 frimaire an VI*.

Miniac-Morvan (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal: 14 brumaire an VI. Municipalité, Renard 
(Louis),  ex-maire,  président,  et  autres,  nomination: 
28 brumaire an VI.

MINIHY,  commissaire  municipal  de  Saint-Brieuc 
remplacé: 14 vendémiaire an VI*.

Minimes  (ordre  religieux).  Sarthe,  le  Mans:  20 
vendémiaire an VI.

Ministères.  Arrêtés  ouvrant  des  fonds  aux  ministres, 
dépenses des ministres, voir: Finances.

- Circulaires du Directoire aux ministres. Ordonnant de 
remettre  copie  des  preuves  de  la  conspiration 
royaliste:  2  vendémiaire  an  VI.  Les  chargeant  de 
transmettre sous vingt-quatre heures les expéditions 
des arrêtés du Directoire aux autorités  chargées de 
leur exécution: 11 vendémiaire an VI. D'ajouter à la 
liste  de  leurs  employés  la  désignation  de  leurs 
précédents emplois: 12 vendémiaire an VI. D'inclure 
dans  tous  les  marchés  une  clause  traitant  les 
fournisseurs  comme  des  entrepreneurs  de  travaux 
publics  et  les  obligeant  à  ce  que  les  contestations 
soient réglées par l'administration: 9 brumaire an VI. 
Sur  la  nomination  de  Rudler,  commissaire  du 
Gouvernement dans les pays d'entre Meuse et Rhin 
et  Rhin  et  Moselle:  16  brumaire  an  VI.  Sur  le 
tableau des  séances du  Directoire:  23  brumaire  an 
VI.  Sur  les  dépêches  du  Directoire  adressées  aux 
ministres seuls, projet: 1er frimaire an VI; circulaire: 
25 frimaire an VI.

- Ministère des Domaines, création, message aux Cinq-
Cents  sur  proposition  de  Ramel,  ministre  des 
Finances: 29 vendémiaire an VI.

-  Ministère  des  Finances.  Attributions,  mobilier 
national,  vente:  22  brumaire  an  VI.  Compte 
d'administration  du  ministre  Ramel  depuis 
l'organisation  du  gouvernement  constitutionnel 
jusqu'au 1er vendémiaire an V, dépôt aux archives du 
Directoire:  5  vendémiaire  an  VI.  Employés,  voir: 
Chaumont  (Antoine-Denis),  chef  du  bureau  des 
contributions  directes,  Cyalis-Lavaud,  premier 
commis. État de l'importation des papiers et cartons 
de l'étranger de 1787 à 1789, en l'an IV et pendant le 
premier semestre de l'an V, dépôt par le ministre: 5 
vendémiaire  an  VI.  Tableau  des  employés  du 
ministère remis par le ministre: 1er brumaire an VI. 
Tableau  d'exécution  des  arrêtés  de  la  décade 
précédente, classement: 5 brumaire an VI. 

-  Ministère  de  la  Guerre,  voir  aussi:  Cabinet 
topographique  militaire. Attributions,  école 
d'équitation de Versailles, transfert du ministère de 
l'Intérieur: 27 brumaire an VI. Compte de gestion de 
l'ex-ministre  Petiet  de  pluviôse  an  V  jusqu'au  7 
thermidor  an V,  envoi  au ministre de la Guerre:  4 
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vendémiaire  an  VI.  Goldony,  ex-employé  aux 
ministères  de  la  Guerre  et  de  l'Intérieur  nommé 
inspecteur de la loterie nationale de la Marne et de 
Seine-et-Marne: 16 frimaire an VI*. Locaux, maison 
de Castries, rue de Varennes, appartenant au citoyen 
Guyot, acquisition:  4 frimaire an VI.  Réintégration 
au  secrétariat  général  du  Directoire  de  papiers  du 
cabinet  topographique  indûment  transférés  au 
ministère: 29 vendémiaire an VI.

- Ministère de l'Intérieur. Employés, voir aussi: Ponts et 
Chaussées,  voir:  Chasset  (Charles-Antoine),  ex-
député  à  la  Constituante,  de  Rhône-et-Loire  à  la 
Convention et du Rhône aux Cinq-Cents, chef de la 
1ère division,  Ginguené  (Pierre-Louis),  ex-
commissaire  de  l'Instruction  publique,  directeur 
général de l'Instruction publique, Maugin,  adjudant 
général,  Péan,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-
Aignan  (Loir-et-Cher).  Goldony,  ex-employé  aux 
ministères  de  la  Guerre  et  de  l'Intérieur  nommé 
inspecteur de la loterie nationale de la Marne et de 
Seine-et-Marne:  16  frimaire  an  VI*.  Maison 
nationale de la rue de Vaugirard, ordre à Hacquart, 
ex-imprimeur du Directoire, de l'évacuer, et remise 
au ministre de l'Intérieur  en échange de la maison 
nationale  de  Châlons,  remise  au  ministre  des 
Finances: 8 vendémiaire an VI. Rapport à faire par le 
ministre  sur  le  développement  de  l'nstruction 
publique: 14 brumaire an VI.

-  Ministère  de  la  Justice.  Attributions,  questions 
d'administration  civile  et  militaire  des  pays  entre 
Rhin, Meuse et Moselle: 14, 16, 18 brumaire, 2, 12 
frimaire  an  VI.  Employés,  voir:  Becquemont 
(Alexandre),  administrateur  du  district  de  Pont-
l'Évêque, chef du bureau de l'organisation judiciaire, 
Lacroix-Chaubé  (Joseph),  directeur  du  bureau  de 
l'envoi  des  lois,  Oudart  (Nicolas),  ex-président  du 
tribunal  criminel  de  la  Seine,  chef  de  la  division 
criminelle  du  ministère  de  la  Justice;  tableau  des 
employés  du  ministère,  remise  par  le  ministre:  1er 

brumaire  an  VI;  traitement:  16  brumaire  an  VI. 
Rudler  (Francisque-Joseph),  commissaire  du 
Gouvernement  entre  Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et 
Moselle, correspondance exclusive avec le ministre 
de la Justice: 14, 16 brumaire an VI.

-  Ministère  de la Marine et  des Colonies.  Employés, 
voir  aussi:  Marine  (employés  civils  et  militaires); 
états des dépenses du ministère de la Marine et des 
Colonies,  dont  listes  nominatives  de  soldes  de 
thermidor an V à vendémiaire an VI: 7 frimaire an 
VI;  voir:  Dumanoir-Le  Pelley  (Pierre-Étienne-
Marie), neveu du ministre Pléville-Le Pelley, chef de 
division. Proclamation. Paris, le 1er frimaire an VI...  
Le  Directoire  exécutif  aux  Français,  sur  la  guerre 
contre la Grande-Bretagne, exemplaire imprimé pour 
la Marine avec tableau de distribution par le bureau 
des  lois  du  secrétariat  du  ministère  sur  formulaire 
imprimé:  1er frimaire  an  VI.  Feuille  de  travail  du 
ministre: 29 frimaire an VI. Impressions faites pour 
le ministère par les imprimeurs Jamin et Patris: 27, 
29 frimaire an VI.

- Ministère de la Police générale. Arrêté du Directoire 
du 26 fructidor  an V ordonnant  l'impression de la 
liste générale des émigrés radiés, transcription sur le 
registre des délibérations du Directoire, publication 
et  envoi  au  ministre:  2  vendémiaire  an  VI. 
Employés,  voir:  Dossonville  (Jean-Baptiste  Dubois 

dit d'Ossonville ou Dossonville), inspecteur adjoint, 
an  V,  Josnet  de  Laviollais  (Jean-Louis-Gaspard), 
général,  inspecteur  général,  Lachevardière 
(Alexandre-Louis),  secrétaire  général,  Lemaître, 
agent  chargé  de  l'extérieur  de  Paris,  Mondot, 
"secrétaire intime" (du ministre de la Police générale 
ou du bureau central de Paris?), Niquille, inspecteur 
adjoint, Noël, inspecteur général, Rousseville, agent 
chargé de l'extérieur de Paris,  Tissot,  secrétaire du 
bureau permanent, Viget, chef du bureau des lois du 
ministère; voir aussi: Paris (bureau central). Ordre au 
ministre de dresser la liste des émigrés non  radiés 
définitivement  autorisés  par  lui  à  rester  dans  leurs 
communes, le Directoire se réservant désormais ces 
autorisations: 23 brumaire an VI. Ordres au ministre 
de dresser une liste d'individus pouvant inquiéter le 
Gouvernement:  11  brumaire  an  VI;  le  tableau  des 
arrêtés  et  ordres  des  administrations  centrales  et 
municipales prohibant des journaux: 23 brumaire an 
VI;  pour  le  transfert  à  Rochefort  de  tous  les 
condamnés à la déportation: 13 vendémiaire an VI. 
Réponses  des  commissaires  centraux du  Calvados, 
des  Côtes-du-Nord,  d'Ille-et-Vilaine,  de  la  Loire-
Inférieure, du Morbihan, de l'Orne, de la Sarthe, des 
Deux-Sèvres  et  de  la  Vendée  à  une  circulaire  du 
ministre du 15 prairial an V sur les réquisitionnaires 
nécessaires à l'agriculture: 16 vendémiaire an VI.

-  Ministère  des  Relations  extérieures.  Attributions, 
liste,  des  citoyens  et  des  membres  du  corps 
diplomatique à inviter  à la cérémonie de réception 
du  traité  de  Campo-Formio:  17  frimaire  an  VI. 
Employés,  voir  aussi:  Diplomates  français;  voir: 
Barbaut-Royer,  Dufour,  Gossinet,  ex-sous-chef,  Le 
Bartz, ex-secrétaire d'ambassade en Grande-Bretagne 
et en Autriche, Mollien (Mathieu), Paganel (Pierre), 
député  de  Lot-et-Garonne  à  la  Législative  et  à  la 
Convention,  chef  de  bureau  au  ministère  des 
Relations extérieures nommé consul à Palerme le 8 
messidor an V, Poisson, ex-sous-chef du dépôt des 
archives du ministère.

- Dépenses  des  Relations  extérieures.  Extrait  du  
registre  des  arrêtés  du  Directoire  exécutif  du  24  
vendémiaire an 6, Imprimerie de la République, an 
VI, 8 pages: 12 frimaire an VI.

- Remplacement des ministres. Dépôt aux minutes des 
arrêtés et transcription au registre des délibérations 
des arrêtés des 28 fructidor  an V nommant  Vimar 
ministre de la Justice, et 3 vendémiaire le remplaçant 
par  Lambrechts:  6  vendémiaire  an  VI.  Fausse 
nouvelle  d'un  conflit  entre  les  Directeurs  sur  le 
renvoi des ministres dans le Journal du matin, ou le  
Portefeuille n°701 du 12 frimaire an VI: 13 frimaire 
an  VI.  Lambrechts  (Charles-Joseph-Mathieu), 
commissaire central de la Dyle nommé ministre de la 
Justice: 3 vendémiaire an VI; prestation de serment: 
7  vendémiaire  an  VI.  Letourneux  (François-
Sébastien),  commissaire  central  de  la  Loire-
Inférieure  nommé  ministre  de  l'Intérieur  le  28 
fructidor an V, installation: 1er vendémiaire an VI.

Ministres,  voir:  Aubert-Dubayet  (Jean-Baptiste-
Annibal),  général,  ex-ministre de la Guerre en l'an 
IV,  Bénézech  (Pierre),  ex-ministre  de  l'Intérieur, 
Bruix (Eustache),  amiral,  ministre  de  la  Marine et 
des  Colonies,  an  VII,  Chaptal  (Jean-Antoine-
Claude),  ministre  de  l'Intérieur  sous  le  Consulat, 
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Cochon  de  Lapparent  (Charles),  ministre  de  la 
Police  générale,  an  V,  Delacroix  (Charles), 
conventionnel  de  la  Marne,  puis  ministre  des 
Relations  extérieures  jusqu'au  28  messidor  an  V, 
Génissieu (Jean-Joseph-Victor), ex-député de l'Isère 
aux  Cinq-Cents,  ex-ministre  de  la  Justice,  Gohier 
(Louis-Jérôme),  futur  Directeur,  ex-ministre  de  la 
Justice,  Lambrechts  (Charles-Joseph-Mathieu), 
ministre  de  la  Justice,  Lecarlier  (Marie-Jean-
François-Philibert),  constituant,  conventionnel  de 
l'Aisne,  ministre de la Police  générale en l'an VII, 
Letourneux  (François-Sébastien),  ministre  de 
l'Intérieur,  Petiet  (Claude-Louis),  ex-ministre  de  la 
Guerre  Pléville-Le  Pelley  (Georges-René),  vice-
amiral, ministre de la Marine et des Colonies, Ramel 
de Nogaret (Dominique-Vincent),  conventionnel de 
l'Aude, ministre des Finances, Scherer (Barthélemy-
Louis-Joseph), général, ministre de la Guerre, Sotin 
de La Coindière (Jean-Marie), ministre de la Police 
générale, Talleyrand (Charles-Maurice de -Périgord)
, ministre des Relations extérieures.

MINJARD, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 202e demi-
brigade, brevets: 16 vendémiaire an VI*.

MINNIAC (Amand),  de  Guingamp,  nommé  juge  au 
tribunal civil: 18 brumaire an VI*.

MINYER (Jean-Jacques),  négociant  nommé  receveur 
général  de  la  Loire-Inférieure:  14  vendémiaire  an 
VI*.

MIOCHE-MORANGES,  juge  au  tribunal  civil  du  Puy-de-
Dôme nommé de nouveau: 4 brumaire an VI*.

MIOLLIS,  commissaire  central  des  Bouches-du-Rhône 
destitué: 9 vendémiaire an VI. Cité dans les papiers 
de Carnot: idem.

MIORCEC,  ex-maire  de  Saint-Pol-de-Léon (Finistère) 
nommé commissaire municipal: 6 brumaire an VI*.

MIOT (André-François),  ambassadeur  en  Piémont-
Sardaigne, remplacement: 25, 29 frimaire an VI.

MIQUEL, commissaire municipal de Montrésor (Indre-et-
Loire), démission: 20 vendémiaire an VI*.

Mirabeau (Vaucluse). Habitant, voir: Laget, notaire.

Mirabel [-aux-Baronnies]  (Drôme). Commissaire 
municipal,  Laget,  notaire,  remplaçant  Auzias, 
installé par supercherie au lieu d'un homonyme: 26 
brumaire an VI.

Miradoux (Gers).  Commissaire municipal,  Dumoulin-
Gachin,  remplaçant  Goze,  démissionnaire:  13 
vendémiaire an VI. Municipalité royaliste destituée 
après  un  rassemblement  royaliste  sous  le  drapeau 
blanc à Peyrecave le 11 fructidor an V, et remplacée 
par  Tartanac  (Jean),  député  à  la  Législative, 
président, et autres: 27 frimaire an VI.

MIRAMBEAU-FARGES,  juge  au  tribunal  civil  de  la 
Dordogne  nommé  de  nouveau:  6  vendémiaire  an 
VI*.

MIRANDA (Francisco),  général,  né  à  Caracas 
(Vénézuéla), condamné à la déportation par la loi du 
19 fructidor an V. Note du ministère des Relations 
extérieures  prévenant  Carnot,  Directeur,  que 
Miranda  est  à  la  tête  d'une  faction  cherchant  à 
renverser le Directoire, sans date, papiers de Carnot: 
9 vendémiaire an VI.

MIRANDE, ex-adjoint municipal de Sorans (Haute-Saône) 
jugé  pour  dilapidation  de  bois  communaux:  4 
frimaire an VI*.

MIRBECK, fils du commissaire près le Théâtre des Arts, 
nommé inspecteur des contributions de la Meurthe: 
11 frimaire an VI*.

MIREAU,  vicaire  de  Sougé  (Loir-et-Cher)  déporté:  25 
frimaire an VI*.

Mirebeau  (Côte-d'Or).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

Mirecourt (Vosges).  Habitant,  voir:  Vosgien  (Jean-
Baptiste), distillateur.

Mirefleurs (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Jouvet,  de  Saint-Georges  [-sur-Allier],  remplaçant 
Jouvet  neveu,  réquisitionnaire,  destitué:  14 
vendémiaire an VI.

Mirepoix (Ariège). Habitant, voir: Soulier père, Soulier 
(Melchior), percepteur.

Mirepoix (Gers). Canton de Puycasquier, transfert: 29 
vendémiaire an VI.

MIROUFFLE (Louis-Damien),  acquéreur  partiel  d'une 
maison servant au dépôt de l'huile et des lanternes de 
l'illumination de Nancy, débouté: 15 vendémiaire an 
VI.

MIROIR,  commissaire  municipal  de  Mons-en-Laonnois 
(Aisne) parent d'émigré, remplacé: 9 vendémiaire an 
VI*.

La  Miséricorde,  tartane  du  Plan-du-Bourg  en  Arles, 
1793: 8 vendémiaire an VI*.

Missions  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir:  Paris 
(maison rue du Bac).

MISSONET (Jean-Baptiste-Edme-Henry),  député  de 
l'Aube aux Anciens: 21 frimaire an VI.

MISSOTEN,  commissaire  municipal  d'Heers  (Meuse-
Inférieure) destitué: 13 vendémiaire an VI*.
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MISTARLET (Mathieu)  nommé  juge  de  paix  de 
Carpentras,  2e section:  22  vendémiaire  an  VI*; 
démission: 12 frimaire an VI*.

MITRECÉ, prêtre à la Grolle (Vendée) déporté: 8 frimaire 
an VI*.

MIVIÈRE,  administrateur municipal  de Roanne invalidé 
nommé de nouveau: 6 vendémiaire an VI*.

Mobilier  national.  Vente  réservée  au  ministre  des 
Finances: 22 brumaire an VI.

MOCAËR, nommé administrateur central du Finistère: 15 
brumaire an VI.

Modave  (Belgique,  province de Liège, alors: Ourthe). 
Forêt nationale incendiée, recépage: 25 brumaire an 
VI.

Mode, voir: Éventailliste, Perruquier.

MODENET,  commissaire  municipal  de  Mareuil 
(Dordogne) destitué: 13 frimaire an VI*.

MODIEU (les citoyennes Claire, Louise-Hortense, femme 
Hellot,  et  Pierrette-Élisabeth),  passeports  pour 
rentrer à Saint-Domingue: 27 brumaire an VI.

Mœurs, voir aussi: Alcool (ivrogne).
- Aisne, Cœuvres, commissaire municipal mal fâmé: 20 

vendémiaire  an  VI;  Montcornet,  idem immoral  et 
ignare: 9 vendémiaire an VI. Escaut, Lochristi, idem 
immoral:  16  brumaire  an  VI*.  Indre-et-Loire,  le 
Grand-Pressigny, l'Île-Bouchard, idem immoraux: 20 
vendémiaire an VI. Haute-Loire, Rosières, idem ex-
domestique, très petit fermier, immoral: 12 brumaire 
an VI.  Moselle, Beckingen,  idem donnant l'exemple 
le plus dangereux de la crapule: 12 brumaire an VI*; 
Mars-la-Tour,  idem de  mœurs  équivoques:  12 
brumaire  an  VI*.  Seine-et-Oise,  Dufour,  ex-
commissaire  municipal  de  Rambouillet,  vivant  en 
concubinage avec sa fille, dont il a eu un enfant dont 
le sort est inconnu, destitué le 25 prairial an V: 23 
frimaire  an  VI.  Somme,  Pont-Noyelles,  curé  et 
instituteur  convaincu  de  pédérastie,  déporté:  27 
frimaire an VI.

Mogador (Maroc). Consul français, voir: Broussonnet.

Moidieu [-Détourbe]  (Isère).  Commissaire  municipal, 
Roujat  fils,  notaire,  remplaçant  Dupouis,  royaliste, 
destitué: 22 frimaire an VI.

MOINE, juge au tribunal du district de Chalon-sur-Saône 
nommé juge au tribunal civil: 2 vendémiaire an VI.

Moine,  ordres  religieux,  voir  aussi:  Abbaye et  autres 
bâtiments  religieux,  Chanoine,  École  (écoles 
religieuses),  Évêché  (d'Ancien  Régime).  Voir: 
Barnabites, Bénédictins,  Bégards, Bernardins, Bon-
Pasteur,  Capucins,  Carmes,  Chartreux,  Clarisses, 
Cordeliers, Dominicains, Filles-Dieu, Franciscaines, 
Hospitalières (sœurs), Jacobins, Jésuites, Lazaristes, 
Malte  (ordre  de),  Minimes,  Missions,  Oratoriens, 
Prémontrés,  Récollets,  Trinitaires,  Ursulines, 

Visitation  (visitandines).  Interdiction  du  costume 
religieux  aux  membres  de  congrégations 
hospitalières  et  d'instruction  des  départements 
réunis: 5 vendémiaire an VI.

MOINEAUX, lieutenant à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

Moirans (Isère).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Egmin,  confirmé,  remplaçant  Duc,  refusant:  3 
brumaire an VI.

MOIRCET-KERNADET,  administrateur  central  du  Finistère 
destitué: 15 brumaire an VI.

MOIREN (Joseph),  commissaire  municipal  de  Livernon 
(Lot) royaliste, destitué: 12 brumaire an VI*.

Moiron (Jura).  Assemblée  communale,  an  V:  20 
vendémiaire an VI.

MOIROUX (Jean-Sébastien),  prêtre  à  Saint-Gengoulph 
(Aisne) déporté: 22 brumaire an VI*.

Moissac (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Commissaires 
municipaux  intra et extra  muros,  Cabanès,  ex-
officier  au  1er bataillon  des  Landes,  et  Deltil, 
administrateur  municipal,  remplaçant  Plantade  et 
Dutour, destitués: 5 vendémiaire an VI.

MOIZET,  notaire à Charleville (Ardennes), ex-président 
de la municipalité nommé administrateur central: 3 
brumaire an VI*.

MOLARD, sous-lieutenant au 8e de cuirassiers, brevet: 30 
brumaire an VI*.

MOLIER,  président  de  la  municipalité  de  Navarrenx 
(Basses-Pyrénées) royaliste, destitué: 28 brumaire an 
VI*.

MOLIÈRE, de Lyon: 15 frimaire an VI.

MOLIÈRE (GREL DE LA), voir: GREL-LAMOLIÈRE.

MOLIN (Joseph),  curé  de  Saint-Rémy  (Mont-Blanc) 
déporté: 28 frimaire an VI*.

MOLITOR, prêtre à Remich (Forêts) déporté: 13 brumaire 
an VI*.

MOLLARD,  nommé  administrateur  municipal  de 
Châteaudun: 22 brumaire an VI*.

MOLLIEN (Gaspard),  négociant  à  Calais,  agent  de 
correspondance entre les émigrés et les royalistes de 
l'intérieur:  4 brumaire an VI.  Interrogatoire  de son 
frère Mathieu, employé au contentieux au ministère 
des Relations extérieures: 6 brumaire an VI; ordre de 
ne plus employer ce dernier: 15 brumaire an VI.

Molliens-le-Vidâme  (Somme,  auj.:  Molliens-Dreuil). 
Commissaire municipal: 25 brumaire an VI; Barbier-
Desgroux  (Édouard),  de  Quevauvillers,  remplaçant 
Verrier, incivique, destitué: 1er frimaire an VI.
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MOLLIER,  commissaire  municipal  de  Montréal  (Gers) 
fanatique  et  protecteur  des  déserteurs,  destitué:  13 
vendémiaire an VI*.

MOLLOT aîné et  cadet,  agents forestiers de Bourbonne 
(Haute-Marne) remplacés: 2 brumaire an VI.

MOLLOT (Simon),  notaire  nommé  commissaire 
municipal de Chamoux (Mont-Blanc): 15 frimaire an 
VI.

MOLON (DE), voir: DEMOLON.

Molsheim (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal,  Vivet, 
agent  municipal,  remplaçant  Voog,  prévaricateur, 
destitué: 29 vendémiaire an VI.

MOLTEDO,  nommé receveur de l'Enregistrement à Vico 
(Liamone): 24 vendémiaire an VI.

MOLTEDO (Dominique-Marie), frère du député,  nommé 
consul à Palerme: 24 brumaire an VI; à Alger: 8, 14 
frimaire an VI; lettres de créance: 26 frimaire an VI.

MOLTEDO (Jean-André-Antoine), député de la Corse aux 
Cinq-Cents: 7 brumaire an VI.

MOLVO,  négociant  genevois  à  Saint-Pétersbourg:  9 
vendémiaire an VI.

MOLY, notaire à Saint-Amans [-de-Salmiech] (Aveyron) 
nommé  commissaire  municipal  de  Cassagnes:  20 
vendémiaire an VI.

MOMBLET (Pierre),  prêtre  à  Gendreville  (Vosges) 
déporté: 16 vendémiaire an VI*.

MONACHON,  agent  municipal  de  Maastricht  (Meuse-
Inférieure)  nommé  commissaire  municipal:  13 
vendémiaire an VI*.

Monarchie de Juillet. Députés, voir: Cordier (Joseph). 
Hautefeuille, avocat à la Cour de cassation, 1843: 9 
brumaire an VI.

Le  Monastier [-sur-Gazeille]  (Haute-Loire). 
Commissaire  municipal,  Mazon  fils,  remplaçant 
Chabanne,  destitué:  6  brumaire  an  VI.  Habitant, 
voir: Jullien, ex-juge de paix.

MONAVON, lieutenant puis adjudant-major à la 10e demi-
brigade, brevet: 11 vendémiaire an VI*.

Moncassin (Lot-et-Garonne,  auj.:  Leyritz-Moncassin). 
Assemblée communale, an V: 20 vendémiaire an VI.

MONCEAU (Nicolas), prêtre réfractaire à Couzon (Allier): 
22 frimaire an VI.

MONCEAUX, de Saint-Julien (Vosges): 20 vendémiaire an 
VI.

MONCEAUX (DES), voir: DESMONCEAUX.

MONCEY (Bon-Adrien  JANNOT DE),  général.  Lettre  de 
Carnot à, an V: 9 vendémiaire an VI. Commandant 
la 11e division militaire: 18 brumaire an VI; réformé: 
5 brumaire an VI.

MONCHANIN (Claude-Marie),  ex-agent  municipal  de 
Perreux (Loire) nommé commissaire municipal:  13 
vendémiaire an VI*.

Monchy-Breton  (Pas-de-Calais).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  28  frimaire  an  VI;  juge, 
Leroy,  ex-juge  de  paix  d'Heuchin,  habitant  à 
Arlencourt, idem: 12 frimaire an VI.

Monclar (Lot).  Municipalité,  Maurel,  président  jugé 
pour avoir dirigé un rassemblement contre la loi du 
19 fructidor an V: 15 brumaire an VI.

Moncontour (Côtes-du-Nord). Cultes, Boscher, vicaire 
déporté:  22  brumaire an VI*.  Habitant,  Bienvenue 
(Louis),  auteur de la  Lettre à certains journalistes, 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Saint-Brieuc:  5  vendémiaire  an  VI.  Juge  de  paix, 
Vaumorin  (Robert),  nomination:  26  brumaire  an 
VI*.  Municipalité,  Goquelin  (Joseph),  médecin, 
président, et autres, nomination: 28 brumaire an VI.

MONDAVY, commissaire municipal de Pauillac (Gironde) 
destitué: 21 frimaire an VI*.

MONDEIN,  de  Cahors,  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux: 6 vendémiaire an VI*.

Mondeville (Calvados).  Commissaire  municipal:  16 
vendémiaire  an  VI.  Juge  de  paix,  Selles,  de 
Cormelles, nomination: 2 frimaire an VI.

MONDON,  commissaire  municipal  de  Néronde  (Loire) 
royaliste, destitué: 13 vendémiaire an VI*.

MONDOT,  "secrétaire intime" (du ministre de la Police 
générale ou du bureau central de Paris?), an V: 22 
frimaire an VI.

Mondoubleau  (Loir-et-Cher).  Commissaire municipal, 
Duval (Jacques), député à la Législative, remplaçant 
Le Roy, commissaire provisoire: 16 brumaire an VI.

Mondragon  (Vaucluse).  Commissaire  municipal, 
Pereymond  (Joseph-Marc),  remplaçant  Laurent, 
démissionnaire: 12 frimaire an VI.

MONESTIER,  d'Ussel,  nommé juge au tribunal  civil:  12 
frimaire an VI*.

Monestiès  (Tarn).  Commissaire  municipal, Mercadier 
cadet, agent du district d'Albi, remplaçant Campmas, 
royaliste, destitué: 12 brumaire an VI.
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Monéteau (Yonne). Agent municipal, Poitrat (Claude), 
destitué pour non-exécution des lois sur la police des 
cultes et résistance à la publication de celle du 19 
fructidor an V: 16 vendémiaire an VI.

Monfort (Gers).  Assemblée  primaire,  an  VI,  plainte 
contre  la  réquisition  de  la  garde  mobile:  13 
vendémiaire  an  VI.  Commissaire  municipal, 
Bernhiès,  accusé  par  adresse  des  habitants  de 
détourner  les  biens  de  l'émigré  d'Eschignac, 
remplaçant  Bonnet,  destitué:  idem.  Municipalité, 
Castex, président, et autres, nomination: 28 brumaire 
an VI.

MONGE,  président  de  la  municipalité  de  Quinson 
(Basses-Alpes): 14 brumaire an VI*.

MONGE (Gaspard), membre de l'Institut,  membre de la 
commission  chargée de  la  recherche des  objets  de 
sciences et d'art d'Italie. Chargé d'essais de boulets 
incendiaires pour les combats navals à Meudon: 27 
frimaire an VI. Envoyé par Bonaparte pour remettre 
le traité de paix de Campo-Formio au Directoire: 5 
brumaire  an  VI;  discours  pour  la  présentation  du 
traité:  10  brumaire  an  VI.  Nommé  directeur  de 
l'École polytechnique: 7 brumaire an VI.

MONGINOT,  sous-lieutenant  à  la  35e demi-brigade, 
brevet: 17 brumaire an VI*.

MONGRARD (Jean-Pierre-Gabriel), lieutenant de vaisseau 
proposé  au  grade  de  capitaine  de  frégate:  1er 

brumaire an VI*.

MONICAN,  grand-vicaire  de  l'évêque  de  Valence, 
chanoine de Saint-Ruf de cette ville, prêtre déporté 
de l'Ardèche: 4 brumaire an VI*.

MONIN (Ursanne-Joseph),  conducteur  principal 
d'artillerie à la 17e division militaire, commission: 12 
vendémiaire an VI*.

MONISTROL,  capitaine  au  5e d'artillerie  légère:  16,  18 
vendémiaire an VI.

Monistrol [-sur-Loire]  (Haute-Loire).  Commissaire 
municipal,  Coffy,  notaire,  remplaçant  Villeneuve-
Saint-Ferréol,  destitué,  candidat,  Martin,  ex-
administrateur municipal: 6 brumaire an VI. Juge de 
paix,  Chambovel,  curé  de  Rétournac,  remplaçant 
Lagrévol, invalidé: 22 brumaire an VI.

Monmouth (États-Unis, New-Jersey). Français à, voir: 
Ségur-Pitray  (Antoine-Louis),  sa  veuve  Marie-
Nicole Rolin et leurs enfants.

Monnaie,  voir  aussi:  Faux  (fausse  monnaie). 
Administration  des,  atelier  monétaire,  Genneau, 
commissaire  près  celui  Orléans  supprimé:  4 
vendémiaire an VI; candidat à un bureau de loterie 
recommandé  par  Reubell:  16  frimaire  an  VI;  de 
Metz  et  Rouen,  suppression:  13  brumaire  an  VI. 
Monnaie de Strasbourg, commissaire du Directoire, 
Lichtlé  (François-Antoine-Joseph),  remplaçant  son 
père:  4  vendémiaire  an  VI;  Lichtlé  (Louis), 
remplaçant son frère, décédé: 13 brumaire an VI.

-  Papier-monnaie,  voir  aussi:  Rescriptions  bataves. 
Assignats,  Bas-Rhin,  Adolaï,  ex-vérificateur, 
commissaire municipal  de Marckolsheim remplacé: 
17  frimaire  an  VI.  Groizier,  ex-directeur  de 
l'imprimerie: 20 vendémaire an VI. Obligations entre 
particuliers stipulées en -: 12 frimaire an VI.

-  Pièces  de  monnaie.  Communication  aux  cantons 
suisses de la pièce républicaine de cinq francs: 28 
vendémiaire an VI. Frais de fonte des pièces d'or et 
d'argent  décrétées  le  28  thermidor  an  III:  19 
brumaire an VI. Valeur des pièces de monnaie dites 
vieux  escalins  de  Liège,  marquées  au  coin 
d'Espagne,  et  plaquettes,  circulant  dans  les 
départements réunis, et de celles de 24 deniers: 18 
vendémiaire an VI.

Monnaie (Indre-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Fouassier,  notaire  à  Rouziers,  remplaçant  Gasnier, 
ayant refusé la Constitution de l'an III, destitué: 20 
vendémiaire an VI.

MONNET,  ex-maire  de  "Verriers"  (Oise)  nommé 
commissaire municipal de Lavilletertre: 1er frimaire 
an VI*.

MONNET (Pierre-Antoine),  prêtre  émigré  inscrit  sur  la 
liste  des  pensionnés  du  canton  de  Saint-Amand 
(Nord): 22 frimaire an VI.

MONNET (Simon-Edme), constituant et conventionnel de 
la  Haute-Marne,  président  de  la  municipalité  de 
Bricon,  candidat  administrateur central:  2 brumaire 
an VI.

Monnetier-Mornex (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Gall (François), prêtre déporté: 2 frimaire an VI*.

MONNIER, commissaire municipal de Saint-Georges-en-
Couzan (Loire) destitué: 13 vendémiaire an VI*.

MONNIER, fabricant de drap à Chalabre (Aude) nommé 
commissaire municipal: 2 frimaire an VI.

MONNIER,  de  Belley,  nommé juge  au  tribunal  civil:  4 
brumaire an VI*.

MONNIER,  ex-juge de  paix  de Toulon  nommé juge au 
tribunal civil: 19 vendémiaire an VI*.

MONNIER, officier de paix au bureau central de Paris, an 
V: 22 frimaire an VI.

MONNIER,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Cognac: 2 brumaire an VI*.

MONNIER,  prêtre  du  canton  de Segré  (Maine-et-Loire) 
déporté: 22 brumaire an VI*.

MONNIER-GITONVILLE,  nommé juge au  tribunal  civil  du 
Loiret: 12 vendémiaire an VI*.

Monnières (Loire-Inférieure).  Commissaire municipal: 
14  brumaire  an  VI.  Juge  de  paix,  Langlois, 
nomination:  idem.  Municipalité,  Bouchaut, 
président, et autres, idem: 28 brumaire an VI.
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MONNOT,  lieutenant  à  la  2e demi-brigade,  brevet:  11 
vendémiaire an VI*.

MONROUSSEAU,  curé  de  Notre-Dame-la-Grande  de 
Poitiers déporté: 25 frimaire an VI*.

MONS,  président  de  la  municipalité  de  la  Roche 
(Corrèze) royaliste, destitué: 8 frimaire an VI*.

Mons (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Cultes, 
curé du béguinage,  déportation:  4 brumaire an VI. 
Enregistrement,  Daubigny,  inspecteur  destitué:  12 
brumaire  an VI.  Habitant,  voir:  Bergeret  (Martin), 
employé  d'artillerie.  Place  militaire,  Thory  (Jean-
Baptiste), chef de brigade, commandant, remplaçant 
Senault:  5  brumaire an VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Chaix  (Jean-Antoine),  de  Paris, 
remplaçant Le Lièvre, destitué: 14 brumaire an VI.

Mons-en-Laonnois (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Judan, officier de santé à Laon, remplaçant Miroir, 
parent d'émigré: 9 vendémiaire an VI.

Monsieur, voir: Prohibé (appellation, usage, titre).

Mont-Blanc (département).  Administration  centrale, 
Châtel  cadet,  Dufour  (Alphonse),  Dufresne,  Émery 
et  Grand,  nomination:  23  vendémiaire  an  VI; 
Chastel,  membre,  ex-commissaire  municipal  de 
Carouge: 9 vendémiaire an VI; lettre sur l'assassinat 
du commissaire municipal de Fontcouverte, an IV: 9 
vendémiaire  an  VI.  Biens  nationaux,  Chambéry, 
hospice  des  Incurables,  échange  avec  le  citoyen 
Lasalle à Gevrier: 3 frimaire an VI. Circonscriptions 
administratives, hameaux de Cerny, Cohennoz et les 
Panissats,  érection  en  commune  distincte  par 
distraction de la commune d'Héry: 15 brumaire an 
VI. Commissaire central, voir: Garin. Contributions, 
inspecteur,  Boujeart,  nomination:  11  frimaire  an 
VI*. Députés, voir: Duport  (Bernard-Jean-Maurice) 
et  Gavard  (Joseph-Marie),  Cinq-Cents,  Gentil 
(François),  Convention,  Marin  (Anthelme)  et 
Mermoz  (Paul-Louis-Balthazar),  Cinq-Cents. 
Douanes, chaloupes canonnières sur le lac Léman et 
construction d'un pont barrant le Rhône près d'Aire 
[-la-Ville]  pour  lutter  contre  la  contrebande  avec 
Genève: 17 frimaire an VI; loi du 19 vendémiaire an 
VI imposant la tenue de registres de déclaration de 
marchandises  par  les  négociants  à  Carouge  et 
Thonon  pour  lutter  contre  la  contrebande  dans  le 
département: 19 vendémiaire an VI.  Émigrés, voir: 
Descotes (Joseph-Marie). Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  9  vendémiaire,  14,  15,  23  frimaire  an 
VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Abondance, 
commissaire  municipal:  9  vendémiaire  an  VI*; 
Bellentre, idem fauteur de troubles: 9 vendémiaire an 
VI*; Chamoux,  idem ayant maltraité un agriculteur: 
9 vendémiaire, 15 frimaire an VI; Saint-Thibaud-de-
Couz,  commissaire  municipal:  9  vendémiaire  an 
VI*. Ordre public,  Chambéry, insubordination d'un 
bataillon de la 23e demi-brigade: 17 brumaire an VI. 
Prêtres  déportés,  voir:  Amblet,  Angeloz  (Jean), 

Antoine,  Armand,  Avet (François),  Batardin (Jean-
Baptiste), Baud (François),  Bérard, Besson, Besson 
(Hippolyte), Blanchet (Augustin), Bosson (Jacques), 
Boutron  (Pierre),  Brun  (André),  Brun  (Mathieu), 
Brunet  (Jean-Joseph),  Buffet,  Carrier  (Jean-
Antoine), Cattiard, Cayen (Pierre), Chapelle (Pierre), 
Chapellet  (François),  Charvin  (Jean-Joseph), 
Chatron,  Chavoutier  (Jean-Baptiste),  Collin  (Jean-
Baptiste),  Collomb (Bernard),  Collomb  (François), 
Dégeorgée  (Jean-Baptiste),  Deléan  (Vincent), 
Dubois  (Guillaume),  Dubouloz  et  Dubouloz 
(Jacques-François),  Duc  (Jean-Baptiste),  Duclos 
(Jean),  Dunoyer  (Michel),  Finaz  (Jean-Baptiste), 
Fournier, Francoz (Jean), Frétisson, Gall (François), 
Gaudin  (Joseph),  Gaudin  (Pierre-Marie),  Girod 
(François),  Golliet,  Guillet  (Benoît),  Huissen 
(Antoine),  Jeanton,  Lachenal  (François),  Laffin, 
Lapalme  (Jean-Baptiste),  Laroche  (Joseph),  Mæt 
(Pierre), Mantel (Claude), Michaux (Laurent), Molin 
(Joseph), Mugnier (Jean-Philibert),  Murgeret, Naire 
(Jean),  Octenier  (Louis),  Pache  (Louis),  Passy, 
Pelloux  (Claude),  Pelloux  (Jean-Nicolas),  Pelloux 
(Jérôme), Perrin (Nicolas), Perrot (Pierre-François), 
Philippaz  (Louis),  Plagnat,  Pollet  (Joseph), 
Raimaud,  Rey  (Ennemond),  Rey  (Gabriel),  Rey 
(Pierre),  Sailles  (Joseph),  Sessan,  Tavernier  (Jean-
François), Travers (Pierre), Vagnat (Claude-Joseph), 
Vernier.  Recette,  arrondissements  à  Chambéry, 
Annecy,  Bonneville,  Carouge,  Moûtiers  et  Saint-
Jean-de-Maurienne,  receveur  général,  Besson:  18 
vendémiaire an VI.

Mont-Joli, nom révolutionnaire de Sainte-Gemmes-sur-
Loire (Maine-et-Loire).

Mont-Louis (Pyrénées-Orientales, nom révolutionnaire: 
Mont-Libre).  Commissaire  municipal,  Serreclare 
(Laurent),  remplaçant  Augusti,  prêtre  assermenté, 
destitué: 3 frimaire an VI.

Mont-de-Marsan (Landes).  Biens  nationaux, 
Cordeliers, ouverture de trois rues sur leur terrain: 8 
vendémiaire  an  VI.  Commissaire  municipal, 
Dulamon,  ex-secrétaire  en  chef  de  l'administration 
centrale,  remplaçant  Laborde  (Joseph)  aîné, 
démissionnaire: 17 brumaire an VI.

Mont-de-piété. Paris, Commissaire du Directoire, voir: 
Goupilleau  de  Fontenay  (Jean-François-Marie 
Goupilleau, dit), ex-député de la Vendée.

Bois  de  Mont-Ricard (Seine-Inférieure,  commune  de 
Neufchâtel-en-Bray), recépage: 5 vendémiaire an VI.

Mont-Saint-Père  (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Lemaître,  agent  national  du  district  de  Château-
Thierry, remplaçant Legros, décédé: 17 brumaire an 
VI.

Mont [-Saint-]  Sulpice  (Yonne). Municipalité royaliste 
destituée et remplacée par Poux, huissier, président, 
et autres: 15 frimaire an VI.
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Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
Gacon  (Antoine),  président,  et  autres,  nomination: 
29 frimaire an VI.

Mont-Saxonnex (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Mugnier (Jean-Philibert),  prêtre déporté:  2 frimaire 
an VI*.

Mont-Terrible (département).  Administration  centrale, 
Bennot,  Meyer,  Noirjean,  Parot  et  Triponnez, 
destitués et remplacés par Dubois,  de Montbéliard, 
Kauffmann  (Ignace),  commissaire  municipal  de 
Porrentruy,  Laissue  (Étienne),  de  Courgenay, 
commissaire  municipal  de  Cornol,  et  Niguelin,  de 
Porrentruy, nommés de nouveau: 11 frimaire an VI; 
Barthélemy  et  Roussel,  commissaires  du  pouvoir 
exécutif dans le département, an IV: 11 frimaire an 
VI. Circonscriptions administratives, annexion pays, 
terres  et  droits  d'Erguel,  Bellelay,  Grandval  et 
Moutier,  dépendant  de  l'évêque  de  Bâle:  29 
brumaire,  2,  15,  25  frimaire  an  VI;  projet  de 
découpage  des  territoires  relevant  de  l'évéché  de 
Bâle: 15 frimaire an VI. Contributions foncières des 
cantons d'Audincourt, Désandans et Montbéliard: 27 
frimaire  an  VI.  Contributions,  inspecteur,  Érard, 
greffier du juge de paix de Grandvillars (Haut-Rhin), 
nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir: 
Rougemont (Ignace), Convention. Loterie nationale, 
inspecteur, Chardouillet, nomination: 16 frimaire an 
VI*. Ordre public, Cornol, agent municipal, mandat 
d'arrêt  pour  refus  de  verser  à  la  caisse  de 
l'Enregistrement  le  produit  des  ventes  de  bois 
communaux  et  de  remettre  au  commissaire 
municipal le registre d'état civil: 12 vendémiaire an 
VI;  Nouvion  (Jean-Baptiste),  général,  chargé de la 
surveillance des frontières du département, accusé de 
royalisme:  22  brumaire  an  VI.  Receveur  général, 
Clerc  (François-Joseph),  de  Delémont,  destitué:  9 
frimaire an VI. Tribunal civil, juges, Buthod, ex-juge 
à Porrentruy, Claire, de Spechbach (Haut-Rhin),  et 
Rolland,  notaire  à  Delle  (idem),  nomination:  12 
frimaire an VI.  Tribunal  criminel,  greffier,  Poisard 
(Jacques),  commissaire  municipal  de  Chevenez, 
nomination: 12 frimaire an VI.

Montacher [-Villegardin]  (Yonne).  Habitant,  voir: 
Bagard.

Montagnac (Hérault). Commissaire  municipal, 
Leynadier,  remplaçant  Jean-François  Lagarde, 
destitué:  1er frimaire  an  VI.  Juge  de  paix extra 
muros,  Fournier  nomination:  26  brumaire  an  VI. 
Municipalité  destituée  et  remplacée  par  Claude 
Léguadier, président, et autres: 15 frimaire an VI.

Montagnac-sur-l'Auvignon  (Lot-et-Garonne). 
Commissaire  municipal,  Batz,  remplaçant 
Daurenque, refusant: 14 frimaire an VI.

Montagnac-la-Crempse (Dordogne).  Commissaire 
municipal intra  muros,  Prévost,  de  Leygonie, 
remplaçant Larigaudie,  destitué: 20 vendémiaire an 
VI.  District,  secrétaire,  voir:  Lestugières.  Juge  de 
paix, Laubarède-Bousserot, nomination: 29 frimaire 
an VI.

La Montagne, lieu-dit à Breuil-le-Sec (Oise). Moulin à 
vent: 15 brumaire an VI.

Montagnole (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Murgeret, curé 
déporté: 28 frimaire an VI*.

Montagny (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Chavoutier 
(Jean-Baptiste), prêtre déporté: 2 frimaire an VI*.

Montagrier (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Dumonteil, remplaçant Gauthier: 20 vendémiaire an 
VI.

MONTAGRIN, commissaire municipal de Tarare (Rhône), 
démission: 17 frimaire an VI*.

Montaigu (Belgique,  Brabant,  nom  français  de 
Scherpenheuvel, auj.: commune de Scherpenheuvel-
Zichem,  alors:  Dyle).  Commissaire  municipal, 
Bonnardel,  remplaçant  Papelemon,  commissaire 
provisoire,  fanatique:  21  frimaire  an  VI.  Cultes, 
exorcisme  d'une  fille  par  Avelange,  recteur  de 
l'université de Louvain, et les oratoriens Kerckofs et 
Vlieger:  28  vendémiaire  an  VI.  Municipalité 
destituée pour refus d'appliquer les lois sur la police 
des cultes et  remplacée par Beurtels (Norbert),  ex-
bourgmestre, président, et autres: 22 brumaire an VI.

Montaigu (Vendée).  Commissaire  municipal,  Fayau 
aîné,  médecin,  remplaçant  Dugast-Matifeu, 
démissionnant:  28  vendémiaire  an  VI.  Tribunal 
correctionnel, commissaire, Goupilleau de Montaigu 
(Philippe-Charles-Aimé Goupilleau dit),  ex-député, 
remplaçant Saurin, destitué: 6 brumaire an VI.

Montaigut (Puy-de-Dôme). Habitant, voir: Vayron.

MONTALEMBERT (Marc-René,  marquis  DE),  général,  âgé 
de 84 ans, auteur de nouveaux modèles d'affuts de 
canon  et  de  mortier,  traitement  de  général  de 
division d'active: 9 brumaire an VI.

MONTANÉ, juge de paix de Grenade (Haute-Garonne), an 
V: 12 brumaire an VI*.

MONTANSIER (Marguerite  BRUNET,  dite),  vendeuse  du 
Théâtre des Arts et acquéreuse d'arcades du Palais-
Égalité: 25 brumaire an VI.

MONTAREL aîné, commissaire municipal de la Cassagne 
(Dordogne) destitué: 20 vendémiaire an VI*.

Montargis (Loiret).  District,  administrateur,  voir: 
Despommiers.  Habitant,  Ballot,  administrateur 
central nommé de nouveau (commissaire municipal 
extra  muros remplacé  le  2  nivôse  an  VI):  17 
vendémiaire an VI*; voir: Bousserand. Municipalité, 
Potier,  perruquier,  Rive  jeune,  Sauvard  aîné  et 
Trotat, notaire, nomination: 7 brumaire an VI; Potier 
et Rive, refusant, et Chaperon, remplacés par Fluteau 
fils, Mestier, marchand de drap et Prévost, libraire: 8 
frimaire an VI.

Montauban (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Canton extra 
muros,  transfert  de  la  commune  de  Courondes  du 
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canton  de  Négrepelisse:  7  brumaire  an  VI; 
municipalité,  délibération:  idem;  carte  des  deux 
cantons:  idem.  Commissaire  municipal,  Périès-
Labarte  (Antoine),  remplaçant  Izarn-Capdeville, 
nommé  administrateur  central:  21  vendémiaire  an 
VI. Habitant, voir: Mauric. Municipalité destituée et 
remplacée  par  Bastoul  aîné,  Constant  fils,  Étienne 
Delcasse, Antoine Jaubert, négociant, Maillot, Saint-
Genier et P. Séguéla: 3 brumaire an VI. Municipalité 
extra muros, membres destitués: 15 frimaire an VI. 
Ordre  public,  destitution  et  jugement  des 
administrateurs municipaux,  sauf Cousère et  Roux, 
après  des  troubles  à  l'annonce  du  Dix-Huit 
Fructidor:  armement  de  4000  hommes,  prise  de 
patriotes en otage et repli du commissaire municipal 
à  Cahors:  2  vendémiaire  an  VI;  état  de  siège:  16 
vendémiaire  an  VI;  Pierre  de  Viantaix  (François), 
général  de  brigade  employé  dans  la  20e division 
militaire,  cessation  de fonctions  après les  troubles: 
16 vendémiaire an VI; solde de gendarmes réformés 
remis  en  activité  par  l'administration  centrale:  25 
vendémiaire an VI; Dalverny (Jean-Baptiste), prêtre 
à Saint-Front (Lot-et-Garonne), auteur d'une lettre en 
faveur  de  la  révolte  de  Montauban,  déporté:  2 
frimaire  an VI;  destitution  de Tressens,  accusateur 
public et de Boussac, Château, Disses, Ségur et Sors, 
juges  au  tribunal  civil  ayant  quitté  leur  poste  à 
Cahors  pour  Montauban  lors  des  troubles:  12 
frimaire  an  VI.  Recette,  arrondissement:  15 
vendémiaire an VI*.

Montaut (Basses-Pyrénées).  Habitant,  voir:  Julien 
(Alexis).

MONTOT (DURAND DU), voir: DURAND DU MONTOT.

Montbazens  (Aveyron).  Commissaire  municipal, 
Colomb  (Pierre-Régis),  remplaçant  Coulomb 
(Armand),  notaire,  démissionnaire:  16  brumaire an 
VI.

Montbéliard (Doubs,  alors:  Mont-Terrible).  Canton, 
contributions foncières: 27 frimaire an VI. Habitant, 
voir: Dubois.

Montbrison (Loire).  District,  administrateurs,  voir: 
Barges,  Justamont.  Habitant,  voir:  Buaire,  Dupuy 
(Jean-Baptiste-Claude-Henry),  député  de  Rhône-et-
Loire à la Législative et à la Convention. Justice de 
paix, Brunet, juge nommé de nouveau, et assesseurs, 
nomination:  3  vendémiaire  an  VI.  Municipalité, 
Alagnieu,  imprimeur,  Arthaud,  teinturier,  et 
Thévenon, remplaçant Brunel et Portier, refusant, et 
Pupier, de Brioude, royaliste: 7 brumaire an VI.

Montceaux [-l'Étoile]  (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
Martin (Joseph), président, et autres, nomination: 29 
frimaire an VI.

Montcenis (Saône-et-Loire).  Municipalité,  Beau, 
président, et autres, nomination: 29 frimaire an VI.

Montcornet (Aisne).  Commissaire  municipal,  Martin, 
de Vigneux, remplaçant Barbier, immoral et ignare, 
destitué: 9 vendémiaire an VI. Cultes, Adam, prêtre 
déporté: 22 brumaire an VI*. Municipalité, Lacaille, 
président,  et  autres  destitués  et  remplacés  par 
Décalogue et autres: 8 frimaire an VI.

MONTCOURRIER,  d'Ussel,  nommé juge au tribunal  civil: 
12 frimaire an VI*.

Montcuq  (Lot).  Commissaire  municipal,  Barayré, 
homme  de  loi,  agent  municipal  de  Lascabanes, 
remplaçant Lagineste, destitué: 12 brumaire an VI.

Montdidier (Somme). Justice de paix, 1ère section, Petit, 
notaire, nommé assesseur: 28 frimaire an VI.

MONTEAU (CLERC-),  voir: CLERC-MONTEAU (Hubert-
Edme).

Montebourg (Manche).  Commissaire  municipal, 
Aubergier,  apothicaire,  remplaçant  Cappon,  de 
Coutances, ex-aide de cuisine, ivrogne, enrichi par la 
vente des biens nationaux,  destitué: 23 frimaire an 
VI.  Municipalité,  Tardif  (Louis-Étienne),  notaire, 
président, et autres, nomination: 7 brumaire an VI.

MONTEIL (DU), voir: DUMONTEIL.

Montels (Hérault). Habitant, voir: Séguier.

Montenaken (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure,  auj.:  commune  de  Gingelom). 
Commissaire  municipal,  Defrance,  ex-greffier  à 
Saint-Trond,  remplaçant  Grégoire:  13  vendémiaire 
an VI; Grégoire, fanatique, jugé: 13 brumaire an VI.

MONTENDRE,  de  Marseille,  nommé  administrateur 
central: 9 vendémiaire an VI*.

Montereau [-fault-Yonne]  (Seine-et-Marne). 
Commissaire  municipal,  Mauduyt  (François-Pierre-
Ange),  de  la  Grande-Paroisse,  conventionnel, 
remplaçant D'Yvoire, royaliste, destitué: 26 brumaire 
an  VI.  Habitant,  voir:  Cretté  (Jean-Henry-Félix), 
Mesnidrieux  (Guillaume-Marie).  Municipalité 
destituée  et  remplacée par  Darboulin,  dit  Varipon, 
président, et autres: 22 brumaire an VI.

MONTERGUES (SOLANET DE), voir: SOLANET dit MONTERGUES 
(Marie-Joseph-Armand).

MONTESQUIEU (BRAUD DE), voir: BRAUD-MONTESQUIEU.

MONTET,  marchand,  administrateur  du  district  de 
Montbrison nommé commissaire municipal de Saint-
Marcellin-en-Forez (Loire): 13 vendémiaire an VI.

Monteux (Vaucluse). Commissaire municipal, Faulcon, 
commissaire  provisoire  confirmé,  remplaçant 
Blanchet, démissionnaire: 6 brumaire an VI.
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Montfaucon [-en-Velay]  (Haute-Loire).  Juge  de  paix, 
Fornel, ex-administrateur municipal, nomination: 22 
brumaire an VI.

Montferrier (Ariège). Municipalité destituée après des 
désordres  conduits  par  un  prêtre  réfractaire,  et 
remplacée  par  Bonnel,  de  Villeneuve-d'Olmes, 
président, et autres: 15 brumaire an VI.

MONTFLEURY, commissaire central de la Haute-Loire: 6 
brumaire an VI; complice de Pierret, agent national 
de  Brioude  assassin  de  républicains,  destitué  :  29 
brumaire an VI.

MONTFORT, agent municipal de Looz (Meuse-Inférieure) 
destitué  pour  résistance  aux  contributions:  27 
vendémiaire an VI*.

MONTFORT,  sans  doute  Frotté,  royaliste  arrivé 
d'Angleterre  dans  le  département  de  l'Eure:  12 
vendémiaire an VI.

MONTFORT (DUFORT-), voir: DUFORT-MONTFORT.

Montfort (Ille-et-Vilaine).  Commissaire  municipal, 
Lebreton,  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Georges, commissaire provisoire: 20 vendémiaire an 
VI.

Montfort [-le-Gesnois] (Sarthe). Municipalité, membres 
destitués: 24 frimaire an VI.

Montfort-sur-Risle (Eure). Habitant, voir: Postel (Jean-
Baptiste-Louis-Emmanuel),  Rabasse.  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 24 frimaire an VI.

MONTFORTÉ, conspirateur royaliste de l'Eure, arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

Montfranc, nom révolutionnaire de Châteauneuf (Côte-
d'Or).

MONTFRAY, d'Aix [-en-Provence], nommé administrateur 
central: 9 vendémiaire an VI*.

Montfuron (Basses-Alpes).  Assassinat  de  deux 
citoyens: 8 frimaire an VI.

MONTGAZON,  ex-administrateur  central  de  la  Sarthe 
nommé  commissaire  municipal  de  Parigné 
[-l'Évêque]: 1er frimaire an VI.

Montglonne,  ancien  nom  de  Saint-Florent-le-Vieil 
(Maine-et-Loire) repris sous la Révolution.

Monthelon (Saône-et-Loire).  Municipalité,  Thibaudin 
(Jacques),  président,  et  autres,  nomination:  29 
frimaire an VI.

Monthermé (Ardennes).  Bois  communaux:  5 
vendémiaire  an  VI.  Commissaire  municipal 
provisoire,  Pigeot,  confirmé,  remplaçant  Grimblot, 
refusant: 21 frimaire an VI.

MONTHUREUX,  sous-lieutenant  à  la  37e demi-brigade, 
brevet: 5 brumaire an VI*.

Monthureux-le-Sec (Vosges).  Pierrelet  (Nicolas),  curé 
déporté: 26 vendémiaire an VI*.

MONTIAGE, lieutenant au 62e d'infanterie de ligne, brevet: 
12 brumaire an VI*.

Montiers-sur-Saulx (Meuse).  Bois  communaux,  vente 
pour réparer la fontaine, la halle et la pompe à feu: 
1er frimaire an VI.

Montignac (Dordogne).  Habitant,  voir:  Desmonds. 
Juge de  paix,  Desvignes père,  remplaçant  Sorbier, 
atteint par la loi du 3 brumaire an IV: 6 vendémiaire 
an VI.

MONTIGNY, juge de paix de l'Aigle (Orne)  extra muros 
nommé de nouveau: 9 vendémiaire an VI*.

Montigny [-sur-Aube]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal,  Clerc  (Thomas-Pierre),  de  Gevrolles, 
administrateur  du  district  de  Châtillon-sur-Seine, 
remplaçant  Le  Reuil,  commissaire  provisoire:  22 
vendémiaire an VI.

Montigny-Lencoup (Seine-et-Marne). Lefebvre, prêtre à 
Cæn retiré à -, déporté: 22 frimaire an VI*.

Montigny [-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne]  (Côte-
d'Or).  Justice  de  paix,  assesseurs,  nomination:  26 
frimaire an VI.

MONTIS (DE), voir: DEMONTIS.

Montivilliers (Seine-Inférieure).  Cultes,  Despinose, 
prêtre déporté: 8 frimaire an VI. Justice de paix, 1ère 

section, assesseurs, nomination: 28 frimaire an VI.

MONTJARDIN (POUJARD-), voir: POUJARD-MONTJARDIN.

Montjavoult  (Oise). Juge de paix, Le Blanc (François), 
agent  municipal,  remplaçant  Roussel,  décédé:  4 
brumaire an VI.

MONTJOU,  suppléant  au  tribunal  civil  de  l'Ardèche 
remplacé: 11 vendémiaire an VI*.

Montjouant (Creuse,  commune d'Azerables),  domaine 
provenant  de  Jean-Baptiste  Chard-Bœuf-Pradel, 
émigré: 9 brumaire an VI.

Montloire,  nom  révolutionnaire  de  Montlouis [-sur-
Loire] (Indre-et-Loire).

Montlouis [-sur-Loire]  (Indre-et-Loire,  nom 
révolutionnaire: Montloire). Commissaire municipal, 
Besnard,  notaire  à  Azay-sur-Cher,  remplaçant 
Duprat, destitué pour improbité: 10 brumaire an VI.

Montluçon (Allier).  Municipalité, Cornereau,  officier 
de  santé,  Desmarest,  maître  de  poste,  Jahin  père, 
Thévenet,  notaire,  et  Vidal  fils,  homme  de  loi, 
nomination:  3  brumaire  an  VI.  Recette, 
arrondissement: 27 vendémiaire an VI*.
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Montluel (Ain).  Commissaire  municipal,  Segaud, 
notaire,  remplaçant  Gaillard,  démissionnaire,  et 
Hugot,  vieillard,  refusant:  13  vendémiaire  an  VI. 
District,  administrateur,  voir:  Vérie;  émigrés,  voir: 
Bastard-Fontenay  (Marie-Étiennette  femme 
Fontaine-Biré).

Montmarault (Allier).  Eaux  et  Forêts,  Advenier 
(Gilbert),  ex-garde  marteau  de  la  maîtrise:  27 
frimaire an VI.

Montmartre  (Seine,  auj.:  commune  de  Paris). 
Assesseurs du juge de paix de Clichy, nomination: 2 
frimaire an VI.

Montmédy (Meuse).  District,  administrateur,  voir: 
Hodez (Jean-Nicolas).

Montmoreau [-Saint-Cybard] (Charente). Commissaire 
municipal,  Fournerau,  cultivateur  à  Saint-Laurent 
[-de-Belzagot],  remplaçant  Tesnières,  destitué:  18 
brumaire an VI.

Montmorency (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Habitant, voir: Laporte (Jean-Jacques-Joseph).

MONTMORENCY-LAVAL (Mathieu-Jean-Félicité,  duc  DE), 
émigré rentré,  évadé de Dampierre (Seine-et-Oise), 
avec  la  complicité  de  Schellé,  commissaire 
municipal  de  Chevreuse,  secrétaire  du  premier 
président du parlement de Rouen: 23 frimaire an VI.

Montmorillon (Vienne).  Recette,  arrondissement:  27 
frimaire an VI*.

Montmorot (Jura). Saline nationale affermée à Catoire 
(Jean-Baptiste),  de  Moyenvic  (Meurthe)  et 
Duquesnoy  (Adrien-Cyprien),  maître  de  forges  à 
Metz,  création  d'un  poste  de  commissaire:  11 
frimaire  an  VI;  Vernerey  (Charles-Baptiste-
François), ex-député du Doubs à la Législative et à 
la Convention, puis de l'Allier et de la Creuse aux 
Anciens, nomination: 14 frimaire an VI.

Montmort [-Lucy]  (Marne).  Poste  aux lettres, bureau, 
suppression: 17 vendémiaire an VI*.

MONTMOYEN (LECLERC-), voir: LECLERC-MONTMOYEN.

Montoire [-sur-le-Loir]  (Loir-et-Cher).  Commissaire 
municipal, Bordier, nommé de nouveau, remplaçant 
Pothée: 16 brumaire an VI.

Montolieu (Aude).  Commissaire  municipal,  Ramel 
(Bertrand), nommé administrateur central, candidat, 
Sicard  (Jean),  fabricant  de  draps,  ex-adjudant 
général  chef  de  bataillon  à  l'armée  des  Pyrénées-
Orientales: 7 frimaire an VI.

Monton (Puy-de-Dôme,  auj.:  commune  de  Veyre-
Monton).  Municipalité,  Marnat-Chappel,  président, 
et autres, nomination: 19 brumaire an VI.

MONTOZAN (CHANCEL-), voir: CHANCEL-MONTOZAN.

Montpellier (Hérault),  voir  aussi:  Division  militaire 
(9e).  Commissaire  municipal,  Granier  (Louis), 
administrateur  municipal,  remplaçant  Castilhon 
(Pierre),  ex-député  de l'Hérault  à  la Convention  et 
aux  Anciens,  refusant:  19  vendémiaire  an  VI; 
candidat,  Castelnau,  an  V:  1er frimaire  an  VI. 
District,  administrateur,  voir:  Lacroix-Chaubé 
(Joseph). Habitant, voir: Berre, Gineste, correcteur à 
la  cour  des  aides,  Marguérit  (François-Joseph), 
Pieyre,  Thibaud,  Thorel.  Juges  de  paix  des  trois 
sections,  Clément,  Touchet  et  Dessalles,  dit  le 
Chartreux, remplaçant Chivard, Peyrolles et Vernier: 
6  brumaire  an  VI.  Municipalité  destituée  et 
remplacée  par  Bénézet,  négociant,  Bougues  aîné, 
serrurier, Chaptal (Jean-Antoine-Claude), professeur 
de chimie à l'école de médecine, Gourgas, nommé de 
nouveau,  Granier  (Louis),  négociant,  et  Moulinier, 
nommé de nouveau: 3 vendémiaire an VI; Bénézet, 
Bougues  aîné  et  Granier,  refusant,  remplacés  par 
Bouquet, César et Dupy: 7 brumaire an VI.

Montpezat [-sous-Bauzon]  (Ardèche).  Commissaire 
municipal,  Becque,  ex-administrateur  municipal, 
remplaçant Brun, royaliste, destitué: 25 brumaire an 
VI.  Juge  de  paix,  Chalas,  nomination:  12 
vendémiaire an VI.

Montpon [-Ménestérol]  (Dordogne).  Commissaire 
municipal,  Lamarque,  nommé  inspecteur  des 
contributions du département: 11 frimaire an VI*.

Montravel (Ain).  Biens  nationaux,  étangs 
soumissionnés  par  Laz,  de  Bouron,  contestés  par 
Piquet,  propriétaire du droit  d'assec: 5 vendémiaire 
an VI.

Montre, voir: Horloger (horlogerie).

Montréal (Aude).  Commissaire  municipal  et 
municipalité,  notes  pour  leur  remplacement:  2 
frimaire  an  VI;  commissaire  municipal,  Germa, 
homme  de  loi,  remplaçant  Farabosc,  destitué:  7 
frimaire an VI.

Montréal (Gers).  Commissaire  municipal,  Laubadère 
fils,  ex-commandant,  remplaçant  Mollier,  fanatique 
et protecteur des déserteurs, destitué: 13 vendémiaire 
an VI.

Montréal [-la-Cluse]  (Ain).  Commissaire  municipal, 
floréal an V: 13 vendémiaire an VI.

Montredon [-Labessonnie]  (Tarn).  Commissaire 
municipal,  Sers  (Pierre,  dit  Châtelain  de 
Labessonnie),  remplaçant  Castelnau,  royaliste, 
destitué: 12 brumaire an VI. Municipalité, Aussenac, 
Barthier,  Bonnafous,  Cèbe,  chirurgien,  et  Larose, 
marchand, nomination: 17 brumaire an VI.
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Montrésor (Indre-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Vial,  d'Écueillé  (Indre),  remplaçant  Miquel, 
démissionnaire: 20 vendémiaire an VI.

MONTREUIL,  commissaire  municipal  de  Valkenburg 
(Meuse-Inférieure) décédé: 13 vendémiaire an VI*.

Montreuil (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis).  Justice  de 
paix, assesseurs, nomination: 4 brumaire an VI.

Montreuil [-l'Argillé]  (Eure).  Commissaire municipal, 
Gaudel (Jean), de la Chapelle-Gauthier, remplaçant 
Legrand (Marc-Antoine), destitué: 1er frimaire an VI. 
Municipalité,  membres  royalistes  destitués  et 
remplacés: 24 frimaire an VI.

Montreuil [-en-Auge]  (Calvados).  Ex-adjoint 
municipal,  Delavigne,  destitué  pour  refus  de 
remettre l'état civil à la municipalité: 8 frimaire an 
VI.

Montreuil-Bellay  (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Léger  (Maurice),  ex-commissaire  des 
guerres,  remplaçant  Moreau,  démissionnaire:  16 
frimaire an VI.

Montreuil [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  Habitant, 
voir: Lemonnier (Jean-Baptiste).

Montreuil-aux-Lions (Aisne). Poste aux lettres, bureau, 
suppression: 17 vendémiaire an VI*.

Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal,  Boitel,  nommé inspecteur  de  la  loterie 
nationale: 16 frimaire an VI*. Habitant, voir: Enlard 
(Nicolas-François-Marie), conventionnel.

Montreuillon  (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Bérullier (Sébastien), receveur des contributions du 
district  de  Château-Chinon,  remplaçant  Rochu, 
destitué: 16 brumaire an VI.

MONTRICHARD (Joseph-Hélie  PERRUQUET DE),  général  de 
division  nommé chef de l'état-major  de l'armée de 
Mayence: 22 frimaire an VI.

Montrichard  (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal, 
Valadon, remplaçant Morisset, destitué: 16 brumaire 
an VI.

Montricoux (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Habitant, 
voir: Thibaut (Hippolyte).

MONTROND (Louis-Paul-Antoine), émigré de Metz, usant 
de faux certificat  du 9e bataillon du Pas-de-Calais, 
maintenu: 13 brumaire an VI.

Montsauche (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Collenot,  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Coquard,  royaliste,  destitué:  16  brumaire  an  VI. 
Municipalité, Nettement, président, et Renaud, agent 
municipal, destitués après la mutilation de l'arbre de 
la Liberté du chef-lieu et  un mouvement contre  le 
prêtre constitutionnel de Saint-Brisson: 8 frimaire an 
VI.

Montsuzain (Aube).  Commissaire  municipal,  Feugez, 
nommé  administrateur  central:  27  vendémiaire  an 
VI*.

MONVOIDON-PRÉTAMONT (Charles),  nommé  commissaire 
municipal de Boussac (Creuse):  20 vendémiaire an 
VI*.

Moosch (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Schilling 
(Joseph).

MORAINVILLE (POTIN DE), voir: POTIN DE MORAINVILLE.

MORAMBERT,  chef  de  la  35e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

MORAND,  sous-lieutenant à la 39e demi-brigade, brevet: 
11 vendémiaire an VI*.

MORANDE (REY DE), voir: REY DE MORANDE.

MORANDIER (JULLIOT), voir: JULLIOT-MORANDIER.

MORANGES (MIOCHE-), voir: MIOCHE-MORANGES.

MORANT (Thomas-Marie-Louis-Geneviève),  émigré 
radié provisoirement par le district de Morlaix, radié: 
16 vendémiaire an VI.

MORAUD,  ex-administrateur  municipal  de  Crémieu 
(Isère)  nommé commissaire  municipal:  22  frimaire 
an VI*.

Morbihan (département). Commissaire central, réponse 
à une circulaire du ministre de la Police générale du 
15 prairial an V sur les réquisitionnaires nécessaires 
à l'agriculture: 16 vendémiaire an VI. Contributions, 
inspecteur,  Michel  (Guillaume),  député  à  la 
Convention et aux Anciens, nomination: 11 frimaire 
an VI*. Coup d'État  du Dix-Huit  Fructidor,  suites, 
militaires en rapport avec l'ex-député Lacarrière: 11 
vendémiaire,  9  brumaire  an  VI.  Députés,  voir: 
Lacarrière  (Jean-Jacques),  Cinq-Cents,  Michel 
(Guillaume),  Convention  et  Anciens.  Élections,  an 
V, assemblées primaires, Gobert, sous-directeur des 
fortifications de Port-Louis, pertubateur, destitué: 9 
brumaire  an  VI.  Émigrés,  voir:  Bot  du  Grégo 
(Louise-Éxupère-Françoise-Charlotte  du,  veuve 
Antoine-Henry  d'Amphernet  dit  Pons-Bellanger). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 8, 28 frimaire 
an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Ambon,  agent 
municipal pour  faux acte d'état  civil pour  aider un 
marin à déserter: 8 frimaire an VI. Loterie nationale, 
inspecteur,  Musset  (Jean-Joseph),  nomination:  16 
frimaire  an  VI*.  Prêtres  déportés,  voir:  Vallet. 
Tribunal civil, jugement sur la prise de l'Ohio, navire 
de New-York: 6 brumaire an VI.

MOREAU aîné, nommé commissaire municipal de Castres
 extra muros (Tarn): 12 brumaire an VI*.

MOREAU,  chef  des  mouvements  du  port  de  Toulon 
suspendu: 1er brumaire an VI*.

MOREAU,  commissaire  central  de  Maine-et-Loire:  10 
frimaire an VI.
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MOREAU,  commissaire  municipal  de  Montreuil-Bellay 
(Maine-et-Loire), démission: 16 frimaire an VI*.

MOREAU, curé de la Chaussée (Loir-et-Cher) déporté: 25 
frimaire an VI*.

MOREAU,  lieutenant  à  la  34e demi-brigade,  brevet:  24 
vendémiaire an VI*.

MOREAU,  de  Noyers  (Yonne)  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 18 vendémiaire an VI*.

MOREAU (Edme),  officier  municipal  des  Grandes-
Chapelles  (Aube)  sous  la  Terreur:  18  brumaire  an 
VI*.

MOREAU (François-Marie), député de la Haute-Saône à 
la Convention nommé inspecteur  des contributions 
du département: 11 frimaire an VI*.

MOREAU (Jean), ex-député de la Meuse à la Législative, 
à la Convention et  aux Anciens nommé inspecteur 
des  contributions  du  département:  11  frimaire  an 
VI*.

MOREAU (Jean-Victor),  général  en  chef  de  l'armée de 
Rhin-et-Moselle.  Lettre  de  Carnot  à,  an  V:  9 
vendémiaire an VI. Lettre au général Dumas sur le 
Dix-Huit  Fructidor,  plaintes  de  Bonaparte:  12 
vendémiaire  an  VI.  Traitement  de  général  de 
division en activité: 8 vendémiaire an VI.

MOREAU-LANOÜE,  ex-administrateur municipal de Laval 
(Mayenne) nommé juge de paix: 20 vendémiaire an 
VI.

MOREAU DE VORMES,  de  Sens,  nommé  président  du 
tribunal criminel: 18 vendémiaire an VI*.

Morée  (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal, 
Prémeriat,  ex-agent municipal de Lisle,  remplaçant 
Morin, destitué: 16 brumaire an VI.

MOREL,  architecte,  chargé de plantations au Jardin du 
Luxembourg: 15 brumaire an VI.

MOREL,  de Beauvais, juge au tribunal civil nommé de 
nouveau: 24 vendémiaire an VI*.

MOREL,  de  Breteuil  (Eure),  candidat  commissaire 
central: 11 frimaire an VI*.

MOREL, commissaire municipal de Granges [-le-Bourg] 
(Haute-Saône) protecteur des déserteurs, destitué: 13 
frimaire an VI*.

MOREL,  conspirateur  royaliste  de  l'Eure,  arrestation: 
12*, 19 vendémiaire an VI*.

MOREL, marchand à la Roche-Derrien (Côtes-du-Nord) 
nommé commissaire municipal: 9 brumaire an VI*.

MOREL, ex-officier municipal de Versailles nommé juge 
de paix de la section de l'Est: 18 brumaire an VI*.

MOREL, officier de santé nommé commissaire municipal 
de  Villefranche  (Rhône)  extra  muros:  14 
vendémiaire an VI.

MOREL,  procureur-syndic  du  district  d'Épernay, 
commissaire  municipal  d'Orbais  nommé 
administrateur central: 22 brumaire an VI*.

MOREL (Alexis), d'Arras, nommé juge au tribunal civil: 
5 vendémiaire an VI*.

MOREL (François-Marie),  nommé  commissaire 
municipal de Plémet (Côtes-du-Nord): 9 brumaire an 
VI*.

MOREL (LAUNAY-), voir: LAUNAY-MOREL.

Moret [-sur-Loing]  (Seine-et-Marne).  Municipalité, 
Cardinal,  président,  meneur  royaliste  à  l'assemblée 
électorale de l'an V, destitué: 17 brumaire an VI.

MORETTE (Raimond),  cordonnier  à  Massat  (Ariège) 
nommé  administrateur  municipal:  15  brumaire  an 
VI*.

Moreuil  (Somme).  Commissaire  municipal,  Colbert 
(Baptiste),  remplaçant  Caboche,  royaliste,  destitué: 
12 frimaire an VI.

MOREUX fils,  homme  de  loi  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Condé  (Calvados):  24  frimaire  an 
VI*.

MOREZ, juge  au  tribunal  civil  de  la  Dyle,  an  V:  26 
frimaire an VI.

Morhange (Moselle). Justice de paix, Tonnellier (Jean-
Pierre),  juge  nommé  de  nouveau,  et  assesseurs, 
nomination: 4 frimaire an VI.

MORICEAU (Vincent-Salomon),  président  provisoire  de 
la  municipalité  d'Aigrefeuille  (Loire-Inférieure) 
confirmé: 27 vendémiaire an VI*.

MORIN, adjoint municipal de Chemillé (Maine-et-Loire) 
destitué: 9 frimaire an VI*.

MORIN, commissaire municipal de Morée (Loir-et-Cher) 
destitué: 16 brumaire an VI*.

MORIN,  greffier de la gendarmerie de Châteauroux, an 
IV: 24 brumaire an VI.

MORIN,  nommé inspecteur  de  la  loterie  nationale:  16 
frimaire an VI*.
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MORIN,  notaire  à  Dompierre  [-sur-Nièvre]  (Nièvre) 
nommé  commissaire  municipal  de  Beaumont-les-
Forges: 16 brumaire an VI.

MORIN, notaire à Gignac (Hérault) nommé président de 
la municipalité: 15 frimaire an VI*.

MORIN (François-Antoine), député de l'Aude aux Cinq-
Cents: 2 frimaire an VI.

MORISSE, commissaire municipal de Chalancey (Haute-
Marne), démission: 13 brumaire an VI*.

MORISSE, commissaire municipal de Tremblay (Eure-et-
Loir), démission: 20 vendémiaire an VI*.

MORISSET, commissaire municipal de Montrichard (Loir-
et-Cher) destitué: 16 brumaire an VI*.

MORISSET,  commissaire  municipal  de Treigny (Yonne) 
remplacé: 9 vendémiaire an VI*.

MORISSON, de Fontenay (Vendée), nommé inspecteur de 
la loterie nationale: 16 frimaire an VI*.

MORIZET,  candidat  directeur de la poste aux lettres de 
Vitry-le-François: 20 vendémiaire an VI.

MORLAAS-ESPERLETTE, ex-militaire nommé administrateur 
municipal de Salies (Basses-Pyrénées): 8 frimaire an 
VI*.

MORLAAS-LUCQ,  nommé  administrateur  municipal  de 
Salies (Basses-Pyrénées): 8 frimaire an VI*.

Morlaix (Finistère).  District,  émigrés,  voir:  Morant 
(Thomas-Marie-Louis-Geneviève).  Habitant,  voir: 
Robin.

Morlancourt (Somme).  Agent  municipal  royaliste, 
Dizengremel, à remplacer par Tourbier (Henri):  22 
frimaire an VI.

MORMANN, administrateur municipal de Colmar destitué: 
25 vendémiaire an VI*.

MORO neveu,  adjudant  général  de  la  garde  nationale 
nommé  administrateur  municipal  de  Rennes:  24 
frimaire an VI*.

MORON,  élève  à  l'École  polytechnique  autorisé  à 
concourir  à  des  écoles  de  service  public:  29 
vendémiaire an VI.

MOROT, capitaine d'infanterie, brevet pour tenir rang: 17 
brumaire an VI*.

Mort  et  pompe  funèbre  du  général  Hoche,  affiche 
imprimée: 2 vendémiaire an VI.

Mortagne [-au-Perche] (Orne). Commissaire municipal 
extra  muros,  Rathier  (Louis),  nomination:  12 
vendémiaire  an  VI*.  Ordre  public,  journal la 
Renommée  ou  Journal  de  Mortagne,  Marie, 
imprimeur,  scellés  sur  ses  presses:  18  vendémiaire 
an VI. Recette, arrondissement: 17 frimaire an VI*.

Mortagne [-sur-Sèvre]  (Vendée).  Commissaire 
municipal,  Hulin,  médecin  à  Saint-Hilaire, 
remplaçant son frère: 13 vendémiaire an VI.

Mortain (Manche).  District,  administrateur,  voir: 
Jammes  (André).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire: 26 frimaire an VI.

MORTIER,  administrateur  municipal  de  Bourg  (Ain) 
nommé suppléant  au tribunal  civil:  22  frimaire  an 
VI*.

MORTIER, peintre, père de cinq enfants, habitant Grande 
Rue à Chaillot  (auj.:  Paris),  ayant perdu un œil au 
Treize-Vendémiaire, secours: 19 frimaire an VI.

MORTIER (Antoine-Charles-Joseph), constituant, père du 
futur  maréchal,  nommé  juge  de  paix  du  Cateau-
Cambresis (Nord): 20 vendémiaire an VI.

Fort  Mortier (Haut-Rhin,  commune de  Volgelsheim). 
Pont entre Vieux-Brisach et le -: 25 frimaire an VI.

Mortiers (Aisne).  Noiron  (Hilaire-Augustin),  curé 
déporté: 16 vendémiaire an VI*.

MORTON (William), capitaine du bateau la Caroline, de 
Charleston (Caroline-du-Sud): 27 brumaire an VI.

MORVAN, ex-maire de Plouvara (Côtes-du-Nord) nommé 
commissaire municipal: 9 brumaire an VI*.

MORVAN père,  nommé juge  de  paix  de  Saint-Philbert 
(Loire-Inférieure): 14 brumaire an VI*.

MORVAUD,  capitaine  à la 89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

Moselle (département).  Administration  centrale, 
Gaspard,  remplaçant Husson (Jacques-Nicolas), ex-
commissaire  central,  réintégré:  23  vendémiaire  an 
VI.  Circonscriptions  administratives,  rattachement 
de la partie tréviroise de la commune de Beyren au 
canton  de  Launstroff:  13  vendémiaire  an  VI. 
Commissaire  central,  Husson  (Jacques-Nicolas), 
réintégré, remplaçant Lemaire, juge au tribunal civil, 
refusant:  23  vendémiaire  an  VI;  Viville  fils, 
"commissaire  du  Directoire":  22  frimaire  an  VI. 
Cultes,  Inglange,  troubles  contre  la  vente  du 
presbytère:  25  frimaire  an  VI.  Contributions, 
inspecteur, Michel (Pierre), député de la Meurthe à 
la  Convention  et  aux  Anciens,  nomination:  11 
frimaire  an  VI*.  Députés,  voir:  Couturier  (Jean-
Pierre),  Législative,  Convention  et  Cinq-Cents, 
Merlin  de  Thionville  (Antoine-Christophe  Merlin, 
dit), Moselle, Législative, Convention et Cinq-Cents, 
Pescheur  (Jean-Pierre),  Anciens,  Thirion  (Didier), 
Convention.  Émigrés,  voir:  Amelin-Beaurepaire 
(Amélie-Françoise),  Latouche  (Jeanne),  Loyal 
(Charles),  Montrond  (Louis-Paul-Antoine). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 12 brumaire, 
1er, 2, 4, 12, 23, 26 frimaire an VI. Fonctionnaires, 
destitution,  Beckingen,  commissaire  municipal:  12 
brumaire  an  VI;  Briey,  tribunal  correctionnel, 
commissaire:  12  vendémiaire  an  VI*;  Gorze, 
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Kœnigsmacker,  commissaires  municipaux:  12 
brumaire an VI; Longeville [-lès-Saint-Avold], idem: 
23 frimaire an VI; Mars-la-Tour,  idem: 12 brumaire 
an  VI;  Saint-Avold,  idem:  7  vendémiaire  an  VI. 
Loterie  nationale,  inspecteur,  Garnier  de  la  Meuse 
(Claude-Antoine  Garnier,  dit),  conventionnel  de  la 
Meuse,  nomination:  16  frimaire  an  VI.  Prêtres 
déportés, voir: Custer, Pigeot, Weiss. Tribunal civil, 
juge,  Husson  (Jacques-Nicolas),  ex-commissaire 
central,  réintégré,  remplaçant  Lemaire,  nommé 
commissaire central, refusant: 23 vendémiaire an VI; 
Reinhard père,  nomination:  18 vendémiaire an VI; 
suppléants,  Blanpain,  tailleur  à  Thionville,  Daviel, 
ex-membre  du  conseil  général  de  la  commune  de 
Metz,  Perrin  (Jean-Louis),  ex-archiviste  de 
l'administration centrale, et Turin, de Briey, ex-juge, 
idem.  Tribunal  criminel,  accusateur  public, 
Beaudouin,  président,  Le  Guerrier,  administrateur 
central,  nomination:  12 frimaire an VI. Tribunaux, 
commissaire, Barthélemy: 26 frimaire an VI*.

MOSSY (Auguste), nommé à la municipalité du Centre 
de Marseille: 8 brumaire an VI*.

MOTÉ, commissaire municipal de Trégomeur (Côtes-du-
Nord), démission: 9 brumaire an VI*.

MOTTÉ, capitaine  de  cavalerie  nommé  capitaine  de 
régiment  de  cavalerie  par  Hoche,  confirmé:  29 
vendémiaire an VI*.

MOTTE,  nommé président  de la municipalité de Néant 
(Morbihan): 8 frimaire an VI*.

La Motte (Côtes-du-Nord). Habitant, voir: Viet (Yves-
Guillaume).

MOTTE (REGNAULT DE LA), voir: REGNAULT-LAMOTTE.

MOTTE (Robert),  général  de  brigade à l'armée d'Italie, 
muté dans la 9e division militaire: 29 vendémiaire an 
VI.

La  Motte-du-Caire (Basses-Alpes).  Habitant,  voir: 
Hodoul, notaire.

La  Motte-Saint-Jean  (Saône-et-Loire).  Municipalité, 
Delsalle  (Jean-Marie),  notaire,  président,  et  autres, 
dont  Chapuis  (Pierre),  notaire  à  Saint-Agnan, 
nomination: 27 frimaire an VI.

Motteville (Seine-Inférieure).  Municipalité,  membres 
destitués et remplacés: 29 frimaire an VI.

MOUCEYRON,  lieutenant  d'infanterie,  brevet  pour  tenir 
rang: 5 brumaire an VI*.

Mouchamps (Vendée).  Boursier,  prêtre  déporté:  8 
frimaire an VI.

MOUCHELIÈRE (MÉNARD-),  voir:  MÉNARD-MOUCHELIÈRE:  3 
vendémiaire an VI.

MOUCHEREL,  juge  au  tribunal  du  district  de  Nancy 
nommé président du tribunal criminel du Haut-Rhin: 
12 vendémiaire an VI.

Mouchoirs (fabricant de), voir: Textile.

Mouchy [-le-Châtel] (Oise). Justice de paix, assesseurs, 
nomination: 28 frimaire an VI; juge, Dubert (Pierre-
Louis), idem: 2 frimaire an VI.

MOUDIET aîné,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Pau destitué: 9 vendémiaire an VI*.

MOUET (DE), voir: DEMOUET.

MOUGEOTTE, président de la municipalité de Saint-Blin 
(Haute-Marne)  nommé commissaire  municipal:  14 
frimaire an VI*.

Mougins (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Justice de paix, 
assesseurs, nomination: 25 frimaire an VI.

Mouguerre (Basses-Pyrénées). Commissaire municipal, 
Jauretche,  de  Saint-Pierre-d'Irube,  remplaçant 
Laborderie, refusant: 23 frimaire an VI.

MOUISSE (Marie-Martin-Antoine-Andrieu),  capitaine 
adjoint  à  l'adjudant  général  Prisye  promu  chef  de 
bataillon, confirmé: 17 brumaire an VI.

MOUJOL,  nommé administrateur  municipal  de Lacaune 
(Tarn): 29 frimaire an VI*.

MOULIN,  commissaire  municipal  de  Burzet  (Ardèche) 
destitué: 9 brumaire an VI*.

MOULIN,  commissaire  municipal  de  Régny  (Loire), 
démission: 13 vendémiaire an VI*.

MOULIN, juge de paix de Tence (Haute-Loire) remplacé: 
22 brumaire an VI*.

MOULIN,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Ain  décédé:  4 
brumaire an VI*.

MOULIN, marchand de vin à Valognes (Manche) nommé 
administrateur municipal: 5 vendémiaire an VI*.

MOULIN, officier de paix au bureau central de Paris, an 
V: 22 frimaire an VI.

MOULIN,  prêtre  marié  nommé  président  de  la 
municipalité  des  Ponts-de-Cé  (Maine-et-Loire):  9 
frimaire an VI*.

Moulin, pressoir. Moulin, Meurthe, Blainville, Riegert 
(François-Xavier),  acquéreur:  17  brumaire  an  VI; 
Oise, Breuil-le-Sec, lieu-dit la Montagne, Prognier, 
acquéreur  de  terains  pour  construire  un  moulin  à 
vent:  15  brumaire  an  VI.  Pressoir,  Ardennes, 
Tourteron: 3 brumaire an VI.
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MOULIN (DU), voir: DUMOULIN.

MOULIN (Jean-François-Auguste),  général  de  division, 
futur Directeur, nommé commandant des troupes de 
l'ex-armée  du  Nord:  4  brumaire  an  VI;  nommé 
commandant la 17e division militaire: 23 frimaire an 
VI.

MOULIN (PAYAN DU), voir: PAYAN-DUMOULIN.

MOULIN DE GACHIN (DU), voir: DUMOULIN-GACHIN.

MOULIN-LAVERGNE,  notaire  nommé  commissaire 
municipal  de  Chalus  (Haute-Vienne),  remplaçant 
Moulin-Lafaye, destitué: 13 brumaire an VI.

MOULINIER,  administrateur  municipal  de  Montpellier 
nommé de nouveau: 3 vendémiaire an VI*.

Moulinier en soie, voir: Textile.

MOULINNEUF, nommé président de la municipalité de la 
Ferté-Bernard (Sarthe): 7 brumaire an VI*.

Le Moulinneuf (Tarn,  commune  de  Pont-de-Larn). 
Habitant, voir: Siguier cadet.

MOULINS,  commissaire  municipal  de  Ménerbes 
(Vaucluse)  nommé  administrateur  central:  27 
vendémiaire  an  VI*;  remplacé  à  Ménerbes:  23 
frimaire an VI.

Moulins  (Allier). Commissaire municipal extra muros, 
Laporte,  remplaçant  Perrotin,  démissionnaire  pour 
rejoindre  sa  famille  à  Paris:  21  frimaire  an  VI. 
Gendarmerie,  Robquin,  chef  du  25e escadron, 
royaliste dénoncé  par  le nommé Voille  et  par  une 
adresse de citoyens de la ville:  21 frimaire an VI. 
Habitant, Derest, commissaire des guerres, cessation 
de  fonction:  23  brumaire  an  VI;  voir:  Ossavy 
(Germain), défenseur officieux, Perronnin (Joseph). 
Recette,  arrondissement:  27  vendémiaire  an  VI*; 
employé,  Badoullet  (Alexis),  ex-commis  nommé 
commissaire  municipal  de  Lignerolles:  6  brumaire 
an VI*.

"Moulins"  (Yonne:  Moulins-sur-Ouanne  ou  Moulins-
en-Tonnerois?). Corsain, prêtre déporté: 25 frimaire 
an VI*.

Moulins-Engilbert (Nièvre).  District,  administrateur, 
voir:  Lardereau  (Jean-Marie).  Tribunal 
correctionnel, commissaire, Boivin, juge au tribunal 
du district de Château-Chinon, remplaçant Ribreget, 
refusant: 22 frimaire an VI.

Moulins-la-Marche (Orne).  Juge  de  paix,  Margot, 
nommé de nouveau: 9 vendémiaire an VI.

MOUNIER, commissaire municipal de Coutras (Gironde) 
destitué: 21 frimaire an VI*.

MOUNIER,  commissaire  municipal  d'Orange destitué:  6 
brumaire an VI*.

MOUREAU (Agricol)  et  autres  avignonnais  poursuivis 
pour  attroupements,  révoltes  et  assassinats  en 
pluviôse an V, jugements du tribunal criminel de la 
Drôme surséant à leur mise en accusation, cassation: 
12 brumaire an VI.

MOUREAUX,  agent  municipal  de  Semmadon  (Haute-
Saône)  condamné à  payer  l'auteur  de l'assiette  des 
contributions, annulation: 26 frimaire an VI*.

MOURELET,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Champvans  (Haute-Saône),  meneur  royaliste  à 
l'assemblée  électorale  de  l'an  V,  démission:  13 
frimaire an VI*.

MOURER (Victor-Nicolas),  notaire  à  Sarrebourg 
(Meurthe),  futur  député  aux  Cinq-Cents  nommé 
commissaire central: 2 brumaire an VI.

MOURET, sous-lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

MOURET (André),  général  de  division.  Aide  de  camp, 
voir: Busiquet.

MOURIER (Joseph-Alexis),  de  Villes  (Vaucluse),  ex-
maire de Carpentras, nommé suppléant au tribunal: 
11 vendémiaire an VI *.

MOURLON (Marien), agent municipal de Chambon [-sur-
Voueize] (Creuse) royaliste, destitué: 15 brumaire an 
VI*.

MOUSSARD (Edme-Prosper),  nommé  administrateur 
municipal de Bayeux: 17 brumaire an VI*.

MOUSSEAUD (Antoine),  de  Trelins  (Loire),  nommé 
président de la municipalité de Boën: 28 brumaire an 
VI*.

MOUSSEL, prêtre à Flers (Orne) déporté: 28 frimaire an 
VI*.

Mousseline, voir: Textile.

MOUSTACHE,  pseudonyme de  LA MARIOUSE DE SUICHAMP, 
agitateur royaliste de la Manche.

MOUTARDIER,  nommé  administrateur  municipal  des 
Andelys: 8 brumaire an VI*.

Mouthe (Doubs). Malard (Jacques), émigré, arrestation: 
8 frimaire an VI.

MOUTIER, adjudant de la place de Strasbourg, cessation 
de fonction: 5 vendémiaire, 17 brumaire an VI.

MOUTIER,  président  de  la  municipalité  de  Bréauté 
(Seine-Inférieure) royaliste, destitué: 24 frimaire an 
VI*.

MOUTIER (DU), voir: DUMOUTIER.

Moutier (Suisse,  canton  de  Berne,  à  l'époque:  pays 
annexé  au  département  du  Mont-Terrible), 
dépendant  de  l'évêque  de  Bâle,  prise  par  l'armée 
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d'Allemagne:  29  brumaire,  2  frimaire  an  VI. 
Moutier-  [et]  Grandval,  abbaye,  fermeture:  15 
frimaire an VI.

MOUTIERS (Marie-Angélique  DES),  religieuse  émigrée 
inscrite  sur  la  liste  des  pensionnés  du  canton  de 
Saint-Amand (Nord): 22 frimaire an VI.

Moûtiers (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Recette, 
arrondissement:  18  vendémiaire  an  VI*.  Saline 
nationale  affermée  à  Catoire  (Jean-Baptiste),  de 
Moyenvic  (Meurthe)  et  Duquesnoy  (Adrien-
Cyprien),  maître  de  forges  à  Metz,  création  d'un 
poste de commissaire: 11 frimaire an VI; Huin, ex-
agent  municipal  de  Metz  nommé  commissaire  du 
Directoire  près  les  salines  de  -  et  Conflans:  14 
frimaire an VI. 

Moutiers (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois 
communaux: 5 vendémiaire an VI.

Moutiers-Saint-Jean  (Côte-d'Or,  nom révolutionnaire: 
Réômes).  Commissaire  municipal,  Leblin, 
remplaçant  Ligeret,  démissionnaire  depuis  l'an  IV: 
16 brumaire an VI.

MOUTONNET,  secrétaire  de  la  commission  secrète  des 
postes, thermidor an V: 22 frimaire an VI.

MOUTTET,  de  Barcelonnette,  candidat  administrateur 
central: 28 brumaire an VI*.

Mouy (Oise). Municipalité, délibération: 3 vendémiaire 
an VI.

Mouzon (Ardennes). Commissaire municipal, Marchot, 
ex-économe  de  l'hôpital  ambulant,  remplaçant 
Mangin, démissionnaire: 21 frimaire an VI. 

MOXHET, commissaire municipal de Limbourg (Ourthe), 
démission: 14 vendémiaire an VI*.

Moy [-de-l'Aisne]  (Aisne).  Municipalité,  Leduc 
(Pierre), président, et autres destitués: 8 frimaire an 
VI.

Moyaux  (Calvados).  Municipalité  ayant  cherché  à 
rallumer la guerre civile et dénoncé au juge de paix 
une  fête  organisée  par  le  commissaire  municipal, 
destituée et remplacée par Vandon (Yves), d'Ouilly 
[-le-Vicomte], président, et autres: 9 brumaire an VI.

Moye (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Baud 
(François), curé déporté: 28 frimaire an VI*.

MOYEN,  ex-agent  municipal  de  Barbençon  (Nord) 
nommé commissaire municipal: 17 brumaire an VI*.

Moyenvic (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Saline  nationale 
affermée à Catoire (Jean-Baptiste), de Moyenvic, et 
Duquesnoy  (Adrien-Cyprien),  maître  de  forges  à 
Metz,  création  d'un  poste  de  commissaire:  11 

frimaire an VI. Mansui-Thiry ou Thiry (Mansui), de 
Nancy,  gendre  du  député  Régnier,  nommé 
commissaire du Directoire près les salines de Dieuze 
et -: 14 frimaire an VI.

MOYNIER père,  négociant  à  Saint-Denis  (Seine), 
administrateur  municipal  refusant:  11  frimaire  an 
VI*.

MOYSE,  commissaire  municipal  de  Seraing  (Ourthe) 
ivrogne, destitué: 14 vendémiaire an VI*.

MOYSEN, directeur de l'Enregistrement et des Domaines 
des Ardennes destitué: 12 brumaire an VI.

MUGNET, acquéreur de forêts de l'émigré Laurent-Marie 
Loras dans l'Ain: 24 frimaire an VI.

MUGNIER (Jean-Philibert),  prêtre  à  Mont-Saxonnex 
(Mont-Blanc) déporté: 2 frimaire an VI*.

MUIR (Thomas), patriote écossais, secours: 14 frimaire 
an VI.

MUIRON (CLIQUOT-), voir: CLIQUOT-MUIRON.

MULBERGER,  juge  de  paix  de  Wissembourg  nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel:  1er 

frimaire an VI*.

MÜLBERGER,  de  Strasbourg,  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 17 frimaire an VI*.

MULIÈRE (MARGAME-), voir: MARGAME-MULIÈRE.

MULLER,  ex-aumonier  de  l'hôpital  de  Luxembourg 
(Forêts) déporté: 28 vendémiaire an VI*.

MULLER (François),  général  de  division  nommé 
commandant la 6e division militaire: 21 vendémiaire 
an VI.

MULSANT (Pierre-Sébastien),  juge  de  paix  de  Thizy 
(Rhône) nommé de nouveau: 4 frimaire an VI*.

Mun (Hautes-Pyrénées).  Lapierre,  curé  déporté:  26 
vendémiaire an VI*.

MÜNCH,  ex-agent  municipal  de  Brumath  (Bas-Rhin) 
nommé commissaire municipal: 29 frimaire an VI*.

Municipalités  (sauf  nominations  et  destitutions),  voir 
aussi:  Circonscriptions  administratives  (cantons); 
voir:  Allier,  Bessay,  Néris,  Souvigny;  Ardennes, 
Charleville,  Mézières,  Sedan;  Aube, Bouilly, 
Neuville [-sur-Vanne];  Aude,  Montréal;  Calvados, 
Bény  [-sur-Mer],  Danvou,  Orbec,  Saint-Julien-le-
Faucon;  Charente-Inférieure,  Jonzac,  Saint-Fort 
[-sur-Gironde];  Corrèze, Brive, Tulle  intra  et extra 
muros;  Côte-d'Or,  Beaune,  Dijon,  Is-sur-Tille, 
Recey, Saulieu;  Côtes-du-Nord, Quintin, la Roche-
Derrien;  Creuse,  Guéret;  Dordogne,  la 
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Rochebeaucourt;  Drôme, Donzère, Loriol;  Hérault, 
Clermont  intra  muros;  Loir-et-Cher,  Savigny, 
Vendôme;  Lot,  Négrepelisse;  Manche,  Picauville, 
Saint-Pois;  Marne, Vitry-le-François;  Mont-Blanc, 
Novalaise;  Oise,  Mouy;  Bas-Rhin,  Hochfelden; 
Haute-Saône,  Champlitte;  Seine-Inférieure, 
Angerville  [-l'Orcher];  Seine-et-Marne, 
Fontainebleau.

MUNSCH (Thiébaut),  commissaire  municipal  de 
Rouffach (Haut-Rhin) destitué: 1er brumaire an VI*.

Mur-de-Barrez (Aveyron). Habitant, voir: Fualdès.

Mûr [-de-Bretagne]  (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal,  Calvary-Tilland,  administrateur  du 
district de Loudéac, accusé d'être père d'un chouan, 
remplaçant  Le  Coédic:  14  vendémiaire  an  VI; 
Lhostin,  commissaire  provisoire  confirmé, 
remplaçant Calvary-Tilland, destitué: 9 brumaire an 
VI.

Murat (Cantal). Recette, arrondissement: 15 frimaire an 
VI*.

MURAT (Mathieu),  agriculteur  à  Saint-Just-en-Bas 
(Loire)  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Georges-en-Couzan: 13 vendémiaire an VI*.

La  Mûre (Isère).  Place  militaire,  commandement 
supprimé  et  renvoi  du  capitaine  Dumolard, 
commandant,  à  la  13e demi-brigade:  5  frimaire  an 
VI.

MURENC,  commissaire  municipal  de  Jaujac  (Ardèche) 
destitué: 25 brumaire an VI*.

MURGERET, curé de Montagnole (Mont-Blanc) déporté: 
28 frimaire an VI*.

Mûrs-Érigné (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Lemaignan.

MUSARD (François),  commissaire  central  de  la  Côte-
d'Or, élu aux Anciens en germinal an VI: 23 frimaire 
an VI.

MUSCULUS, sous-lieutenant, lieutenant, puis capitaine au 
62e d'infanterie  de  ligne,  brevets:  12  brumaire  an 
VI*.

MUSERS (Christine VALBOURG DE,  femme  Henry-
Hyacinthe WARREN), voir: WARREN (les frères).

Muséum  national  d'histoire  naturelle,  voir:  Paris 
(Muséum).

MUSIGNY,  commissaire  des  guerres  en  Saône-et-Loire, 
cessation de fonctions: 5 frimaire an VI.

Musique,  chanson,  hymne,  voir  aussi:  Bal.  Musicien, 
voir:  Cherubini  (Marie-Louis),  Gossec  (François-
Joseph),  Grétry  (André-Ernest-Modeste),  Méhul 
(Étienne-Henri),  Sarrette (Bernard).  Fidzéri,  plainte 
contre l'installation du comité militaire de sa section 
dans une chambre de la maison qu'il loue rue Nicaise 

pour son établissement philharmonique: 22 frimaire 
an VI.

- Musique.  Chant du départ, chanté à la cérémonie de 
la distribution des prix du Conservatoire de musique 
dans la salle de l'Odéon: 3 brumaire an VI. Chant du  
Retour,  paroles  de  Chénier,  musique  de  Méhul, 
chanté  à  la  cérémonie  de  présentation  de  la 
ratification  du  traité  de  Campo-Formio  au 
Directoire:  20  frimaire  an  VI.  Conservatoire  de 
musique,  remise  des  prix:  30  vendémiaire,  3 
brumaire  an  VI.  Garde  du  Directoire,  corps  de 
musiciens:  3  frimaire an VI.  Du haut  de  la  voûte  
céleste...,  hymne  de  Chénier  sur  une  musique  de 
Cherubini pour la cérémonie funèbre de Hoche: 10 
vendémiaire an VI.  Hymne à la Liberté, chanté à la 
cérémonie  de  la  distribution  des  prix  du 
Conservatoire de musique dans la salle de l'Odéon: 3 
brumaire an VI. "La Marseillaise", troubles à la fête 
du  Dix-Août  de  l'an  V  d'Eymet  (Dordogne):  16 
vendémiaire  an  VI;  Rouget  de  L'Isle  (Théodore), 
employé à l'ex-maîtrise des eaux et forêts de Poligny 
(Jura), candidat commissaire du Directoire près les 
salines  nationales,  recommandé  par  son  frère 
Claude-Joseph: 14 frimaire an VI. Chants royalistes, 
chant  du  Réveil  du  peuple dans  la  Charente-
Inférieure à la réception de la nouvelle du Dix-Huit 
Fructidor: 3 vendémiaire an VI; Indre, Châteauroux, 
chants  anti-républicains  par  la  garde  nationale:  23 
brumaire  an  VI;  Basses-Pyrénées,  Arudy,  agent 
municipal  destitué  pour  interdiction  de  chants 
patriotiques:  28  brumaire  an  VI.  Tam-tam, 
instrument  chinois,  employé  lors  de  la  cérémonie 
funèbre  de  Hoche:  10  vendémiaire  an  VI.  Timbre 
(droit  de) sur les papiers de musique,  voir: Timbre 
(droit de).

MÜSSEL (Emmanuel), nommé administrateur municipal 
de Colmar: 25 vendémiaire an VI*.

MUSSET (Jean-Joseph),  frère  de  l'ex-député  Joseph-
Mathurin, nommé inspecteur de la loterie nationale 
du Finistère, de la Loire-Inférieure, du Morbihan et 
de la Vendée: 16 frimaire an VI*.

MUSSET (Joseph-Mathurin), ex-député de la Vendée à la 
Législative et  à la Convention et  de la Meuse aux 
Anciens,  administrateur  de  la  loterie  nationale:  16 
frimaire an VI.

MUSSON,  commissaire  municipal  de  Gien  royaliste, 
destitué: 6 brumaire an VI*.

Mussy-sur-Seine (Aube).  Commissaire  municipal, 
Ménétrier-Damotte, remplaçant Ménétrier-Blanchut, 
négociant, son frère: 9 brumaire an VI. Municipalité, 
Proffillet (Antoine), président, et autres, nomination: 
17 brumaire an VI.

MUTEL,  capitaine  au  13e chasseurs  à  cheval  nommé 
commandant la place de Charleroi: 5 frimaire an VI.

MUTEL,  juge  au  tribunal  civil  de  l'Eure  destitué:  9 
vendémiaire an VI*.

MUTEL père, administrateur municipal de Bernay (Eure) 
refusant: 8 brumaire an VI*.

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.

149



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME III

MUTEL,  prêtre  à  Semilly  (Haute-Marne)  déporté:  6 
vendémiaire an VI*.

MUTEL (Jean),  archidiacre  à  Langres  déporté:  22 
frimaire an VI*.

MUTEL-BRUSENT,  nommé  administrateur  municipal  de 
Dieppe: 7 brumaire an VI*.

Mutilation volontaire, voir: Armée (personnel militaire, 
discipline).

MUTTE, adjudant général inscrit pour remise en activité: 
17 brumaire an VI.

Mutzig (Bas-Rhin).  Lienhart  (Antoine),  émigré 
produisant  des  faux  témoignages  le  qualifiant 
d'agriculteur: 24 vendémiaire an VI.

Muzillac  (Morbihan).  Municipalité,  Gillot-Kerarden 
(Louis-Charles),  président,  et autres, nomination: 8 
frimaire an VI.

N
NACFERT,  commissaire  municipal  de  Voves  (Eure-et-

Loir), démission: 13 vendémiaire an VI*.

Nadaillac [-de-Rouge] (Lot). Agent municipal, Marty, 
destitué: 15 frimaire an VI.

NADRIN,  commissaire  municipal  de  Stavelot  (Ourthe), 
démission: 14 vendémiaire an VI*.

NAGERAT,  sergent-major  de  vétérans  destitué:  27 
frimaire an VI.

NAIRE (Jean),  prêtre à Ugine (Mont-Blanc) déporté:  2 
frimaire an VI*.

Namur (Belgique,  alors:  Sambre-et-Meuse). 
Commissaire  municipal,  Dewandre,  médecin, 
remplaçant  Dechamp,  commissaire  provisoire, 
royaliste,  candidat,  Prétot  (Jean),  ex-secrétaire  en 
chef  de  l'administration  centrale  des  départements 
réunis: 12 brumaire an VI. Cultes, "l'abbé Jacques", 
né  à  Walcourt  (Sambre-et-Meuse),  ayant  tenu  une 
cure  à  Buc  (Seine-et-Oise)  avant  la  Révolution, 
émigré,  arrêté  à  Bruxelles  et  détenu  à  Namur, 
déporté:  22  frimaire an VI.  Évêché,  Stens,  vicaire 
général  déporté:  6  brumaire an VI.  Habitant,  voir: 
Miconnet  (Claude-Antoine),  employé  d'artillerie, 
Minet  de  Loverval.  Municipalité,  Bertrand, 
Blaimont,  médecin,  Bodson,  officier  de  santé, 
Goubeau,  orfèvre,  Pire  (Étienne),  négociant, 
nommés  de  nouveau,  et  Gislain,  homme  de  loi, 
nomination: 8 vendémiaire an VI; Gislain, refusant, 
remplacé  par  Hanozet,  marchand:  15  brumaire  an 
VI.

NAMUROY-GRÉGOIRE, nommé administrateur municipal de 
Saint-Quentin (Aisne): 8 frimaire an VI*.

Nancray [-sur-Rimarde] (Loiret). Cultes, Troville, curé 
de Barville retiré à -,  déporté:  28 frimaire an VI*. 
Ordre public, troubles lors de l'arrestation du prêtre 
Trollet, an IV: 17 vendémiaire an VI.

Nancy (Meurthe).  Biens nationaux,  vente d'une partie 
de  la  maison  servant  au  dépôt  de  l'huile  et  des 
lanternes de l'illumination (l'éclairage) de la ville, au 
coin  des  rues du Mûrier  et  de  la Gendarmerie,  au 
nommé  Louis-Damien  Mirouffle,  annulation:  15 
vendémiaire  an  VI.  Commissaire  municipal, 
Richard,  greffier  du  conseil  de  guerre  de  la  1ère 

division  militaire,  remplaçant  Saulnier,  nommé 
administrateur  municipal:  2  brumaire  an  VI. 
Commission  militaire,  référé  sur  les  émigrés 
Préreault  (Pierre)  et  Paquet-Lorrière-Bousquet 
(Clerc-Mathieu):  12  frimaire  an  VI.  Cultes, 
Thomassin  (Sigisbert-François),  prêtre  déporté:  8 
frimaire  an  VI.  District,  tribunal,  juge,  voir: 
Moucherel.  Habitant,  voir:  Mansui-Thiry ou  Thiry 
(Mansui),  gendre  du  député  Régnier,  Thiébaut, 
rédacteur  du  Journal  de  la  Meurthe,  Villotte,  ex-
procureur de la commune, Warren (les frères Patrick 
et  Jean-Baptiste).  Municipalité  destituée  et 
remplacée par Botta, Croisier et Jeanroy, négociants, 
Briey et Lallemand, nommés de nouveau, Gormand, 
médecin,  et  Saulnier,  commissaire  municipal:  2 
brumaire  an  VI.  Prémontrés,  forêt  nationale 
d'Hénaménil en provenant: 4 frimaire an VI. Recette, 
arrondissement,  transfert à des cantons de Pulligny 
et Vézelise: 18 vendémiaire an VI.

Nantes (Loire-Inférieure), voir aussi: Division militaire 
(12e).  Armée,  Vallier,  commandant  du  château, 
royaliste, cessation de fonctions: 5 brumaire an VI. 
Commissaire municipal, Binet, muté de Bouguenais, 
remplaçant  Dorvo:  9  vendémiaire,  13  brumaire  an 
VI. Douanes, Adine, directeur, remplacé par Gerbier, 
receveur des douanes de la ville: 5, 13 brumaire an 
VI. Fonctionnaires, cessation de fonctions de Saint-
Hoanen,  commandant  des  armes  de  la  Marine,  et 
ordre de remplacer Giraud, directeur de la poste aux 
lettres,  par  Desclos-Le  Peley  aîné,  négociant, 
Fidière,  directeur  de  l'Enregistrement,  par  Bigot, 
receveur  de  l'Enregistrement  à  Nantes,  et  Francy, 
sous-commissaire  de  la  Marine,  par  Méteyer:  14 
vendémiaire  an  VI;  Tousnel,  commissaire  des 
guerres,  cessation  de fonctions:  5  brumaire an  VI. 
Habitant,  voir:  Blin  (François-Pierre),  député  à  la 
Constituante, ex-médecin-chef de l'armée de l'Ouest, 
Marson  (Antoine),  Rousseau  dit  Saint-Aignan 
(Jacques).  L'Hydre,  corsaire:  6  brumaire  an  VI. 
Juges  de  paix,  1er arrondissement,  Brière, 
nomination: 12 frimaire an VI; 2e arrondissement, La 
Maignière  aîné,  idem:  14  brumaire  an  VI. 
Municipalité,  plainte  du général Grouchy contre  le 
réarmement des populations par -: 2 vendémiaire an 
VI.
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Nantua (Ain).  Commissaire  municipal,  an  V:  13 
vendémiaire an VI.

Naples (Italie, ville et royaume de Naples et des Deux-
Siciles).

-  Royaume.  Ambassadeur  français,  voir:  Canclaux 
(Jean-Baptiste-Camille),  général,  Treilhard  (Jean-
Baptiste);  chargé  d'affaires,  voir:  Trouvé  (Charles-
Joseph), secrétaire de légation. Crainte d'une alliance 
avec  l'Autriche:  8  vendémiaire  an  VI.  Lettre  de 
Talleyrand  à  Bonaparte  lui  demandant  d'empêcher 
Naples de conquérir Rome: 19 vendémiaire an VI.

- Ville. Intention de Bonaparte de la bombarder en cas 
d'invasion des États pontificaux: 30 vendémiaire an 
VI.

NAPPER TANDY (James), patriote irlandais, lettre écrite de 
Paris à Carnot, mention: 9 vendémiaire an VI.

Naours  (Somme). Commissaire municipal,  Hallot,  ex-
juge  de  paix,  remplaçant  Herbette,  prêtre 
rétractataire, destitué: 12 frimaire an VI.

NARAN (D'ARAN DE), voir: DARAN DE NARAN.

Narbonne (Aude). Canal de la Robine de -: 9 brumaire 
an  VI.  Commissaire  municipal,  Barthe  (Michel), 
remplaçant Amadou, refusant,  et Cadas, destitué: 7 
frimaire an VI. Commissaire municipal extra muros, 
candidat,  Barthe  (Michel):  2  frimaire  an  VI. 
Habitant, voir: Barthès (les frères), frères de l'émigré 
Barthès de Marmorières.

NARD (Pierre)  fils,  capitaine  de  la  tartane  la  
Miséricorde,  au  Plan-du-Bourg  en  Arles,  1793:  8 
vendémiaire an VI*.

NARGEOT,  de  Paris,  nommé  juge  au  tribunal  civil  de 
Seine-et-Marne: 18 vendémiaire, 4 brumaire an VI*; 
sursis: 9 brumaire an VI*; annulation: 22 brumaire 
an VI*.

NARTUS,  commissaire  municipal  de  Barraux  (Isère) 
royaliste destitué: 22 frimaire an VI*.

Nassau (principauté,  Allemagne).  Forges  de  la 
principauté, à Sarrebruck: 6 vendémiaire an VI.

Nassogne (Belgique,  province de Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 22 brumaire an VI.

Naucelle (Aveyron).  Commissaire  municipal 
provisoire,  Merlin,  confirmé,  remplaçant  Valette, 
démissionnant: 20 vendémiaire an VI.

NAUDET,  commissaire  municipal  de  Péronne  (Somme) 
royaliste, démission: 23 frimaire an VI*.

NAUDIN,  commissaire  municipal  de  Savigny  [-en-
Septaine]  (Cher)  aliéné,  remplacé:  20  vendémiaire 
an VI.

NAUDON,  commissaire  de  police  de  la  section  des 
Plantes  de  Paris  nommé  juge  de  paix:  20 
vendémiaire an VI.

Naufrage, voir: Navigation.

NAURAYS-LADAVIÈRE,  administrateur  municipal  d'Angers 
destitué: 21 brumaire an VI*; note du commissaire 
central: 10 frimaire an VI.

Navarrenx (Basses-Pyrénées).  Municipalité,  Molier, 
président royaliste, destitué: 28 brumaire an VI.

NAVAULT,  commissaire  municipal  de  Luzy  (Nièvre) 
royaliste, destitué: 20 vendémiaire an VI*.

NAVES,  président  de  la  municipalité  du  Fousseret 
(Haute-Garonne), an IV: 25 brumaire an VI.

NAVET,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Avranches: 26 frimaire an VI*.

NAVET, curé de Saint-Gilles (Orne) déporté: 28 frimaire 
an VI*.

NAVIER,  commissaire  municipal  de  Novalaise  (Mont-
Blanc) remplacé: 9 vendémiaire an VI*.

Navigation,  voir  aussi:  Canal,  Corsaire  (course), 
Marine,  Neutre.  Navigation  intérieure,  Lapisse, 
auteur  d'un  manuscrit  et  d'un  in-folio  sur  la 
navigation sur la Sambre, cités dans les papiers de 
Carnot: 9 vendémiaire an VI. Naufrage, Gauvin, élu 
juge  de  paix  de  Barneville  (Manche)  en  l'an  V, 
suspecté  de  voler  les  effets  des  naufragés:  26 
frimaire an VI; Robillard, douanier à la Tremblade 
(Charente-Inférieure), récompense pour le sauvetage 
du navire le Petit-Jean, naufragé à l'entrée du pertuis 
de Maumusson: 15 vendémiaire an VI.

NAVIZET,  administrateur  municipal  de  Grenoble 
royaliste, destitué: 27 vendémiaire an VI*.

NAVON, voir: JOUBERT (Louis, dit).

Nay [-Bourdettes]  (Basses-Pyrénées).  Commissaire 
municipal,  Julien (Alexis),  de Montaut,  remplaçant 
Blanque, destitué: 23 frimaire an VI.

NAYL-CHÂTILLON,  commissaire  municipal  de  Blois 
destitué: 3 brumaire an VI*.

NAYRAL,  négociant  à  Castres  (Tarn)  nommé 
administrateur municipal: 17 brumaire an VI*.

Néant [-sur-Yvel]  (Morbihan).  Municipalité,  Motte, 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

NÉAUDOT,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Landéhen  (Côtes-du-Nord),  an  IV:  9  brumaire  an 
VI*.

NECTOUX, directeur de la régie de l'Enregistrement et des 
Domaines à Paris, ex-receveur de l'Enregistrement à 
Chartres, en relation avec des ex-députés,  destitué: 
20 vendémiaire an VI.

NECTOUX (Louis) fils, nommé commissaire municipal de 
Saint-Prix (Saône-et-Loire): 2 vendémiaire an VI*.
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NÉDONCHEL (Marie-Alexandre-Anicet),  du  Quesnoy 
(Nord),  émigré  soi-disant  parti  prendre  les  eaux  à 
Aix-la-Chapelle,  radiation  demandée par  sa grand-
tante, la veuve d'Espinoy, maintenu: 22 vendémiaire 
an  VI;  municipalité extra  muros,  président  ayant 
détruit un témoignage contre lui: 24 frimaire an VI.

NÉEL,  lieutenant  invalide  nommé  sous-adjudant  de 
l'Hôtel des Invalides: 25 vendémiaire an VI*.

Négoce, voir: Commerce (commerçant).

NÉEL (Charles),  marchand  à  Dinan  nommé 
administrateur municipal: 3 vendémiaire an VI*.

Néérlandais  (habitant),  voir:  Pays-Bas;  langue,  voir: 
Flamand.

NEGA (Nicolas),  négociant  grec  chargé 
d'approvisionnements en France: 7 brumaire an VI*.

NÉGRÉ,  ex-sous-chef  de  l'administration  de  la  Marine 
nommé commissaire de la Marine: 11 brumaire an 
VI*.

Négrepelisse (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Canton, 
Courondes,  commune,  transfert  à  celui  de 
Montauban extra  muros:  7  brumaire  an  VI. 
Municipalité, délibération: idem.

Négreville (Manche).  Agent  municipal  royaliste, 
Connefroy (Michel), destitué: 3 brumaire an VI*.

NÉGRIER-POSSET, accusateur  public  de  la  Sarthe 
remplacé: 3 vendémiaire an VI*.

NEIGRE (Gabriel),  capitaine  commandant  au  corps  des 
pontonniers, brevet: 28 brumaire an VI*.

Nemours (Seine-et-Marne).  Enregistrement,  ex-
receveur,  Cretté  (Jean-Henry-Félix),  de  Montereau 
[-fault-Yonne],  candidat  commissaire  municipal  de 
Voulx: 20 vendémiaire an VI; Cretté, ex-receveur de 
l'Enregistrement  et  administrateur  du  district, 
nommé administrateur  central:  24  frimaire an VI*. 
Juge  de  paix,  Cretté  (Félix),  remplaçant  Girardot, 
nommé à d'autres fonctions: 18 vendémiaire an VI; 
Cretté  (Félix),  nommé  juge  au  tribunal  civil:  22 
brumaire  an  VI*;  annulation  de  sa  nomination 
comme juge de paix: 25 brumaire an VI.

Néoules (Var). Habitant, voir: Brémond (Cyprien).

Nérac (Lot-et-Garonne). Habitant, voir: Lespinault, ex-
administrateur municipal.

NÉRINCKX,  capucin  de  Louvain  (Dyle),  curé  de 
Meerbeek déporté: 14 brumaire an VI*.

Néris [-les-Bains]  (Allier).  Commissaire  municipal, 
Forichon  (Étienne),  officier  de  santé,  ex-secrétaire 

de la  municipalité,  remplaçant  Meunier  (François), 
démissionnaire,  et  Souliers,  notaire,  commissaire 
provisoire:  20  vendémaire  an  VI.  Habitant,  voir: 
Bournet,  huissier,  ex-procureur  de  la  commune, 
Labrosse (Pierre) fils.

Néronde (Loire).  Commissaire  municipal,  Dupuy-
Dupoutel,  agriculteur,  remplaçant  Mondon, 
royaliste,  destitué:  13  vendémiaire  an  VI. 
Municipalité,  Cherblanc  père,  notaire  à  Balbigny, 
président, et autres, nomination: 15 brumaire an VI.

Neschers (Puy-de-Dôme). Juge de paix, Meyrand fils, 
remplaçant Barbat, invalidé: 24 brumaire an VI.

Le  Nestor,  bateau  de  guerre  français, devenant  Le 
Cisalpin: 27 frimaire an VI.

Deux-Nèthes (département).  Administration  centrale, 
Lauwers, destitué, Demoor, membre: 23 brumaire an 
VI;  Gaupin,  de  Bruxelles,  ex-employé  nommé 
commissaire municipal de Braine-l'Alleud (Dyle): 26 
brumaire  an  VI.  Biens  nationaux,  Huijbergen, 
prieuré  provenant  de  l'ex-marquisat  d'Anvers, 
traitement  comme  bien  national  ordinaire:  12 
frimaire  an  VI.  Commissaire  central,  voir:  Bruslé 
(Claude-Louis).  Contributions,  inspecteur,  Sérurier, 
frère  du  général,  nomination:  11  frimaire  an  VI*. 
Cultes, Anvers, procession lors du rapport du député 
Camille Jordan sur les cloches: 25 frimaire an VI; 
Malines,  Frankenberg  (Jean-Henri),  soi-disant 
archevêque,  arrestation  et  déportation:  18 
vendémiaire  an  VI.  Députés,  voir:  Beerenbroeck 
(Arnould-Barthélemy),  Anciens,  Frison  (André-
Joseph),  Cinq-Cents.  Élections,  an  V,  loi  du  29 
vendémiaire an VI annulant celle du 14 messidor an 
V  ayant  validé  l'assemblée  électorale  siégeant  à 
l'auberge  de  l'Ours  d'Anvers  et  invalidé  celle  des 
Carmes, et validant tous les fonctionnaires élus par 
l'assemblée  électorale  des  Carmes  et  par  les 
assemblées  primaires  et  communales  tenues 
conformément à la Constitution: 29 vendémiaire an 
VI.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  16 
brumaire,  3  frimaire  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Rouvin, directeur de l'Enregistrement et 
des  Domaines,  et  Rasquin  et  Rhens,  receveurs  à 
Lierre  et  Geel:  12  brumaire  an  VI.  Gendarmerie, 
Salès,  capitaine  réformé, an V:  18 vendémiaire an 
VI.  Haut-juré,  voir:  Demoor  (A.-F.).  Loterie 
nationale,  inspecteur,  Gaborria,  nomination:  16 
frimaire an VI*. Prêtres déportés,  voir:  Dollemans, 
Dutrieu,  Duvivier,  Frankenberg  (Jean-Henri),  Petit 
(Jean),Scaille, Scerwært, Van Benghem, Van Camp, 
Van  Eupen,  Van  Herberge,  Van  Der  Slotene, 
Verbrœck. Tribunal civil, juges, Bourdaux, ex-juge à 
Anvers, Caire, de Paris, ex-professeur de droit, Ego, 
ex-officier  municipal  d'Anvers,  Geert  (J.-B.), 
commissaire  municipal  de  Waarschoot  (Escaut), 
Hébert  (François-Étienne),  ex-juge  à  celui  de 
l'Ourthe,  Louis,  ex-commissaire  municipal  de 
Nivelles  (Dyle),  et  Vanderevallen,  de  Bruxelles, 
nomination:  2  frimaire  an  VI;  Ego,  refusant, 
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remplacé par Vanvelsen, de Malines: 24 frimaire an 
VI.  Tribunaux,  commissaire,  Piorry  (Pierre-
François),  conventionnel  de  la  Vienne,  remplaçant 
Garnier, destitué: 19 vendémiaire an VI.

NETTEMENT, président de la municipalité de Montsauche 
(Nièvre) destitué après la mutilation de l'arbre de la 
Liberté  du  chef-lieu  et  un  mouvement  contre  le 
prêtre constitutionnel de Saint-Brisson: 8 frimaire an 
VI*.

NEUBOURG,  chef des  vivres  de la  Marine à Cherbourg 
royaliste, cessation de fonctions: 15 frimaire an VI.

Le  Neubourg (Eure).  Commissaire  municipal,  Picard 
(Jean-Pierre),  prêtre,  remplaçant  Dupont  (Jacques-
Charles),  futur  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI, 
nommé  accusateur  public:  9  vendémiaire  an  VI. 
Municipalité, membres destitués: 1er brumaire an VI.

Neuchâtel (Suisse).  Ordre  à  Mengaud  de  se  faire 
remettre  les  papiers  de  Courant  (ou  Constant)  et 
Fauché-Borel,  agents  de  la  conspiration  de  Louis 
XVIII:  28  vendémiaire  an  VI. Le  Narrateur  
universel, annonçant l'annexion du pays de Vaud et 
de la principauté de Neuchâtel, prohibé: 27 frimaire 
an VI.

Neuf-Brisach (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Bouché: 25 frimaire an VI. Municipalité destituée et 
remplacée par Schmitt (Nicolas), président, et autres: 
28 vendémiaire an VI.

Neufchâteau (Vosges).  Vouton  (Pierre-Anatole  de), 
bénédictin déporté: 3 vendémiaire an VI*.

Neufchâtel [-en-Bray] (Seine-Inférieure). Municipalité, 
membres  royalistes  destitués:  15  brumaire  an  VI. 
Recette, arrondissement: 15 vendémiaire an VI*.

Neufmoutiers [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Commune, 
transfert  du  canton  de  Faremoutiers  à  celui  de 
Tournan: 29 vendémiaire an VI.

Le Neufour (Meuse). Habitant,  voir:  Lepointe,  maître 
de verreries.

Neuilly [-sur-Seine]  (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine). 
Assesseurs du juge de paix de Clichy, nomination: 2 
frimaire an VI.

Neulliac  (Morbihan).  Municipalité,  Herrio  (Yves),  de 
Kervégant,  président,  et  autres,  nomination:  8 
frimaire an VI.

Cense de Neuschluch, en litige entre la République et 
les  communes  de  Saint-Blaise  (Haut-Rhin, 
communes  de  Sainte-Croix-aux-Mines  et  Sainte-
Marie-aux-Mines)  et  Fertrupt  (à  Sainte-Marie-aux-
Mines): 15 vendémiaire an VI.

NEUTER, sous-lieutenant de cavalerie, brevet pour tenir 
rang: 17 frimaire an VI*.

NEUTER (Jean-Daniel), aide de camp du général Sibaud 
promu sous-lieutenant, confirmation: 17 brumaire an 
VI.

Neutre.  Pavillon  neutre,  voir:  Corsaire,  course.  Pays 
neutres, voir: Danemark, États-Unis.

La  Neuveville (Suisse,  canton  de  Berne).  Territoire 
relevant de l'évêque de Bâle, projet de rattachement 
au Mont-Terrible: 15 frimaire an VI.

La  Neuveville-sous-Châtenois (Vosges).  Perrein 
(Joseph), lazariste, déporté: 26 vendémiaire an VI*.

La Neuveville [-devant-Lépanges]  (Vosges). 
Commune,  réunion  de  celle  de  Grémoménil:  29 
vendémiaire an VI.

La Neuveville-sous-Montfort (Vosges). Claudon (Jean-
Baptiste), capucin déporté: 3 vendémiaire an VI*.

NEUVILLE (DE), voir: DENEUVILLE.

Neuville (Eure,  auj.:  Mousseaux-Neuville).  Agent 
municipal,  Puthomme,  élu  bien  qu'exerçant  la 
fonction de garde forestier, destitué: 27 frimaire an 
VI.

Neuville (Ille-et-Vilaine,  auj.:  Andouillé-Neuville). 
Réunion  à  la  commune  d'Andouillé  sous  le  nom 
d'Andouillé-Neuville: 29 brumaire an VI.

Neuville [-les-Dames] (Ain). Poste aux lettres, bureau, 
suppression: 17 vendémiaire an VI*.

Neuville [-en-Ferrain]  (Nord).  Adjoint  municipal 
destitué: 3 brumaire an VI.

Neuville [-sur-Saône]  (Rhône).  Municipalité,  Benot 
(Jean), président,  et autres, nomination: 1er frimaire 
an VI.

Neuville [-sur-Vannes]  (Aube).  Municipalité,  Jaillant, 
président,  nommé  administrateur  central:  27 
vendémiaire an VI*.

Neuvy [-en-Mauges]  (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Bot  du  Grégo (Louise-Éxupère-Françoise-Charlotte 
du),  veuve  Antoine-Henry  d'Amphernet  dit  Pons-
Bellanger.

Neuwiller [-lès-Saverne]  (Bas-Rhin).  Agent et  adjoint 
municipaux,  Grohens  (Michel  et  Jean-Michel), 
destitués  et  jugés  après  un  attroupement  contre 
l'attribution  de  bois  provenant  de  la  famille  de 
Dietrich, de Strasbourg, à des communes du canton 
de Barr: 15 frimaire an VI.

Nevers (Nièvre).  Touret,  commissaire  principal  de  la 
Marine destitué: 25 frimaire an VI*.

NEVEU (Prosper),  nommé président  de  la  municipalité 
de Domagné (Ille-et-Vilaine): 28 brumaire an VI*.

New-York (États-Unis).  Français  à,  voir:  Ségur-Pitray 
(Antoine-Louis),  sa  veuve  Marie-Nicole  Rolin  et 
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leurs  enfants  Claude-Onésime,  Claude-Nicolas-
Louis, Joseph-Cyprien et Marie-Antoinette-Clotilde-
Prudence  Ségur.  Navigation,  le  Colombia,  navire, 
Ebeling  (Christof-Daniel),  savant  de  Hambourg, 
remise d'une caisse de livres à lui destinés pris sur le 
-:  15  brumaire  an  VI;  l'Ohio,  navire  parti  pour 
Greenock (Écosse), pris le 13 messidor an V par le 
corsaire  de  Brest  le  Lazare-Hoche:  6  brumaire  an 
VI.

NEYRAT,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Château-Thierry:  4  brumaire  an 
VI*; commissaire municipal remplacé: 9 brumaire an 
VI.

Nibles (Basses-Alpes).  Ordre  public,  pillage  de  la 
maison d'un patriote: 8 frimaire an VI.

NICAISSE,  imprimeur  à  Châteauroux  nommé 
administrateur municipal: 25 frimaire an VI*.

NICAULT (Jean-Charles),  nommé  juge  de  paix  de 
Picauville (Manche): 26 frimaire an VI*.

Nice (Alpes-Maritimes).  Habitant,  voir:  Thaon  de 
Saint-André (Charles, comte de), et ses fils, dont le 
chevalier de Revel.

NICHAULT,  commissaire  municipal  du  Donjon  (Allier) 
destitué: 6 brumaire an VI*.

NICK,  lieutenant  invalide  nommé  sous-adjudant  de 
l'Hôtel des Invalides: 25 vendémiaire an VI*.

NICOLAS,  commissaire  municipal  de  Rosheim  (Bas-
Rhin): 20 vendémiaire an VI.

NICOLAS, receveur des douanes à la Tour de la Monnaie 
au  Plan-du-Bourg  en  Arles  (Bouches-du-Rhône), 
assassiné en mai 1793: 8 vendémiaire an VI.

NICOLAŸ,  chef de brigade,  ex-commandant de la place 
de Lille, traitement de réforme: 27 brumaire an VI.

NICOLAY,  marguillier  de  la  paroisse  Saint-Jacques  de 
Saint-Trond  (Meuse-Inférieure)  ayant  refusé  de 
remettre  les  clés  de  l'église  et  occasionné  une 
émeute, arrestation: 6 brumaire an VI.

NICOLE (François),  nommé juge de paix de Saint-Pois 
(Manche): 26 frimaire an VI*.

NICOLE (Jean-Baptiste),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  Sainte-Croix-aux-Mines  (Haut-
Rhin): 8 brumaire an VI*.

NICOLEAU,  nommé  juge  de  paix  de  Clisson  (Loire-
Inférieure): 14 brumaire an VI*.

NICOLEAU (Michel),  chanoine  de  Saint-Sernin  de 
Toulouse,  prêtre  à  Cordes  (Tarn)  déporté:  28 
frimaire an VI*.

NICOLLAS jeune,  nommé juge  de  paix  de  Saint-Julien 
[-de-Vouvantes]  (Loire-Inférieure):  14  brumaire an 
VI*.

NICOUD (Jérôme),  notaire  à  Saint-Alban  [-Leysse] 
(Mont-Blanc)  nommé  commissaire  municipal:  9 
vendémiaire an VI*.

NICQUE,  théologal  de  Soissons,  prêtre  déporté:  14 
vendémiaire an VI*.

Niederbronn [-les-Bains]  (Bas-Rhin).  Commissaire 
municipal,  Eschenbrenner,  ex-militaire,  remplaçant 
Adolaï,  notaire,  secrétaire  du  district  de 
Wissembourg puis vérificateur des assignats du Bas-
Rhin,  atteint  par  la  loi  du  19  fructidor  an  V:  17 
frimaire an VI.

Niederhochstadt [-über-Landau]  (Allemagne, 
Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-Rhin).  Agent 
municipal,  Schmidt,  destitué  pour  délits  forestiers: 
21 frimaire an VI.

NIEL, officier de santé nommé administrateur municipal 
d'Aix  [-en-Provence]  intra  muros:  8  brumaire  an 
VI*.

NIEPORT (DE), voir: DENIEPORT (Toussaint-Jean).

Nieuport (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Habitant, voir: Courrotte (Pierre).

Nieurlet (Nord). Bertrand (Joseph-Alexandre), employé 
d'artillerie: 12 vendémiaire an VI*.

Nièvre (département).  Administration  centrale,  Beau-
Saint-Vincent,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal  de  la  Charité:  16  brumaire  an  VI; 
Chammorot  ou  Chamoreau,  ex-commissaire 
municipal de Saint-Saulge, membre: 20 vendémiaire 
an  VI;  Collenot,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal  de  Montsauche:  16  brumaire  an  VI; 
Gleize, ex-membre idem de Luzy: 20 vendémiaire an 
VI; Robert, ex-secrétaire, jugé pour vol au détriment 
d'acquéreurs de biens nationaux: 22 brumaire an VI; 
délibération,  thermidor  an  V:  27  frimaire  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  Sautereau,  frère  du 
député,  nomination:  11  frimaire  an  VI*.  Députés, 
voir:  Sautereau  (Jean),  Législative  et  Convention. 
Biens nationaux, Lormes, bois des Tours, concession 
d'un  terrain  provenant  des chartreux du  Val-Saint-
Georges  (commune  de  Pouques-Lormes),  à 
Salonnyer  de  Boux  (Guillaume-Marie),  pour 
construire une chaussée et un réservoir: 27 frimaire 
an  VI.  Douanes,  Mellié  (Pierre-Joseph-Louis),  ex-
professeur au collège de Senlis, commis du receveur 
du département: 27 frimaire an VI. Élections, an V, 
assemblées  communales,  Crux-la-Ville:  20 
vendémiaire  an  VI.  Élections,  an  V,  assemblées 
primaires,  Château-Chinon:  13  frimaire  an  VI. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  20 
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vendémiaire,  16  brumaire,  17,  22  frimaire  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Beaumont-les-Forges, 
Brassy,  commissaires  municipaux:  20  vendémiaire 
an VI; la Charité, Donzy, idem: 16 brumaire an VI; 
Luzy,  idem:  20  vendémiaire  an  VI;  Montreuillon, 
idem: 16 brumaire an VI; Montsauche, commissaire 
municipal: 16 brumaire an VI; idem, président de la 
municipalité  et  agent  royalistes:  8  frimaire  an  VI; 
Pougues,  commissaire  municipal  royaliste:  16 
brumaire  an  VI.  Ordre  public,  Montsauche, 
mutilation  de  l'arbre  de  la  Liberté  du  chef-lieu:  8 
frimaire an VI; la Nocle, incendie de la maison du 
commissaire  municipal,  an V:  16  brumaire  an VI; 
Saint-Brisson,  mouvement  contre  le  prêtre 
constitutionnel:  8  frimaire an VI.  Prêtres  déportés, 
voir:  Dessauze  (Lazare).  Tribunal  civil,  juge, 
Leclerc-Montmoyen,  muté  à  celui  du  Loiret:  18 
vendémiaire  an  VI*.  Tribunaux,  commissaire, 
Arnaud, nommé président du tribunal criminel de la 
Seine: 20 vendémiaire an VI.

NIGEON,  prêtre  à  Plouigneau  (Finistère)  retiré  à 
Guerlesquin, déporté: 28 frimaire an VI*.

NIGUELIN, de Porrentruy (Mont-Terrible), administrateur 
central nommé de nouveau: 11 frimaire an VI*.

Nil-Saint-Martin (Belgique, Brabant, auj.: commune de 
Walhain, alors:  Dyle).  Commissaire  municipal, 
Tordoir  (Louis-Joseph),  fermier  à  Walhain-Saint-
Paul, remplaçant Poulot (Vincent), ivrogne, destitué: 
9 vendémiaire an VI; Flamme, remplaçant Tordoir, 
démissionnaire: 22 frimaire an VI.

Nîmes (Gard). Gendarmerie, Pons-Chrétien,  capitaine, 
royaliste: 21 frimaire an VI.  Habitant,  voir:  Pieyre 
(Jean). Présidial,  Sublayras (Pierre-Noël), avocat: 6 
vendémiaire  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Roustan,  réintégré,  remplaçant 
Combet, destitué: 23 vendémiaire an VI; statistique 
mensuelle des jugements et des actes d'accusation du 
tribunal de brumaire an V au 10 vendémiaire an VI: 
idem.

Niort (Deux-Sèvres).  Habitant,  voir:  Ducrocq-La 
Bretonnière,  ex-commissaire  municipal.  Recette, 
arrondissement: 15 vendémiaire an VI*.

NIQUILLE,  inspecteur  adjoint  au ministère de la  Police 
générale, an V: 22 frimaire an VI.

NITOT,  nommé assesseur du juge de paix de la section 
du Théâtre-Français de Paris: 22 brumaire an VI*.

NIVARD,  receveur  général  de  la  Meuse-Inférieure 
décédé: 27 brumaire an VI.

Nivelles (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Carmes, 
affectation au tribunal  correctionnel  et à la maison 
d'arrêt:  15  brumaire  an  VI.  Ex-commissaire 
municipal, Louis, nommé juge au tribunal civil des 
Deux-Nèthes:  2  frimaire  an  VI.  Municipalité 
destituée  pour  non  publication  de  la  loi  du  7 
vendémiaire sur les cultes: 29 frimaire an VI.

NIVET,  capitaine  à  la  89e demi-brigade,  brevet:  17 
brumaire an VI*.

NIVET (François),  adjudant  général,  traitement  de 
réforme: 23 brumaire an VI.

Noble, noblesse, voir aussi: Émigré, Seigneurie. Loi du 
9 frimaire an VI excluant les nobles des fonctions 
publiques et du droit de vote: 11 frimaire an VI.

-  Nobles,  voir:  Abelaubert,  Berre,  Bigot  (Robert), 
Cambon (Alexandre-Louis), Clairambault (Charles), 
Debonnaire (Éloi-Louis),  Decez, fils aîné du baron 
de  Caupenne,  Deforest  (Édouard-Nicolas-Joseph), 
Dugon  (Henri-Charles),  Duquesne  (Pierre-Esprit-
Charles),  L'Esperon  dit  d'Anfreville  (Nicolas-
Robert), Loynes d'Autroche (Camille de), Rousseau 
dit  Saint-Aignan  (Jacques),  Roux  dit  Romain 
(Pierre), Séguier, Toudin (Antoine).

- Ordre de noblesse, voir: Malte (ordre de), Saint-Louis 
(ordre de).

NOBLET (Marc), nommé président de la municipalité de 
Surzur (Morbihan): 8 frimaire an VI*.

Nocé (Orne).  Commissaire  municipal,  Bove,  agent 
municipal,  remplaçant  Blanchard,  destitué:  25 
brumaire an VI. Juge de paix, Lesueur (Sébastien), 
nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VI*.

La Nocle [-Maulaix] (Nièvre). Commissaire municipal, 
Laut-Lavernière,  administrateur  du  district  de 
Decize,  remplaçant  Pyron,  ayant  eu  sa  maison 
incendiée en l'an V, démissionnaire: 16 brumaire an 
VI.

NOËL,  nommé administrateur municipal de Saint-Denis 
(Seine): 11 frimaire an VI*.

NOËL,  agent  municipal  de  Nogent-le-Rotrou  extra 
muros, démission: 7 brumaire an VI*.

NOËL,  inspecteur  général  au  ministère  de  la  Police 
générale, an V: 22 frimaire an VI.

NOËL père, officier de paix au bureau central de Paris, 
an V: 22 frimaire an VI.

NOËL, sous-lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 17 
brumaire an VI*.

NOËL (François-Joseph-Michel),  ambassadeur  en 
République batave, rappel: 26 brumaire, 24 frimaire 
an VI; lettre à lui écrire par le ministre des Relations 
extérieures  sur  les  relations  diplomatiques  entre  la 
Suède et la France: 4 frimaire an VI.

NOËL (Jean-Louis-Antoine  fils),  officier  de  paix  au 
bureau central de Paris, an V: 22 frimaire an VI.

NOËL (Nicolas), curé de Serocourt (Vosges) déporté: 3 
vendémiaire an VI*.

NOËS (Barthélemy DES), receveur du district de Château-
Gontier  nommé  assesseur  du  juge  de  paix:  5 
vendémiaire an VI*.
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NOËS (GUILLET DES), voir: GUILLET DES NOËS.

NOËS (Jean  DES), administrateur municipal de Château-
Gontier nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VI*.

NOGARET,  ex-commissaire municipal de Saint-Laurent-
d'Olt  (Aveyron)  nommé administrateur  central:  14 
frimaire an VI*.

NOGARET fils,  administrateur  central  de  l'Aveyron 
nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VI*.

NOGENT,  administrateur  du  district  d'Orange  nommé 
administrateur central: 8 vendémiaire an VI*; chargé 
de  l'installation  des  municipalités,  tournée  avec  le 
général Bon: 18 brumaire an VI.

NOGENT, de Nonancourt (Eure) nommé juge au tribunal 
civil: 9 vendémiaire an VI.

Nogent-le-Bernard (Sarthe).  Commissaire  municipal, 
Poyrier,  curé,  commissaire  provisoire  confirmé:  9 
vendémiaire an VI. Municipalité, président, Berger, 
destitué: 24 frimaire an VI.

Nogent-sur-Marne (Seine,  auj.:  Val-de-Marne). 
Habitant, voir: Cury.

Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir,  nom  révolutionnaire: 
Nogent-Roulebois).  Justice  de  paix,  assesseurs, 
nomination: 26 frimaire an VI.

Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).  Canton  intra  muros, 
commissaire  municipal,  Lesueur,  remplaçant 
Fauveau,  destitué:  20  vendémiaire  an  VI;  juge  de 
paix,  Latour,  remplaçant  Dugué-Mansonnières, 
invalidé:  idem;  municipalité,  Bourdeaux 
(Alexandre),  et  Courtin,  notaire,  destitués  et 
remplacés  par  Beaugars  jeune,  étaminier,  Hubert, 
libraire,  Marguerith,  orfèvre,  et  Renou,  ex-notaire: 
idem.  Canton  extra muros,  commissaire municipal, 
Pissot:  idem;  remplacé par Verdier,  de Frétigny: 5 
brumaire an VI; municipalité destituée et remplacée 
par  David,  administrateur  du  district,  président,  et 
autres:  20  vendémiaire  an  VI;  destitution  de 
d'Alençon,  tailleur,  agent municipal de Champrond 
[-en-Perchet]  et  remplacement  de  Noël,  agent 
municipal,  par  Vaillant  et  Touzeau:  7  brumaire an 
VI.  Recette,  arrondissement:  17  frimaire  an  VI*. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Pissot, 
remplaçant  Rebours,  destitué:  5  brumaire  an  VI; 
directeur du jury, Foisy-Trémont, royaliste, mandat 
d'arrêt: 22 vendémiaire an VI*.

Nogent-Roulebois,  nom révolutionnaire de  Nogent-le-
Roi (Eure-et-Loir).

Nogent-sur-Seine (Aube).  District,  émigré,  voir: 
Potrincourt  (Christophe-Augustin).  Municipalité 
ayant retiré des armes du magasin d'armes de la ville 
en fructidor an V destituée et remplacée par Robin 

(Louis-Antoine-Joseph), conventionnel, président, et 
autres: 7 brumaire an VI.

Noir, voir: Couleur (gens de).

NOIRDEMANGE,  sous-chef  de  la  correspondance  à  la 
Trésorerie  nationale  en  1791,  puis  chargé  de 
l'inspection  des  caisses  des  départements,  candidat 
receveur général de département: 20 vendémaire, 25 
brumaire an VI.

NOIRET, du Plessis-Villette (Oise): 2 brumaire an VI.

NOIRET (Nicolas-Michel), lampiste du Directoire tué en 
tombant lors de la cérémonie du 20 frimaire an VI: 
22 frimaire an VI.

NOIRJEAN,  administrateur  central  du  Mont-Terrible 
destitué: 11 frimaire an VI*.

Abbaye  de  Noirlac (Cher,  commune  de  Bruère-
Allichamps). Bois de Fleuret,  à Uzay-le-Venon,  en 
provenant: 29 frimaire an VI.

NOIRON (Hilaire-Augustin),  curé  de  Mortiers  (Aisne) 
déporté: 16 vendémiaire an VI*.

NOIVILLE, prêtre à Magny-et-Vincy (Aisne) déporté: 22 
brumaire an VI*.

NOIZET,  lieutenant  au 62e d'infanterie de ligne, brevet: 
12 brumaire an VI*.

NOIZET-SAINT-PAUL (Jean-François-Gaspard),  chef  de 
brigade  nommé  membre  du  comité  central  des 
fortifications: 27 brumaire an VI.

Nolay (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal,  Cattin, 
officier  de  santé  remplaçant  Roux,  destitué:  22 
vendémiaire  an  VI.  Ordre  public,  mandat  d'arrêt 
contre Guillet,  brigadier  de gendarmerie par lequel 
l'ex-Directeur Carnot correspond avec son père par 
l'intermédiaire  de  son  frère  commissaire  près  les 
tribunaux  du  département:  11  vendémiaire  an  VI; 
annulation: 24 vendémiaire an VI.

NOLLET,  nommé  juge  de  paix  de  Châteaubriant:  14 
brumaire an VI*.

Nomade, voir: Vagabondage.

Nomécourt (Haute-Marne).  Habitant,  voir:  Valdruche 
(Anne-Joseph-Arnould), député à la Législative et à 
la Convention.

Nonancourt (Eure). Commissaire municipal, Seuget, de 
Louye,  remplaçant  Vimont,  ivrogne  destitué:  1er 

frimaire an VI. Habitant, voir: Nogent.

Nontron (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
candidat,  Vieillemard, administrateur du district,  an 
IV: 13 frimaire an VI. District, administrateurs, voir: 
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Bouthiron,  Defrance,  Laplanade,  Normand. 
Habitant,  voir:  Châtillon,  Masfrand,  ex-membre du 
comité révolutionnaire. Recette, arrondissement: 17 
frimaire  an  VI*.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, candidat,  Dumas fils, avoué, employé 
du district: 13 frimaire an VI.

NOOT (Henri-Charles-Nicolas  VANDER),  voir: VAN DER 
NOOT (Henri-Charles-Nicolas), chef de la Révolution 
de Brabant de 1788.

NORBERT fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Comines (Nord): 16 vendémiaire an VI*.

Nord (département).  Administration centrale autorisée 
à garder en arrestation les cultivateurs rentrés dans 
les délais au lieu de les déporter: 8 vendémiaire an 
VI; arrêté permettant aux personnes inscrites sur la 
liste des émigrés de rester en France sur certificats 
d'officiers  de  santé:  11,  16  vendémiaire  an  VI; 
Gossuin  (Constant-Joseph-Étienne),  ex-député  à  la 
Législative  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
président  de l'administration forestière du Quesnoy 
nommé  membre,  refusant,  remplacé  par  Lebon, 
officier  de  santé,  de  Floyon,  ex-membre:  11 
vendémiaire an VI; Lebon, démissionnaire, remplacé 
par  Bouly,  médecin,  nommé  de  nouveau:  20 
vendémiaire  an  VI;  Landa,  ex-commissaire 
municipal de Condé-sur-Escaut, membre: 6 brumaire 
an  VI;  Condon,  employé  nommé  inspecteur  des 
contributions  de  l'Orne:  11  frimaire  an  VI*. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
Escaudain,  biens  ruraux  de  l'abbaye  de  Saint-
Amand,  vente  à  Louis  Blasseau,  cultivateur  à 
Abscon: 17 vendémiaire an VI; bois dit la Haie-de-
Castagnies  (à  Liessies  et  Solre-le-Château), 
provenant  de  l'abbaye de Liessies,  partage avec le 
nommé Deurbroucq: 15 vendémiaire an VI; Lannoy, 
sentence  du  juge  de  paix  sur  la  vente  de  deux 
maisons  provenant  de  Renuit  (Charles-Joseph),  de 
Gand,  émigré,  annulation:  12  frimaire  an  VI. 
Circonscriptions  administratives,  Lorthioil,  de 
Douai,  commissaire  des  inspecteurs  du  Roi  pour 
l'organisation  des  corps  administratifs  en  1790, 
candidat à un bureau de loterie: 16 frimaire an VI; 
Phalempin, canton, création par division de celui de 
Seclin: 24 frimaire an VI. Commissaire central, voir: 
Groslevin. Contributions, inspecteur, Scheppers, fils 
du  constituant  Joseph  Leclerc-Scheppers  mort  en 
l'an III, nomination: 11 frimaire an VI*; retard: 13 
vendémiaire  an  VI.  Cultes,  Saint-Amand, 
commissaire  municipal  ayant  fait  inscrire  des 
ecclésiatiques émirés sur la liste des pensionnés du 
canton:  22  frimaire  an  VI.  Députés,  voir:  Cochet 
(Henry)  et  Devinck-Théry  (François-Régis),  Cinq-
Cents,  Duhem  (Pierre-Joseph),  Législative  et 
Convention,  Duhot  (Albert-Augustin-Antoine-
Joseph)  et  Dupire  (Georges-Henry-Joseph),  Cinq-
Cents,  Gossuin  (Constant-Joseph-Étienne), 
Législative, Convention et Cinq-Cents, Louis (Jean-
Antoine) et Pons de Verdun (Philippe-Laurent Pons, 
dit),  Cinq-Cents,  Poultier  d'Elmotte  (François-
Martin),  Anciens,  Woussen  (Jean-François),  Cinq-
Cents.  Émigrés,  voir:  Aoust  (Joseph-Eustache-
Guislain  d'),  Beaumetz  (Simon-Ferdinand), 
Bosquelle  (Pierre-François),  Deflandre  (Pierre-

Joseph),  Deforest  (Édouard-Nicolas-Joseph), 
Dervilliers  (Henriette),  Dupret  (Jean-Baptiste), 
Empis  (Philippe-Charlotte  femme  Alexandre-
Joseph-Stanislas  Marion),  Francqueville  (Louis-
Joseph-Bienvenu  de),  Hécquet  (Jean-Jacques), 
Koninck  (Pierre  de),  Marion  (Alexandre-Joseph-
Stanislas  et  ses  filles  Bonne-Amélie,  Catherine  et 
Marie-Anne),  Monnet  (Pierre-Antoine),  Moutiers 
(Marie-Angélique  des),  Nédonchel  (Marie-
Alexandre-Anicet),  Saint-Aubert  (Louis),  Vilin 
(Denis),  Wagrez (Aimable).  Fonctionnaires,  arrêtés 
de nomination: 16, 20 vendémiaire, 6, 12, 17, 18, 28 
brumaire,  2,  4,  8,  22,  26,  28  frimaire  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Petit,  directeur  de 
l'Enregistrement, ayant, avant le Dix-Huit Fructidor, 
prescrit aux receveurs du département de suspendre 
leurs  versements,  jugement:  16  frimaire  an  VI; 
Armentières,  municipalité:  23  vendémiaire  an  VI; 
Bailleul,  idem:  11  vendémiaire  an  VI;  Barbençon, 
commissaire  municipal:  17  brumaire  an  VI;  la 
Bassée, municipalité:  22 brumaire an VI;  Bergues, 
agents municipaux d'Hoymille, pour  maladie, et de 
Quaëdypre  et  Wylder:  1er frimaire  an  VI; 
Boëseghem,  agent  et  adjoint  municipaux:  17 
brumaire  an  VI;  Bousbecque,  agent  municipal:  3 
brumaire an VI; Cambrai, directeur de la poste aux 
lettres: 28 brumaire an VI; Cassel, municipalité: 22 
brumaire an VI; Dunkerque, commissaire municipal 
et  municipalité:  14  vendémiaire  an  VI;  idem, 
commissaire municipal extra muros: 20 vendémiaire 
an VI; idem, tribunal correctionnel, commissaire: 26 
brumaire  an  VI;  Estaires,  agent  municipal  pour 
passeport à prêtre déporté rentré: 28 brumaire an VI; 
Hazebrouck,  agent  municipal:  22  brumaire  an  VI; 
Neuville  [-en-Ferrain],  adjoint  municipal:  3 
brumaire  an  VI;  Odomez,  agent  municipal  pour 
résistance à l'administration  centrale:  8  frimaire an 
VI;  Onnaing,  idem pour  passeport  à  émigré:  17 
brumaire  an  VI;  le  Quesnoy,  municipalité extra 
muros royaliste:  24  frimaire  an  VI;  Ribécourt, 
commissaire  municipal  fanatique  et  protecteur  des 
réquisitionnaires:  13  brumaire  an  VI;  Roubaix, 
commissaire municipal: 20 vendémiaire an VI; idem, 
municipalité:  23  vendémiaire  an  VI;  Tourcoing, 
municipalité intra muros:  3  brumaire  an  VI; 
Walincourt,  municipalité,  membres  fanatiques  et 
protecteurs  des  déserteurs:  1er frimaire  an  VI; 
Watten, président et agent municipal de Lederzeele: 
1er frimaire  an  VI;  Wormhout,  agent  et  adjoint 
municipaux: 22 brumaire an VI.  Loterie nationale, 
inspecteur,  Flignaux,  nomination:  16  frimaire  an 
VI*. Payeur  général,  Duliège,  de la 2e division du 
Nord  à  Valenciennes:  22  frimaire  an  VI.  Prêtres 
déportés,  voir:  Duriez,  Rigoult.  Recettes, 
arrondissements  à  Cambrai,  Douai,  Dunkerque, 
Lille, Maubeuge et Valenciennes: 15 frimaire an VI. 
Tribunal civil,  suppléant, Lalou (Jean-Baptiste),  du 
Quesnoy,  nomination:  12  vendémiaire  an  VI; 
Dumoulin,  Faille,  administrateur  du  district  de 
Cambrai,  et  Riquet,  de  Lille,  nommés  juges  le  2e 

complémentaire  an  V,  nommés  suppléants:  26 
vendémiaire  an  VI;  Delsaux,  juge,  démission:  26 
vendémiaire  an  VI;  Volkerick,  ex-commissaire 
central de Jemappes, juge nommé le 20 fructidor an 
V,  nommé administrateur  central  de  Jemappes:  26 
vendémiaire an VI; augmentation à trente des juges: 
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8  brumaire  an  VI;  Flament  et  Guilly,  juges  aux 
tribunaux des districts de Saint-Omer et Saint-Pol, et 
Turlure,  administrateur  de  celui  de  Saint-Omer, 
nommés  juges:  14  brumaire  an  VI;  Aubry,  agent 
national  du  district  de  Douai,  Porel,  archiviste  à 
Lille,  et  Valet,  de  Condé-sur-Escaut,  juges, 
remplaçant  Faille,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Dunkerque,  et  Lorain  et 
Riquet,  démissionnaires:  26  brumaire  an  VI; 
suppléants,  Caudron,  de  Cambrai,  Dubreuil, 
Dumoulin et Lorain, de Douai, et Vallerand, notaire 
à  Maubeuge,  nomination:  idem.  Tribunaux, 
commissaire, Roussin: 26 frimaire an VI.

Nord-Libre, nom révolutionnaire de  Condé-sur-Escaut 
(Nord).

NORET (Charles-Stanislas),  de  Paris,  volontaire  au  6e 

bataillon des Fédérés, employé aux travaux du port 
de  Dunkerque,  dispense  de  service  militaire:  27 
frimaire an VI.

NORMAN, ex-administrateur central nommé commissaire 
municipal d'Arras: 9 vendémiaire an VI; refusant: 26 
brumaire an VI*.

NORMAND, administrateur du district de Nontron nommé 
commissaire  municipal  de  la  Rochebeaucourt:  13 
frimaire an VI*.

NORMAND (Pierre-Jude),  enseigne  de  vaisseau  non 
entretenu nommé enseigne de vaisseau entretenu le 
25 frimaire an VI: 12 frimaire an VI*.

Normandie (province).  Chambre  des  comptes, 
Bradechat, auditeur: 13 frimaire an VI.

Norroy-lès-Metz (Moselle,  auj.:  Norroy-le-Veneur). 
Juge de paix, Lapointe (Nicolas), ex-juge de paix de 
Woippy, nomination: 26 frimaire an VI.

Le  Northumberland,  bateau  de  guerre.  Martin 
(François),  capitaine  blessé  dans  un  combat  le  13 
prairial an II: 1er vendémiaire an VI.

Norvège (alors:  Royaume  de  Danemark  et  de  -). 
Commerce,  l'Enigheden,  capitaine  Jan  Rasmusen, 
navigant  sous  pavillon  danois  de  Drammen 
(Norvège) à Plymouth (Grande-Bretagne), pris par le 
corsaire le Pichegru, de Brest, puis par le corsaire la  
Marie, de Saint-Malo: 14 vendémiaire an VI.

NOSAL, sous-lieutenant à la 35e demi-brigade, brevet: 17 
brumaire an VI*.

Notaire. Circulaire chargeant les commissaires centraux 
d'envoyer  au  Directoire  dans  le  mois  un  état 
nominatif, avec notes sur la morale et les principes 
politiques,  des  notaires  nommés  par  les 
administrations centrales: 14 vendémiaire an VI.

-  Notaires,  affaires  individuelles,  voir:  Ain,  Cerdon: 
Roux  cadet;  Montluel:  Segaud;  Pont-de-Vaux: 

Deydier  aîné;  Aisne,  Cœuvres:  Beaudet;  Soissons: 
Paillette;  Allier,  Ainay:  Mesurat  (Jean-Baptiste); 
Cusset:  Desbrest;  Hérisson:  Bourdery  (Pierre); 
Lurcy-Lévis,  canton:  Serre;  Montluçon:  Thévenet; 
Néris: Souliers; Souvigny: Fallier (Claude);  Basses-
Alpes,  la  Motte-du-Caire:  Hodoul;  Alpes-
Maritimes,  Péone:  Salicis;  Ardèche,  Annonay: 
Séguin  fils;  la  Souche:  Dabrigeon;  Ardennes, 
Charleville: Moizet; Vandy: Robert (Pierre), frère de 
l'ex-conventionnel  Michel  Robert;  Aude,  Leuc: 
Callat;  Saint-Hilaire:  Brousses  père;  Aveyron, 
Montbazens:  Coulomb  (Armand);  Rodez:  Coste 
père;  Saint-Affrique:  Galtier;  Saint-Amans  [-de-
Salmiech]:  Moly;  Villefranche  [-de-Rouergue]: 
Coste;  Ardèche,  Joyeuse:  Chabaud;  Calvados, 
Creully:  Gardin  (Michel);  Cantal,  Saint-Flour: 
Richard  (Jean-Pierre);  Côte-d'Or,  Étevaux: 
Lombard  (Jean-François-Régis);  Côtes-du-Nord, 
Lamballe:  Audouard  (Yves-François);  Pléneuf: 
Leprévost;  Plounévez  [-Quintin]:  Gilbert  (Joseph-
Marie);  Quintin:  Hervé  (Charles);  Dordogne, 
Champagnac: Delrieux; Périgueux: Lavergne; Sarlat: 
Sirey;  Verteillac:  Coulombeix;  Drôme,  Mirabel 
[-aux-Baronnies]:  Laget;  Escaut,  Hamme: 
Izembrandt;  Eure-et-Loir, Anet: Nugues (Armand); 
la  Loupe:  Creveux;  Nogent-le-Rotrou:  Courtin  et 
Renou,  ex-notaire;  Senonches:  Perrette  (Jean); 
Finistère,  Lambezellec:  Cren;  Haute-Garonne, 
Pointis-Isnard:  Cazaux  (Raymond);  Gers,  Saint-
Mézard:  Chapoullié  (Antoine);  Gironde,  Arbis: 
Thounens  (Jean-Antoine);  Castets:  Dubourg; 
Lesparre: Boussier; Saint-Loubès: Duffaut; Hérault, 
Gignac:  Morin;  Ille-et-Vilaine,  Pleurtuit:  Le  Roy; 
Rennes:  Lamagne;  Saint-Aubin-du-Cormier: 
Rossignol  (François);  Indre-et-Loire,  Azay-sur-
Cher:  Besnard;  la  Celle-Guenand:  Flambart; 
Lignières: Duret;  l'Île-Bouchard: Granger;  Nouâtre: 
Laforest  (Maurice);  Rouziers:  Fouassier;  Isère, 
Corps:  Gaduel;  Moidieu:  Roujat  fils;  Saint-André 
[-en-Royans]:  Arnaud  (François)  cadet;  Saint-
Quentin  [-Fallavier]:  Chollier;  Voiron:  Michal 
(Alexis);  Jemappes,  Merbes-le-Château:  Bas; 
Templeuve:  Artus-Peers,  ex-notaire;  Tournai: 
Chaffaux;  Loir-et-Cher,  Blois:  Jouanneau; 
Vendôme:  Javai,  ex-notaire;  Loire,  Balbigny: 
Cherblanc  père;  Estivareilles:  Ponceton;  Maclas: 
Bourette; Saint-Étienne: Arnaud aîné;  Haute-Loire, 
Allègre: Harent; Bas: Girard; Beyssac: Simon (Jean-
Louis);  Brioude:  Salveton;  Goudet:  Malzieu; 
Monistrol  [-sur-Loire]:  Coffy;  Loire-Inférieure, 
Aigrefeuille:  Barrier;  Loiret,  Courtenay:  Brochiot; 
Orléans:  Desbois  et  Haumonière;  Lot,  Duravel: 
Girard; Sauzet: Cournou;  Lys, Ypres: Vandæle fils; 
Maine-et-Loire,  Angers:  Pachaud;  Manche, 
Montebourg:  Tardif  (Louis-Étienne);  Loiret, 
Montargis:  Trotat;  Mayenne,  Évron:  Bouvet; 
Meurthe,  Sarrebourg:  Mourer  (Victor-Nicolas), 
futur député aux Cinq-Cents; Meuse, Bonzée: Garot; 
Meuse-Inférieure,  Tongres:  Diriken  (J.-F);  Mont-
Blanc,  Abondance: Brun (Paul);  Chamoux: Mollot 
(Simon);  Saint-Alban  [-Leysse]:  Nicoud  (Jérôme); 
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Morbihan, Guégon: Le Blai; Péaule: Boëffart (Jean-
Marie);  Plouay:  Le  Briero;  Plumelec:  Étienne; 
Nièvre,  Dompierre  [-sur-Nièvre]:  Morin;  Nord, 
Maubeuge:  Vallerand;  Oise,  Sarcus:  Durand-
Alamotte;  Orne,  la  Perrière:  Legrier (René-Louis); 
Vimoutiers: Bouvier;  Ourthe, Burdinne: Toussaint; 
Reuland:  Jacobi  (N.);  Villers-le-Temple:  Dupont, 
beau-frère du député Fabrÿ;  Pas-de-Calais, Pernes: 
Leguay;  Puy-de-Dôme,  Ambert:  Crosmarie  (Jean-
François); Champeix: Puray; Bourg-Lastic: Fargeix; 
Saint-Amant-Roche-Savine:  Andrieu-Foulup; 
Tauves:  Fauverteix;  Thiers:  Grangeon;  Bas-Rhin: 
Adolaï;  Haut-Rhin,  Delle:  Rolland;  Rhône, 
Beaujeu:  Sanlaville  (Benoît),  ex-député  à  la 
Législative;  Tarare:  Fradisson;  Saône-et-Loire, 
Chissey [-lès-Mâcon]: Grassot; Dampierre: Boisson; 
Dettey:  Duverne;  Guinchay:  Delore;  Mailly: 
Thomas; la Motte-Saint-Jean: Delsalle (Jean-Marie); 
Saint-Agnan:  Chapuis  (Pierre);  Saint-Didier-sur-
Arroux: Chappey; Sens: Bruchon;  Sarthe, Avesnes: 
Plady;  le  Chevain:  Letourneur;  la Fresnaye: Collet 
(Jacques-Germain);  Saint-Aubin-des-Coudrais: 
Jousset;  Seine-et-Marne,  Brie-Comte-Robert: 
Rouau;  Provins:  Simon  (Jacques-Germain);  Deux-
Sèvres,  Brion:  Mesnard  (René);  Somme,  Falvy: 
Leroy;  Montdidier:  Petit;  Suzanne:  Carpentier; 
Villers-Bocage:  Letierce;  Var,  Saint-Julien: 
Porcelly;  Vaucluse,  Mirabeau :  Laget,  Valréas: 
Grivet  (Pierre-François) ;  Vendée,  les  Épeisses: 
Chenuau;  Vienne, Poitiers: Goupy (Félix-François); 
Haute-Vienne,  Chalus:  Moulin-Lavergne;  Vicq: 
Lignac (Louis de);  Vosges, Remiremont, copie d'un 
acte  d'acquisition  de  terrain  par  la  commune  de 
Bussang par devant un notaire de la ville, 1792: 15 
brumaire  an  VI;  voir:  Yonne,  Migé:  Maingot 
(Charles-Laurent);  Pouilly:  Siméon;  Tanlay: 
Fargeot;  Treigny:  Dardenne;  Venizy:  Benoît 
(Nicolas-Amable);  Villeneuve-sur-Yonne:  Fouacier 
(Edme).

[Notre-Dame-de-]  Courson (Calvados).  Municipalité, 
Fournet  (Jean),  de  Meulles,  président,  et  autres, 
nomination: 8 frimaire an VI.

Notre-Dame-de Fresnay (Calvados, auj.:  commune de 
l'Oudon).  Municipalité,  membres,  nomination:  28 
brumaire an VI.

Nouâtre (Indre-et-Loire).  Habitant,  voir:  Laforest 
(Maurice), notaire.

NOUBEL,  administrateur  central  de  Lot-et-Garonne 
nommé de nouveau: 24 frimaire an VI*.

NOÜE (MOREAU DE LA), voir: MOREAU-LANOÜE.

NOUGAIROL (GRANIER-), voir: GRANIER-NOUGAIROL.

NOURRY,  officier  de  santé  à  Paris  nommé  à  la  7e 

municipalité: 1er frimaire an VI*.

Nouvelles réflexions du citoyen Arnaud  [régisseur des 
Ursulines  d'Orléans],  secrétaire  de  la  deuxième 
section  d'Orléans,  s.d.  (an  IV),  14  pages:  17 
vendémiaire an VI.

NOUVION (Jean-Baptiste),  général  chargé  de  la 
surveillance  des  frontières  du  Mont-Terrible:  22 
brumaire, 25 frimaire an VI.

Novalaise (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal, Frandrin (Pierre), agriculteur, remplaçant 
Navier:  9 vendémiaire an VI.  Municipalité,  an IV: 
idem.

Noyal [-sur-Vilaine]  (Ille-et-Vilaine).  Habitant,  voir: 
Goullay (Thomas), ex-greffier du juge de paix.

NOYEL (DE), voir: DENOYEL (Gilbert).

Noyers (Haute-Marne).  Basset  (Claude),  curé  retiré  à 
Wassy, déporté: 4 brumaire an VI*.

Noyers (Yonne).  Habitant,  voir:  Moreau.  Justice  de 
paix,  assesseurs,  nomination:  4  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  membres  destitués  et  remplacés:  9 
brumaire an VI.

Noyon (Oise).  Commissaire  municipal,  Babœuf, 
imprimeur,  remplaçant  Dautier:  9  vendémiaire  an 
VI. Habitant,  voir:  Guibert  père.  Recette, 
arrondissement: 3 brumaire an VI*.

Nue-propriété, voir: Droit civil (usufruit).

NUGUE,  parent  du  député  aux  Cinq-Cents  Antoine-
Laurent,  commissaire  municipal  de  Villette-
d'Anthon  (Isère)  royaliste,  destitué:  22  frimaire  an 
VI.

NUGUES,  prêtre  à  Ézy  (Eure)  déporté:  22  frimaire  an 
VI*.

NUGUES (Armand),  notaire  à  Anet  (Eure-et-Loir), 
conspirateur royaliste de l'Eure, arrestation: 12*, 19 
vendémiaire an VI*.

Nuits [-Saint-Georges]  (Côte-d'Or).  Habitant,  voir: 
Hecquet. Justice de paix, assesseurs, nomination: 26 
frimaire an VI.

NULLY (FRISE-), voir: FRISE-NULLY (Pierre).

Nuremberg (Allemagne,  Bavière).  Habitant,  voir: 
Wolras (Jean-Georges), négociant.

NUSSE (Jean-François),  prêtre  à  Chavignon  (Aisne) 
déporté: 22 brumaire an VI*.

Nyons (Drôme).  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Gaud-Roussillac,  nommé  substitut  près  les 
tribunaux: 14 brumaire an VI; remplacé par Jacomin 
(Jean-Jacques): 22 frimaire an VI.

NŸPELS,  juge au tribunal  civil  de la Meuse-Inférieure, 
démission: 2 frimaire an VI*.

O
Oberhaslach (Bas-Rhin). Forêt d'Eichelberg, provenant 

de l'évêché de Strasbourg: 15 brumaire an VI.

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.

159



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME III

Oberhausbergen (Bas-Rhin). Commissaire  municipal, 
Fix  (Jacques),  de  Dossenheim  [-Kochersberg], 
remplaçant Kieffer, démissionnaire: 26 brumaire an 
VI.

Obernai (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal extra 
muros, Ohl, ex-maire de Rosheim, remplaçant Kuhn, 
royaliste,  destitué:  17  frimaire  an  VI;  Mehlem, 
homme  de  lettres,  remplaçant  Kuhn,  destitué:  29 
frimaire an VI.

Obersteinbach (Bas-Rhin).  Carte manuscrite du cours 
du Rhin de Lauterbourg à Germersheim à l'Est,  de 
celui  de  la  Queich  jusqu'à  Hinter-Weidenthal  au 
nord-ouest et jusqu'à Obersteinbach au sud-ouest: 13 
vendémiaire an VI.

Objet d'art, voir: Italie (objets d'art), Médaille.

OBPAIRE (D'), voir: DOBPAIRE.

OBRIOT,  sous-lieutenant  au  13e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 21 brumaire an VI*.

Observation (troupes d'-) de l'armée d'Allemagne ou du 
Rhin, voir: Armée du Rhin.

OCHE (DE LISLE D'), voir: DOCHE DE LISLE.

OCHER,  nommé enseigne  de  vaisseau:  29  frimaire  an 
VI*.

OCTENIER (Louis), prêtre à Saint-Gervais (Mont-Blanc) 
déporté: 28 frimaire an VI*.

Octeville [-sur-Mer]  (Seine-Inférieure).  Le  Bas 
(Bonaventure), prêtre déporté: 8 frimaire an VI.

Octroi, voir: Péage.

ODA,  négociant  à  Bruxelles  nommé  administrateur 
municipal: 3 vendémiaire an VI*.

Odéon de Paris, voir: Paris (Odéon).

ODELIN, voir: ADELIN (Pierre) ou.

Oderen (Haut-Rhin). Habitant, voir: Lutringer (Pierre).

ODINET, nommé à la municipalité du Midi de Lyon: 1er 

frimaire an VI*.

Odomez (Nord).  Adjoint  municipal  insubordonné, 
Liénard, destitué: 8 frimaire an VI.

OËL,  nommé  commissaire  municipal  de  Bourgueil 
(Indre-et-Loire): 20 vendémiaire an VI*.

Œrmingen  (Bas-Rhin).  Agent  municipal,  Mager, 
destitué pour délits forestiers: 21 frimaire an VI.

Officier de santé, voir: Santé (Officiers de santé).

Offroicourt (Vosges).  Cirey (François),  curé  déporté: 
26 vendémiaire an VI*.

Offwiller (Bas-Rhin). Agent municipal, Klein, destitué 
pour délits forestiers: 21 frimaire an VI.

OGER,  commissaire  municipal  de  Saint-Georges-sur-
Loire (Maine-et-Loire) destitué: 10 frimaire an VI*.

OGER DE L'ISLE (Augustin-Pierre  d'Alcantara),  émigré 
usant de certificats de résidence de Champtoceaux et 
la  Chapelle-Saint-Florent  (Maine-et-Loire), 
maintenu: 6 vendémiaire an VI.

OGINSKI, polonais séjournant résidant à Bruxelles, agent 
des Autrichiens: 6 brumaire an VI.

O'HARA, irlandais, prêtre à la Roche-sur-Yon (Vendée) 
déporté sous le nom de Auharas: 8 frimaire an VI.

L'Ohio,  navire  de  New-York,  parti  pour  Greenock 
(Écosse), pris le 13 messidor an V par le corsaire de 
Brest le Lazare-Hoche, en procès au tribunal civil du 
Morbihan, déclaré de bonne prise: 6 brumaire an VI.

OHL,  ex-maire  de  Rosheim  (Bas-Rhin)  nommé 
commissaire  municipal  d'Obernai  extra  muros:  17 
frimaire an VI*.

Oise (département).  Administration  centrale:  3 
vendémiaire an VI; destituée, sauf Dubois, conservé, 
et remplacée par Bosquillon, de "Margny", Bucquet, 
conservateur des Hypothèques et Quinquet, nommé 
de  nouveau,  candidat,  Delamarre  (Antoine),  ex-
député:  11  frimaire  an  VI;  Durand-Alamotte,  ex-
notaire et membre, et Fabius, menuisier à Attichy, et 
Guilbert,  ex-membres  nommés  commissaires 
municipaux de Sarcus,  Rethondes et Carlepont:  16 
brumaire  an  VI.  Biens  nationaux,  Breuil-le-Vert, 
terrains  au  lieu-dit  la  Montagne,  à  Breuil-le-Sec, 
vente  au  citoyen  Prognier  pour  y  construirait  un 
moulin à vent: 15 brumaire an VI; Compiègne, forêt 
nationale,  coupes:  29  vendémiaire  an  VI. 
Commissaire  central,  voir:  Danjou  (Jean-Pierre), 
conventionnel,  futur  député  aux  Cinq-Cents. 
Contributions,  inspecteur,  Portier,  commissaire 
municipal de Beauvais, nomination: 11 frimaire an 
VI*;  retard:  13  vendémiaire  an  VI.  Cultes,  Hinart 
(Louis), prêtre insermenté à Agnetz, agent municipal 
de  Saint-Félix  destitué:  3  vendémiaire  an  VI. 
Députés,  voir:  Auger  (Antoine-Augustin), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Bayard (André-Joseph), 
Cinq-Cents,  Danjou  (Jean-Pierre),  Convention, 
Delamarre  (Antoine),  Convention  et  Cinq-Cents, 
Godefroy  (Charles-François-Marie),  Convention, 
Portiez (Louis-François, dit Portiez de l'Oise), Cinq-
Cents.  Émigrés,  voir:  Germain,  Langlois  (Jean-
Charles).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  9 
vendémiaire, 4, 16 brumaire, 1er, 2, 8, 28 frimaire an 
VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Carlepont, 
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commissaire  municipal  prévenu  d'exactions:  16 
brumaire an VI; Compiègne, commissaire municipal: 
23 frimaire an VI;  Formerie,  idem:  9  vendémiaire, 
11 brumaire an VI; Plainville,  idem en rapport avec 
l'ex-député Bayard: 16 brumaire an VI; Saint-Félix, 
agent  municipal  prêtre  insermenté  à  Agnetz:  3 
vendémiaire an VI; Sarcus, commissaire municipal: 
16 brumaire an VI; Senlis, municipalité: 17 brumaire 
an VI; idem, poste aux lettres, directeur: 16 frimaire 
an  VI;  Troissereux,  commissaire  municipal:  16 
brumaire  an  VI.  Loterie  nationale,  inspecteur, 
Carangeot, nomination: 16 frimaire an VI*. Recette, 
arrondissements à Beauvais, Clermont, Compiègne, 
Grandvilliers,  Noyon  et  Senlis,  sur  projet  de  l'ex-
receveur  général  Vuasse:  3  brumaire  an  VI. 
Receveur  général,  Dumoulin  (Charles-Claude), 
receveur  des  contributions  de  Chaumont  [-en-
Vexin],  remplaçant  Vuasse,  destitué  pour 
irrégularités: 13 vendémiaire an VI.  Tribunal  civil, 
juges,  Busquin,  juge  à  celui  de  Seine-et-Oise,  Le 
Blanc,  président  du  tribunal  du  district  de  Senlis, 
Morel,  de  Beauvais,  nommé  de  nouveau,  et 
Toupillier, juge de paix de Beauvais, nomination: 24 
vendémiaire an VI; Acher, ex-juge, Guibert père, de 
Noyon, et Patin jeune, de Grandvilliers, nomination: 
22 frimaire an VI; suppléants, Brocard, de Beauvais, 
Colné,  défenseur  officieux,  ex-administrateur 
municipal  de  Clermont,  et  Poultier,  ex-juge, 
nomination: 22 frimaire an VI.

OISEL-DESCHAMPS,  ex-administrateur  municipal 
d'Yffiniac  (Côtes-du-Nord)  nommé  commissaire 
municipal: 9 brumaire an VI*; refusant: 21 frimaire 
an VI*.

Oisy [-le-Verger]  (Pas-de-Calais).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  7  brumaire  an  VI. 
Municipalité,  transfert  à  Sauchy-Cauchy  par 
l'administration centrale, annulation:  6 vendémiaire 
an VI.

OLAGNIÉ,  administrateur  municipal  de  Grenoble 
royaliste, destitué: 27 vendémiaire an VI*.

Olby (Puy-de-Dôme). Municipalité,  Roy, président,  et 
autres, nomination: 19 brumaire an VI.

OLILLARD, sous-lieutenant à la 89e demi-brigade, brevet: 
17 brumaire an VI*.

OLIVANT,  ex-liquidateur  de  la  Compagnie  des  Indes 
nommé inspecteur  des  contributions  de  l'Aveyron: 
11 frimaire an VI*.

Olivet (Loiret).  Commissaire  municipal,  Cribier-
Gautry, fils  du commissaire municipal  en poste en 
l'an IV, remplaçant Fontaine, nommé administrateur 
central: 14 vendémiaire an VI. Juge de paix, Lanson, 
arpenteur  à  Saint-Denis-en-Val,  nomination:  4 
brumaire an VI.

OLIVIER,  agent  municipal  de  Vernou  (Seine-et-Marne) 
nommé  commissaire  municipal  de  Fontainebleau 
extra muros: 14 brumaire an VI*.

OLIVIER aîné,  de  Jasseron  (Ain),  nommé commissaire 
municipal de Ceyzériat: 13 frimaire an VI*.

OLIVIER,  cultivateur  à  Bailleul  (Nord),  ex-notable 
nommé administrateur municipal: 11 vendémiaire an 
VI*.

OLIVIER fils, de Lisieux, administrateur central nommé 
de nouveau: 3 vendémiaire an VI*.

OLIVIER,  de Paris,  nommé substitut  près les tribunaux: 
26 brumaire an VI*.

OLIVIER,  ex-président  de  la  municipalité  de  Cusset 
(Allier)  nommé  administrateur  municipal:  3 
brumaire an VI*.

OLIVIER,  suppléant  au  tribunal  civil  de  l'Ardèche 
remplacé: 11 vendémiaire an VI*.

OLIVIER (Jean-Pierre),  nommé  président  de  la 
municipalité  de  la  Roquebrussanne  (Var):  15 
frimaire an VI*.

OLIVIER (Madeleine-Claire),  veuve  du  général  de 
division Dominique Diettmann,  secours:  5 frimaire 
an VI.

OLIVIER (Thomas),  prêtre  à  Saint-Hilaire-sur-Erre 
(Orne) déporté: 28 frimaire an VI*.

OLIVIERI (Jean), membre de la rébellion du Liamone de 
la fin de fructidor an V, à arrêter et juger en conseil 
de guerre: 14 brumaire an VI*.

OLLIER,  de  Vallon  (Ardèche),  nommé  administrateur 
central: 15 brumaire an VI*.

OLLIVARD (Julien-René),  enseigne  de  vaisseau  nommé 
lieutenant  de  vaisseau  le  25  frimaire  an  VI:  12 
frimaire an VI*.

OLLIVIER aîné, nommé juge de paix de Bouaye (Loire-
Inférieure): 14 brumaire an VI*.

OLLIVIER (Joseph),  nommé  juge  de  paix  du  Temple 
(Loire-Inférieure): 14 brumaire an VI*.

OLLONE (le  comte  D').  Bonnavoine,  commissaire 
municipal de Fauconcourt (Vosges) en relations avec 
lui, destitué: 26 brumaire an VI.

Olmütz (nom  allemand  d'Olomouc,  République 
tchèque,  alors:  Empire  d'Autriche).  Français 
prisonniers des Autrichiens à, voir: Bureaux de Puzy 
(Jean-Xavier),  constituant, La  Fayette  (Marie-
Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert Motier de).

OLTER,  lieutenant  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

O'MELANE, grand-vicaire de l'évêque d'Amiens, émigré 
usant de faux certificat de résidence: 25 frimaire an 
VI.
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Oneille (Alpes-Maritimes, auj.:  Italie). Place militaire, 
Ciavaldini,  ex-commandant,  traitement  de réforme: 
17 brumaire an VI.

ONFRAY DES CHEVALLERIES,  nommé  commissaire 
municipal  de  Langourla  (Côtes-du-Nord):  9 
brumaire an VI*.

Onnaing (Nord).  Agent  municipal,  Panard,  destitué 
pour  passeport  à  l'émigré  Jean-Jacques  Hécquet, 
tisserand à Prouvy: 17 brumaire an VI.

Onnion (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Bosson 
(Jacques), curé déporté: 28 frimaire an VI*.

Onville (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Agent 
municipal, voir: Poinsignon.

OPINEL, capitaine au 1er d'infanterie, duplicata de brevet: 
16 vendémiaire an VI*.

OPPÈDE-FORBIN,  voir:  MEYNIER-OPPÈDE-FORBIN (Joseph-
Louis-Charles-Roch-Palamède).

Oostakker (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut,  auj.:  commune  de  Gand).  Habitant,  voir: 
Turck (Paul), négociant.

Or (métal), voir: Bijou, Métaux précieux, monnaie.

Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne).  Assemblée 
communale, an V: 7 brumaire an VI.

Oraison (Basses-Alpes). Ordre public, état de siège: 8 
frimaire an VI.

Orange (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Fabre, 
administrateur  municipal,  remplaçant  Mounier, 
destitué:  6  brumaire  an  VI.  District,  Nogent, 
administrateur,  voir:  Nogent.  Habitant,  voir:  Borel, 
Frise-Nully  (Pierre),  Pic  (Jean-François).  Juge  de 
paix,  Dugat  (Jacques),  nommé  de  nouveau:  22 
vendémiaire  an  VI.  Municipalité,  Dugat  (Denis), 
président  nommé  commissaire  central:  3 
vendémiaire an VI.

Oratoriens (ordre monastique), voir: Dupuis, Kerckofs, 
Vlieger.

Orbais (Marne, alors: Aisne). Commissaire municipal, 
Morel,  procureur-syndic  du  district  d'Épernay 
nommé administrateur central: 22 brumaire an VI*.

Orbec (Calvados).  Commissaire  municipal,  Duprey 
(Jean-François),  président  de  la  municipalité, 
remplaçant Lieuvain, refusant: 6 brumaire an VI.

ORCEAU, commissaire municipal de Soubise (Charente-
Inférieure), démission: 6 brumaire an VI*.

ORCELET,  administrateur  central  de  l'Isère  destitué:  27 
vendémiaire an VI*.

ORCET (Antoine),  nommé  commissaire  municipal  de 
Chalamont (Ain): 13 frimaire an VI*.

Orcino (commune  de  Sari-d'Orcino,  Liamone,  auj.: 
Corse-du-Sud).  Commissaire  municipal,  Colonna-
Leca (François), remplaçant Romanetti, destitué: 24 
vendémiaire an VI.

Ordonnateurs  des  guerres,  de  la  Marine,  voir: 
Commissaires des guerres et ordonnateurs.

ORDONNEAU, lieutenant à la 32e demi-brigade d'infanterie 
légère, brevet: 24 vendémiaire an VI*.

Ordre de noblesse, voir: Saint-Louis (ordre de).

Ordre  public,  voir  aussi:  Armée  (personnel  militaire, 
déserteur),  Censure,  Forêt (délit  forestier),  Journal, 
Royalisme, Siège (état de), Vendée. Brigandage sur 
les routes,  message des Cinq-Cents:  8 brumaire an 
VI; message du Directoire: 14 frimaire an VI. Loi du 
4 vendémiaire an VI fixant les peines encourues par 
les gendarmes, gardiens et concierges laissant évader 
des détenus: 5 vendémiaire an VI. Ordre au ministre 
de la Police générale de dresser une liste d'individus 
pouvant inquiéter le Gouvernement: 11 brumaire an 
VI.

-  Ain,  Prégnin,  agent  municipal  favorable  aux 
contrebandiers et ayant facilité l'évasion d'un émigré 
saisi  sur  la  frontière:  26  brumaire  an  VI.  Basses-
Alpes,  adresse  de  républicains  réfugiés  à  Toulon 
présentant le tableau des horreurs dont elles ont été 
le  théâtre  depuis  la  réaction  royale  et  demandant 
l'annulation des élections de l'an V du département: 
18, 21 vendémiaire an VI; rapport du ministre de la 
Police générale sur les brigandages royalistes dans le 
département: 8 frimaire an VI; Banon, commissaire 
municipal,  assassinat,  le  Castellet,  assassinat  d'un 
vieillard et enlèvement de balles de plomb chez le 
juge  de  paix,  Digne,  assassinat  d'un  patriote, 
Montfuron,  assassinat  de  deux  citoyens,  Nibles, 
pillage de la maison d'un patriote, Riez, libération de 
deux prêtres réfractaires: 8 frimaire an VI; Sisteron, 
assassinat  du  père  de  Breissand  (Joseph),  futur 
général,  par  la  bande  du  nommé  Mévolhon:  23 
brumaire an VI;  idem, mutilation de la statue de la 
Liberté:  8  frimaire  an  VI.  Alpes-Maritimes, 
Lucéram,  assemblée  communale  de  l'an  V, 
violences: 20 vendémiaire an VI. Ardèche, message 
des  Cinq-Cents  sur  la  plainte  de  républicains  du 
département contre la terreur royale: 7 brumaire an 
VI;  Largentière,  assassinat  de  Blachère-Laprade, 
commissaire municipal,  beau-père du député Saint-
Martin: 11, 13 vendémiaire an VI.  Ariège, Gestiès, 
pillage  de  la  récolte  d'un  acquéreur  de  biens 
nationaux,  Montferrier,  désordres  conduits  par  un 
prêtre réfractaire: 15 brumaire an VI. Aube, Nogent-
sur-Seine,  municipalité  ayant  retiré  des  armes  du 
magasin  d'armes  de  la  ville,  fructidor  an  V:  7 
brumaire  an  VI.  Aude,  Limoux,  municipalité 
destituée  après  la  représentation  d'une  pièce  de 
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théâtre:  2  frimaire  an  VI.  Aveyron,  jugement  de 
Segondy  et  Trémolet,  brigands  ayant  fait  leur 
soumission à Séverac-l'Église en l'an IV: 24 frimaire 
an  VI;  Rodez,  municipalité  destituée  pour  avoir 
déplacé  la  poudre  stockée  dans  le  clocher  de  la 
cathédrale:  8  vendémiaire  an  VI;  Saint-Affrique, 
troubles royalistes,  notamment contre la femme du 
député  Bernard  de  Saint-Affrique:  17  brumaire  an 
VI.  Bouches-du-Rhône,  Arles,  assassinat  du 
receveur des douanes de la Tour de la Monnaie en 
1793:  8  vendémiaire  an  VI;  vol  de  fonds  par  des 
brigands entre Aubagne et Cuges: 12 vendémiaire an 
VI;  Marseille,  proclamation  de  Clément  (Paulin), 
membre  du  bureau  central  de  Marseille  suspendu, 
interdite par l'adjudant général Grillon, commandant 
la place: 12 frimaire an VI.  Calvados,  manœuvres 
royalistes:  13  brumaire  an  VI;  Eysson  (d'), 
d'Harcourt, agent des chouans, mandat d'amener: 16 
vendémiaire  an  VI;  Falaise,  justice  de  paix, 
assesseur,  Lebreton,  arrêté  en  l'an  IV  pour 
correspondance  avec  l'étranger:  3  vendémiaire  an 
VI; Moyaux, conflit entre la municipalité royaliste et 
le commissaire municipal: 9 brumaire an VI; Saint-
Aubin-d'Arquenay, commissaire municipal assassiné 
en  l'an  V:  13  vendémiaire  an  VI.  Charente-
Inférieure,  Fouras,  troubles  contre  l'acquéreur  du 
presbytère:  8  frimaire  an  VI;  Saintes,  troubles 
nocturnes le 10 thermidor an V: 23 vendémiaire an 
VI.  Cher,  "Vendée  du  Sancerrois",  an  IV:  17 
vendémiaire  an  VI;  Vierzon,  Vaillant,  prêtre, 
instigateur de la révolte de la ville en vendémiaire an 
IV:  13  brumaire  an  VI.  Corrèze,  Ussel,  tribunal 
correctionel,  transfert  à  Saint-Angel  à  cause  de 
désordres:  12 brumaire an VI.  Côte-d'Or,  Beaune, 
manifestations  royalistes  à  la  fête  du  Neuf-
Thermidor  de l'an V:  5 vendémiaire an VI;  Dijon, 
théâtre, réouverture après des troubles en prairial an 
V pour la pièce  La Pauvre femme: 26 vendémiaire 
an  VI;  mandat  d'arrêt  contre  le  colonel  Bourdon, 
chef de  la brigade de gendarmerie  de  Dijon,  et  le 
brigadier de gendarmerie de Nolay, par lesquels l'ex-
Directeur  Carnot  correspond  avec  son  père  par 
l'intermédiaire  de  son  frère  commissaire  près  les 
tribunaux  du  département:  11  vendémiaire  an  VI; 
annulation: 24 vendémiaire an VI.  Côtes-du-Nord, 
Hémery, alias Coysson, Toudin (Antoine), noble, et 
Vrot,  de  Gomené,  professeur  à  Dinan,  agitateurs 
royalistes,  déportés:  22  brumaire  an  VI.  Creuse, 
fanatiques  s'opposant  à  la  vente  du  presbytère  de 
Saint-Loup  et  ayant  lapidé  Baraillon,  commissaire 
municipal  de  Chambon  [-sur-Voueize],  frère  du 
député:  20  vendémiaire  an  VI.  Départements  de 
l'Ouest, maintien du désarmement des populations: 
2,  22  vendémiaire  an  VI;  création  de  brigades  de 
gendarmerie  dans  les  cantons:  22,  27  brumaire  an 
VI.  Départements réunis,  maintien des  deux  cent 
brigades  de  gendarmerie  jusqu'à  la  paix  générale, 
messages aux Cinq-Cents: 18, 25 vendémiaire an VI; 
loi  les  maintenant:  23  brumaire  an  VI. 
Départements  du  Midi,  de  la  rive  gauche  du 
Rhône,  rapport  du  ministre  de  la  Guerre  sur  les 
mesures  prises  par  le  général  Pille  contre  le 
brigandage:  18,  23  brumaire  an  VI;  rapport  du 
ministre de la Guerre sur les troupes et  le général 
Lannes:  1er ,  2  frimaire  an  VI.  Dordogne,  Eymet, 

agent  municipal  arrêté  et  jugé  après  des  troubles 
contre le chant de la  Marseillaise à la fête du Dix-
Août de l'an V:  16 vendémiaire an VI;  Périgueux, 
Chatillon,  ex-administrateur  central  invalidé, 
déclaration imprimée contre la loi du 19 fructidor an 
V: 12 vendémiaire an VI. Doubs, Besançon, Cornet, 
administrateur  municipal,  mandat  d'arrêt  pour 
déclaration  contre  le  Dix-Huit  Fructidor:  22 
vendémiaire an VI.  Drôme, arrestation de Carret et 
Dufour,  jeunes  gens  armés  venant  de  Coppet 
(Suisse) arrêtés dans la Drôme, allant rejoindre les 
troupes  de  Saint-Christol  en Vaucluse:  4  brumaire 
an  VI.  Escaut,  Sleidinge,  troubles  religieux, 
messidor an V: 27, 29 frimaire an VI. Eure, arrivée 
d'Angleterre du nommé Montfort, sans doute Frotté: 
12  vendémiaire  an  VI;  mandat  d'arrêt  contre  des 
conspirateurs royaux: 12 vendémiaire an VI; Sainte-
Colombe [-près-Vernon], troubles contre l'acquéreur 
du  presbytère:  13  brumaire  an  VI.  Eure-et-Loir, 
Charray,  messe  de  la  Saint-Louis  au  château  de 
Thierville et attaque contre le bonnet républicain de 
l'église  de  Charray  par  Camille  de  Loynes 
d'Autroche, fils du seigneur de Charray: 22 brumaire 
an V;  Foubert,  soi-disant  agent  du  Gouvernement, 
royaliste: 13 brumaire an VI; mandat d'arrêt contre 
cinq  royalistes:  22  vendémiaire  an  VI.  Forêts, 
Mersch,  procession  de  la  Fête-Dieu,  Vianden, 
rassemblements de jeunes gens sous des bannières, 
Virton,  prières  publiques  pour  l'Empereur:  15 
brumaire an VI; Wincheringen, évacuation de force 
du curé assermenté: 2 frimaire an VI. Île de France, 
message  des  Cinq-Cents:  13,  16  vendémiaire,  4 
brumaire an VI. Gard, Bagnols, occupation par une 
bande  de compagnons  de Jésus:  3  vendémiaire  an 
VI; Beaucaire, troubles royalistes après l'annonce du 
Dix-Huit  Fructidor,  Pont-Saint-Esprit,  prise  de  la 
citadelle  par  des  brigands:  6  vendémiaire  an  VI. 
Gers,  Monfort,  plaintes  contre  la réquisition  de la 
garde  mobile  par  le  commissaire  municipal  à 
l'assemblée primaire de l'an VI: 13 vendémiaire an 
VI;  Peyrecave,  rassemblement  royaliste  sous  le 
drapeau  blanc,  fructidor  an V:  27  frimaire  an  VI. 
Golo,  Corte,  municipalité  coupable  d'arrestations 
arbitraires,  de  ne  pas  avoir  imposé  le  port  de  la 
cocarde nationale,  et  d'avoir cherché à éloigner un 
détachement de républicains en garnison: 8 frimaire 
an  VI.  Hérault,  Béziers,  colonne  mobile, 
mouvements  contre-révolutionnaires,  thermidor  an 
V:  3  vendémiaire  an  VI;  Pézenas,  assassinat, 
messidor  an  V:  2  frimaire  an  VI.  Ille-et-Vilaine, 
Rennes,  Dacier,  employé de l'Enregistrement  ayant 
promené sa femme masquée en reine: 12 brumaire 
an  VI;  Vallée  (Angélique,  dite  Chevillon), 
dentellière à Rennes, condamnée à la prison comme 
complice  des  frères  François  et  Mathurin  Demays, 
voleurs et assassins de Guillaume Bigot, boucher à 
Rennes, en l'an II, par les tribunaux criminels d'Ille-
et-Vilaine  puis  de  la Manche:  12 brumaire  an VI. 
Indre, Châteauroux, pièces réactionnaires au théâtre 
et chants anti-républicains par la garde nationale: 23 
brumaire an VI.  Isère,  Givray (commune de Saint-
Maurice-l'Exil),  Béraud,  commissaire  municipal  de 
Saint-Pierre-de-Bœuf (Loire),  assassinat,  an IV:  13 
vendémiaire an VI.  Jura, Fay, Perrard (Guillaume-
Alexis),  agent  municipal  destitué  pour  refus  de 
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prêter  main-forte  au  juge  de  paix  venu  lever  les 
scellés chez Jean-Claude Perrard,  évadé de prison: 
27 vendémiaire an VI;  Lons-le-Saunier,  arrestation 
de Perrussel (François), membre des Compagnons de 
Jésus de Lyon, le 5 vendémiaire: 5 brumaire an VI. 
Landes,  Decez,  fils  aîné  du  baron  de  Caupenne, 
agitateur, arrestation: 22 brumaire an VI.  Liamone, 
responsables de la rébellion du département de la fin 
de fructidor  an V,  à arrêter et  juger en conseil  de 
guerre:  14  brumaire  an  VI.  Loir-et-Cher, 
enlèvement d'un prisonnier aux gendarmes entre Mer 
et Beaugency (Loiret), an IV: 17 vendémiaire an VI; 
Blois,  évasion  de  l'émigré  Deneveu  (François-
Joseph):  8  frimaire  an  VI;  Vendôme,  loi  du  6 
vendémiaire  an VI annulant  les  mesures  de police 
prises par la loi du 17 fructidor an IV: 6 vendémiaire 
an VI; idem, Émonnet (les époux), assassinés par des 
jacobins, an V: 16 brumaire an VI. Loire, Chazelles 
[-sur-Lyon], canton refuge de prêtres réfractaires et 
de réquisitionnaires déserteurs: 8 vendémiaire an VI. 
Haute-Loire,  Brioude,  assassinats  de  républicains 
dirigés  par  Pierret,  agent  national,  Montfleury, 
commissaire  central  complice:  29  brumaire  an VI; 
révolte  du camp du Pertuis  en vendémiaire an IV, 
Chevalier  (Jean-Louis),  l'un  des  promoteurs, 
commissaire  municipal  de Saint-Julien-Chapteuil, 
destitué:  12  brumaire  an  VI.  Loire-Inférieure, 
Lavau,  agent  municipal  destitué  et  jugé  pour 
passeports  à  douze  individus  arrêtés  par  les 
douaniers  à leur débarquement:  12 vendémiaire an 
VI.  Loiret,  troubles  royalistes,  an  IV:  17 
vendémiaire  an  VI.  Lot,  Castelnau,  persécution 
contre  les  républicains:  29  vendémiaire  an  VI; 
Monclar, rassemblement contre la loi du 19 fructidor 
an V: 15 brumaire an VI; Montauban, armement de 
4000 hommes, prise de patriotes en otage et repli du 
commissaire municipal à Cahors: 2 vendémiaire an 
VI;  idem,  état  de  siège,  et  Pierre  de  Viantaix 
(François),  général de brigade employé dans la 20e 

division  militaire,  cessation  de  fonctions  après  les 
troubles: 16 vendémiaire an VI; solde de gendarmes 
réformés  remis  en  activité  par  l'administration 
centrale:  25  vendémiaire  an  VI;  Dalverny  (Jean-
Baptiste),  prêtre  à  Saint-Front  (Lot-et-Garonne), 
auteur d'une lettre en faveur de la révolte de la ville 
de Montauban après le Dix-Huit Fructidor, déporté: 
2 frimaire an VI; destitution de l'accusateur public et 
de juges au tribunal  civil  ayant quitté  leur poste  à 
Cahors  pour  Montauban  lors  des  troubles:  12 
frimaire an VI. Maine-et-Loire, Bécon, propagation 
de l'imprimé intitulé: Avis aux Français, provoquant 
à la guerre civile: 27 vendémiaire an VI.  Manche, 
manœuvres royalistes:  13 brumaire an VI;  Durosel 
de La Colombe fils et La Mariouse de Suichamp dit 
Moustache,  cherchant  à  rallumer  la  guerre  civile, 
arrestation:  19,  20  vendémiaire  an  VI.  Marne, 
Dormans, Sutaine, maître de poste, arrêté pour refus 
de  chevaux  à  Victor,  courrier  envoyé  à  l'armée 
d'Allemagne:  9,  21  brumaire  an  VI;  Voilemont, 
attroupement contre la démolition du presbytère par 
l'acquéreur:  13  vendémiaire  an  VI.  Haute-Marne, 
Langres,  démolition  de  l'autel  de  la  Patrie, 

enlèvement des signes commémorant le Dix-Août de 
l'arbre de la Liberté et existence de soixante oratoires 
du culte réfractaire: 8 vendémiaire an VI. Mayenne, 
Chauveau,  agent  royaliste,  inscrit  par 
l'administration centrale sur une liste de jurés en l'an 
V,  possesseur  d'un  drapeau  fleurdelysé,  traduit  en 
commission militaire à Tours: 8 vendémiaire an VI; 
Tranche-Montagne,  chef  chouan  arrêté  à  Laval, 
jugement:  24  frimaire  an  VI.  Meuse-Inférieure, 
agent  municipal  d'Hasselt  ayant  tiré  sur  celui  de 
Curange:  24  frimaire  an  VI;  Saint-Trond,  émeute 
pour la remise des clés de l'église Saint-Jacques: 6 
brumaire  an  VI.  Mont-Blanc,  Chambéry, 
insubordination  d'un  bataillon  de  la  23e demi-
brigade: 17 brumaire an VI; Chamoux, commissaire 
municipal  ayant  maltraité  un  agriculteur:  9 
vendémiaire,  15  frimaire  an  VI;  Fontcouverte, 
commissaire  municipal  assassiné,  an  IV:  9 
vendémiaire  an  VI.  Moselle,  Inglange,  troubles 
contre  la  vente  du  presbytère:  25  frimaire  an  VI. 
Deux-Nèthes, Anvers, procession lors du rapport du 
député Camille Jordan sur les cloches: 25 frimaire an 
VI.  Nièvre, Montsauche, mutilation de l'arbre de la 
Liberté:  8 frimaire an VI;  la Nocle, incendie de la 
maison  du  commissaire  municipal,  an  V:  16 
brumaire an VI; Saint-Brisson, mouvement contre le 
prêtre  constitutionnel:  8  frimaire  an  VI.  Pas-de-
Calais, Calais, Mollien (Gaspard), négociant,  agent 
de correspondance entre les émigrés et les royalistes 
de  l'intérieur:  4  brumaire  an  VI;  Laventie,  agent 
municipal  complice  de l'évasion  de l'émigré  rentré 
Denain:  18  brumaire  an VI;  Saint-Pol,  troubles:  9 
brumaire  an  VI.  Puy-de-Dôme,  la  Sauvetat, 
assemblées présidées par des prêtres réfractaires  et 
troupe armée contre  des républicains:  14  brumaire 
an VI. Basses-Pyrénées, Pau, troubles royalistes le 9 
thermidor  an V:  14 vendémiaire an VI.  Bas-Rhin, 
Neuwiller, attroupement contre l'attribution de bois 
provenant de la famille de Dietrich, de Strasbourg, à 
des communes du canton de Barr: 15 frimaire an VI; 
Strasbourg, réimpression du rapport  de Pichegru: 5 
vendémiaire, 13 brumaire an VI.  Haut-Rhin, Buhl, 
prévenu  d'assassinat  hébergé par l'agent  municipal: 
28 brumaire an VI; Thann, rassemblement contre le 
prêtre  assermenté:  22  frimaire  an  VI.  Saône-et-
Loire,  Guinchay, attroupement armé pour  réclamer 
le  retour  du  curé:  6  brumaire  an  VI;  Joncy, 
manifestation  royaliste  à  la  foire  de  l'an  V:  18 
vendémiaire  an  VI.  Sarthe,  Chapelle,  chouan, 
arrestation: 16 frimaire an VI; assassinat de Maguin 
(Antoine), commissaire central, le 21 brumaire: 27, 
29 brumaire, 8, 16 frimaire an VI; Jauzé et Luché, 
agents  municipaux  destitués  pour  refus  de 
poursuivre  les  assassins  d'acquéreurs  de  biens 
nationaux:  15  brumaire  an  VI.  Seine-et-Marne, 
Brie-Comte-Robert, fête funèbre de Hoche, discours 
incivique  de  Leblond,  faisant  fonction  de 
commissaire municipal: 6 brumaire an VI. Seine-et-
Oise,  Dampierre,  évasion  des  émigrés  rentrés 
Montmorency-Laval  (Mathieu-Jean-Félicité,  duc 
de),  et  Luynes  (le  duc  de),  avec  la  complicité  de 
Schellé,  commissaire  municipal  de  Chevreuse, 
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secrétaire  du  premier  président  du  parlement  de 
Rouen: 23 frimaire an VI; vagabonds, construction 
d'un dépôt de sûreté à Maule à cause de leur grand 
nombre:  29  vendémiaire  an VI.  Somme,  Suzanne, 
célébration  de  la  Saint-Louis  chez l'ex-marquis  de 
Suzanne:  22  frimaire  an  VI.  Tarn,  réponse  à  une 
lettre  du  commissaire  central  Daubermesnil 
annonçant  être hors  de danger:  2  brumaire  an VI; 
Castres,  municipalité  ayant  organisé  des  bataillons 
royaux: 16 vendémiaire an VI; renvoi dans un autre 
département de l'instruction du procès des troubles 
du  département  depuis  les  élections  de  l'an  V:  4 
brumaire  an  VI.  Vaucluse,  avignonnais  détenus  à 
Valence depuis l'an V sur ordre des royalistes pour 
les empêcher de voter aux assemblées primaires: 25 
vendémiaire  an  VI;  brigandages  dans  le 
département:  18  brumaire  an  VI;  Cadenet,  assaut 
contre  des  brigands  après  la  découverte  de  six 
cadavres mutilés au bord de la Durance: 18 brumaire 
an  VI;  Carpentras,  soulèvement  royaliste  le  1er 

brumaire  an  VI:  28  frimaire  an  VI;  Cucuron, 
sonnerie de l'Angelus, l'Isle et Pertuis, état de siège: 
18  brumaire  an  VI;  Moureau  (Agricol)  et  autres 
avignonnais poursuivis pour attroupements, révoltes 
et  assassinats  en  pluviôse  an  V,  cassation  de 
jugements du tribunal criminel de la Drôme surséant 
à  leur  mise  en  accusation:  12  brumaire  an  VI. 
Yonne, Auxerre, meutre d'un soldat lors de la fête du 
Neuf-Thermidor  an V:  15  brumaire an VI;  Irancy, 
mouvement contre la loi du 19 fructidor an V dirigé 
par  un  prêtre:  16  brumaire  an  VI;  Saint-Julien, 
troubles contre l'acquéreur du presbytère: 7 brumaire 
an VI.

ORÊVE (Félix),  nommé  président  de  la  municipalité 
d'Iffendic (Ille-et-Vilaine): 28 brumaire an VI*.

Orfèvre, orfèvrerie, voir: Bijou (bijoutier).

Orgelet (Jura). Habitant,  voir:  Cordier  (Joseph),  futur 
député  de  l'Ain  et  du  Jura  au  XIXe siècle,  Sorlin 
(Gabriel).

ORGEMONT (D'), voir: DORGEMONT.

Orgères [-en-Beauce]  (Eure-et-Loir).  Justice  de  paix, 
assesseurs,  nomination:  12  frimaire  an  VI. 
Municipalité,  Decanse  (Pierre),  de  Lumeau, 
président, et autres, nomination: 15 brumaire an VI.

Origny [-en-Thiérache]  (Aisne).  Patran  (Jacques), 
prêtre déporté: 22 brumaire an VI*.

Oriol [-en-Royans] (Drôme).  Peyras  (Pierre),  capucin 
déporté: 22 frimaire an VI*.

Orléans (Loiret).  Atelier  monétaire,  Genneau,  ex-
commissaire:  4  vendémiaire  an  VI;  candidat  à  un 
bureau  de  loterie  recommandé  par  Reubell:  16 
frimaire  an  VI.  District,  administrateur,  voir: 
Boucher. Habitant, Arnaud,  Nouvelles réflexions du 
citoyen...[régisseur  des  Ursulines  d'Orléans],  
secrétaire de la deuxième section d'Orléans, s.d. (an 
IV),  14  pages:  17  vendémiaire  an  VI;  voir: 
Asselineau,  Genty (Louis,  ici dit  Genty-Duhaume), 
député  à  la  Législative,  marchand,  Jacob  aîné, 

imprimeur du département, Vinçon. Justices de paix 
2e section, assesseurs, nomination: 4 brumaire an VI; 
2e arrondissement,  idem:  12  frimaire  an  VI;  extra  
muros,  Dinematin  (Jean-Baptiste  Dinematin-
Dumaillé),  commissaire  municipal  de  Saint-Denis-
de-l'Hôtel,  juge,  et  assesseurs,  nomination:  idem. 
Municipalité, membres non invalidés par la loi du 19 
fructidor an V, royalistes, destitués et remplacés par 
Basseville  aîné,  potier  de  terre,  Benoît  des  Hauts-
Champs,  Dulac,  Jacob,  imprimeur,  Le  Brun, 
architecte,  Mandenet,  commissionnaire,  et 
Rondonneau, marchand de draps: 17 vendémiaire an 
VI;  candidats,  proposés  par  le  député  Garran-
Coulon,  an  IV,  Chamoiseau,  administrateur 
municipal en l'an IV, à conserver, Donnery, Gaudry-
Hanapier, ex-juge au tribunal de commerce, Jouard, 
Loché, Marcel, négociant, Pelletier-Roux et Turcelin 
aîné: idem; Hauts-Champs et Rondonneau, refusant, 
remplacés par Bizot-Comperat, marchand mercier, et 
Poupardin fils aîné, marchand de vin:  22 brumaire 
an VI. Ordre public, Ponteau (Étienne dit Perreau), 
de Lyon, établi à -, agent royaliste, mandat d'amener 
contre  Desbois  et  Haumonière,  notaires  à  -,  ses 
correspondants: 8 frimaire an VI.

ORLÉANS (duchesse  d'),  voir:  BOURBON (Louise-Marie-
Thérèse-Bathilde  D'ORLÉANS,  duchesse  DE BOURBON), 
veuve de Philippe-Égalité.

ORLHAC (D'), voir: DORLHAC.

ORMEAUX (DES), voir: DÉSORMEAUX.

Ormoy [-la-Rivière]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). 
Agent municipal, voir: Lartillot.

Ornans (Doubs).  Habitant,  voir:  Pillot  (Antoine-
Joseph-Judith).

Ornay (Indre,  commune  de  Châteauneuf-sur-Indre). 
Cultes,  messe de  minuit  à  la  Noël  de  l'an  IV:  23 
brumaire an VI.

Orne (département).  Administration  centrale, 
Baudouin,  ex-membre  nommé  commissaire 
municipal d'Alençon  extra muros remplaçant Levé, 
nommé membre: 12 vendémiaire an VI; Baudouin, 
commissaire  municipal  d'Alençon  extra  muros, 
refusant:  26  brumaire  an  VI*.  Armée,  général 
commandant,  Baillot-Faral  (Antoine-Raymond), 
réformé:  5  brumaire  an  VI.  Commissaire  central, 
Desnos,  administrateur  municipal  d'Alençon, 
remplaçant Thoumin, destitué: 9 vendémiaire an VI; 
réponse  à  une  circulaire  du  ministre  de  la  Police 
générale du 15 prairial an V sur les réquisitionnaires 
nécessaires à l'agriculture: 16 vendémiaire an VI. Le 
Commissaire  du  Directoire  exécutif  près  
l'administration centrale de l'Orne aux militaires & 
aux  jeunes  gens  de première réquisition  restés  en 
leurs foyers, suivi de celui de l'arrêté du Directoire 
du 25 pluviôse an V, affiche, Alençon, les citoyens 
Malassis,  imprimeurs  des  autorités  constituées:  16 
vendémiaire  an  VI.  Contributions,  inspecteur, 
Condon,  employé  de  l'administration  centrale  du 
Nord, nomination: 11 frimaire an VI*. Députés, voir: 
Dubois (Louis-Toussaint-Julien, dit Jullien-Dubois), 
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Convention,  Dugué-Dassé  (Jacques-Claude), 
Anciens,  Plet-Beauprey  (Pierre-François-Nicolas), 
Convention  et  Cinq-Cents.  Fonctionnaires,  arrêtés 
de  nomination:  2,  9,  12,  13  vendémiaire,  9,  26 
brumaire, 2, 12, 22 frimaire an VI. Fonctionnaires, 
destitution,  l'Aigle,  commissaire  municipal:  25 
brumaire an VI; idem, municipalité: 12 vendémiaire 
an VI;  Almenêches,  adjoint  municipal:  13 frimaire 
an VI; Beauchêne, agent municipal ayant lacéré l'état 
civil après sa destitution, jugement: 15 brumaire an 
VI;  Bernay-sur-Orne,  agent  municipal  fanatique:  8 
frimaire  an  VI;  Buat,  idem:  9  frimaire  an  VI; 
Carrouges,  municipalité:  8  frimaire  an  VI; 
Chambois,  municipalité,  membres  royalistes:  27 
frimaire  an  VI;  Essay,  municipalité,  président,  et 
agent  municipal  du  Ménil-Guyon  ayant  reçu  un 
prêtre  réfractaire:  27  vendémiaire  an  VI;  Exmes, 
agent  et  adjoint  municipaux  pour  inexécution  des 
lois sur les fêtes nationales: 19 vendémiaire an VI; la 
Ferté-Macé, commissaire municipal:  23 frimaire an 
VI; Lonlay [-l'Abbaye], municipalité, président pour 
tentative de délivrance de passeport  à Bourdais dit 
Saint-Louis,  ex-major  de  la  colonne  du  chouan 
Mandat: 17 brumaire an VI; Loucé, agent municipal 
fanatique:  8  frimaire  an  VI;  Marmouillé,  agent  et 
adjoint municipaux: 13 frimaire an VI; le Mêle-sur-
Sarthe, commissaire municipal: 26 brumaire an VI; 
Nocé,  idem:  25  brumaire  an  VI;  Putanges, 
municipalité, membres royalistes: 29 frimaire an VI; 
Rémalard,  idem:  24  brumaire  an  VI;  Résenlieu, 
adjoint municipal hébergeant le culte réfractaire: 17 
brumaire an VI; Serans, agent municipal fanatique: 8 
frimaire  an VI;  Soligny,  commissaire  municipal:  9 
vendémiaire  an  VI;  Touquettes,  agent  municipal 
hébergeant  le culte réfractaire:  17 brumaire an VI; 
Trun,  municipalité,  membres:  29  frimaire  an  VI; 
Vimoutiers,  municipalité  royaliste:  24  frimaire  an 
VI.  Ordre  public,  la  Renommée  ou  Journal  de 
Mortagne, Marie, imprimeur, scellés sur ses presses: 
18  vendémiaire  an  VI.  Poste  aux  lettres,  bureaux, 
suppression: 17 vendémiaire an VI. Prêtres déportés, 
voir: Bellanger, Bonvoisin, Bouillie, Burel, Cadeau, 
Chauvière,  Choppin,  Corvée,  Courteilles,  Esnault-
Bidault,  Eudes,  Fontaine,  Fourré,  Gadeau 
(Sébastien),  Gouts,  Herve-Halbout  (d'),  Hochet, 
Jourdan  aîné,  Lafontaine,  Lampierre  de 
L'Hermitière,  Launay,  Le  Bossé,  Lemaître, 
Lemercier,  Mayet,  Moussel,  Navet,  Olivier 
(Thomas),  Petitbon,  Pintard,  Porier  (Claude), 
Ravaux,  Roussel,  Suitz  (Charles),  Vaubaillois. 
Recettes,  arrondissements  à  Alençon,  Argentan, 
Domfront et Mortagne, receveur général, Martin fils: 
17  frimaire  an  VI.  Tribunal  civil,  juges,  Buisson, 
d'Alençon,  et  Lirot,  ex-juge,  nomination:  2 
vendémiaire  an  VI;  Le  Royer-La  Tournerie,  de 
Domfront,  et  Marchand,  d'Alençon,  remplaçant 
Bourdon  et  Lallemand,  exclus  par  la  loi  du  3 
brumaire  an IV:  9  vendémiaire  an VI;  suppléants, 
Chausson  de  La  Salle,  Godechal-Vorus,  Guesnon, 
défenseur officieux à Alençon, Lafoudray, défenseur 
officieux à Alençon,  et  Malassis jeune,  d'Alençon, 
nomination: 9 vendémiaire an VI. Tribunal criminel, 

greffier, annulation de l'arrêté du 5e complémentaire 
an  V  remplaçant  Audollent,  ex-administrateur 
central, greffier élu en l'an IV et non en l'an V, par 
Théodore  Barbot,  ex-greffier  de  celui  de  l'Escaut, 
président, Provou: 14 vendémiaire an VI.

Orphelin, voir: Enfant, Pupille.

Orthez (Basses-Pyrénées).  District,  président,  voir: 
Pucheu  (Raymond).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, Vidal: 14 vendémiaire an VI; nommé à 
d'autres fonctions et remplacé par son père, nommé 
de nouveau: 11 frimaire an VI.

Orval (abbaye, commune de Villers-devant-Orval, auj.: 
de Florenville,  Belgique, province de Luxembourg, 
alors: Forêts). Malachy, moine retiré à Luxembourg, 
déporté: 28 vendémiaire an VI*.

Orvin (Suisse, canton de Berne). Seigneurie relevant de 
l'évêque  de  Bâle,  projet  de  rattachement  au 
département du Mont-Terrible: 15 frimaire an VI.

OSANON,  commissaire près le tribunal correctionnel  de 
Chalon-sur-Saône, remplacé: 2 vendémiaire an VI*.

OSMONT aîné  (Guillaume),  nommé  administrateur 
municipal d'Yvetot (Seine-Inférieure): 7 brumaire an 
VI*.

Osoppo  (Italie).  Artillerie  française,  évacuation:  22 
frimaire an VI.

Ossas [-Suhare]  (Basses-Pyrénées).  Droit  de  pontage 
pour la commune pour la réparation du pont sur la 
rivière de Suzon: 14 brumaire an VI.

OSSAVY (Germain),  défenseur  officieux  à  Moulins 
(Allier), dispense de service militaire: 27 frimaire an 
VI.

OSSONVILLE (D'), voir:  DOSSONVILLE (Jean-Baptiste DUBOIS 
dit D'OSSONVILLE ou DOSSONVILLE).

OSSVALD (Christophe),  général  de  brigade,  remis  en 
activité: 25 brumaire an VI.

Ostende (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Enregistrement,  Gallien,  receveur,  jugé  pour 
concussion  dans  la  passation  de  baux  de  biens 
nationaux provenant de la commanderie de l'ordre de 
Malte de Slijpe, au bénéfice de Holm, de Kœkelare, 
adjudicataire: 19 frimaire an VI.

Otrante (Italie). Leclerc, nommé consul par Bonaparte: 
4 frimaire an VI.

OTTON,  lieutenant  à  la  202e demi-brigade,  brevet:  16 
vendémiaire an VI*.

OUCHE DES VALLÉES (DE L'), voir: DELOUCHE-DESVALLÉES.
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OUCHES (GAURIN DES), voir: GAURIN DES OUCHES.

OUDAILLES, curé de Luzarches (Seine-et-Oise) déporté: 8 
frimaire an VI*.

OUDART (Fleurent-Jean-Baptiste),  frère  de  Nicolas,  de 
Châlons-sur-Marne,  ex-substitut  près  les  tribunaux 
nommé suppléant au tribunal civil: 20 vendémiaire 
an VI; nommé juge au même: 16 brumaire an VI.

OUDART (Nicolas), de Châlons-sur-Marne, ex-président 
du tribunal criminel de la Seine, chef de la division 
criminelle du ministère de la Justice: 20 vendémiaire 
an VI.

OUDOT aîné,  agent  municipal  d'Ambonville  (Haute-
Marne)  nommé  commissaire  municipal  de 
Leschères: 14 frimaire an VI*.

OUDOT (François),  constituant  nommé président  de  la 
municipalité  de  Beaurepaire  (Saône-et-Loire):  29 
frimaire an VI.

Ouhans (Doubs). Canton de Saint-Gorgon, transfert: 29 
vendémiaire an VI.

OUILLE (DE L'), voir: DELOUILLE.

Ouilly-le-Basset (Calvados,  auj.:  Pont-d'Ouilly). 
Municipalité,  Le  Maréchal-Duclos  (Thomas), 
président, et autres, nomination: 8 frimaire an VI.

Ouilly  [-le-Vicomte]  (Calvados).  Habitant,  voir: 
Vandon (Yves).

OUÏN (Jean-Baptiste), juge de paix de La Loupe (Eure-
et-Loir), agent des émigrés d'Aligre, Gontault et La 
Ferté-Senestre,  seigneur  de  la  Loupe,  destitué:  20 
vendémiaire an VI.

Oulchy [-le-Château] (Aisne). Commissaire municipal 
Dubois-Descharmes, remplaçant  Devillers,  immoral 
et ivrogne: 9 vendémiaire an VI.

Ourthe (département).  Administration  centrale, 
Poswick  et  Hennan,  destitués  et  remplacés  par 
Danthine,  ex-officier  municipal  de  Liège,  Huberti, 
de Verviers, et Renard, ex-commissaire municipal de 
Liège:  5  brumaire  an  VI.  Biens  nationaux,  forêts 
nationales incendiées, recépage: 25 brumaire an VI. 
Contributions,  inspecteur,  Bassenge,  ex-chef  de 
bureau  à  l'administration  centrale  (frère  du 
commissaire  central  Nicolas  et  lui-même  nommé 
commissaire central le 7 prairial an VI), nomination: 
11  frimaire  an  VI*.  Députés,  voir:  Fabrÿ 
(Hyacinthe),  Cinq-Cents.  Eaux  et  Forêts,  Loyseau, 
inspecteur des forêts du département, remplacé par 
l'administrateur central Walbreck: 5 brumaire an VI. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  14 
vendémiaire,  11  brumaire  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Charpini, directeur de l'Enregistrement et 
des  Domaines:  14  brumaire  an  VI;  Burdinne, 
commissaire municipal sous le coup de la loi  du 3 
brumaire an IV:  14 vendémiaire an VI*; Ferrières, 
commissaire  municipal  ivrogne,  Fraiture,  Reuland, 
Saint-Vith,  commissaires  municipaux:  14 

vendémiaire  an  VI;  Seraing,  idem ivrogne:  14 
vendémiaire  an  VI;  Spa,  Enregistrement,  receveur: 
27 brumaire an VI; Villers-le-Temple, commissaire 
municipal:  14  vendémiaire  an  VI.  Gendarmerie, 
commandant,  May,  an  V:  18  vendémiaire  an  VI. 
Tribunal  civil,  juge, Hébert  (François-Étienne),  ex-
juge,  nommé  juge  à  celui  des  Deux-Nèthes:  2 
frimaire  an  VI.  Tribunal  criminel,  Regnier,  ex-
accusateur public, nommé commissaire municipal de 
Liège: 11 brumaire an VI.  Tribunaux,  2e substitut, 
création:  12  vendémiaire,  19  brumaire  an  VI; 
Jaymært  (Gilles-Joseph),  juge  au  tribunal  civil, 
nomination: 1er brumaire an VI.

Ourville [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Grenet,  cultivateur  à  Ypreville, 
remplaçant  Bradechat,  auditeur  à  la  chambre  des 
comptes  de  Normandie,  royaliste,  destitué:  13 
frimaire an VI.

Oust (Ariège).  Municipalité,  Cazeaux  père,  d'Ustou, 
président, et autres, nomination: 15 brumaire an VI.

Outil,  voir:  aussi:  Couteau  (coutelier),  Quincaillerie 
(quincaillier), Thermomètre. Atelier d'instruments en 
fer et en tôle pour l'agriculture, la guerre et la marine 
du  citoyen  Bosc  à  la  Trinité  de  Toulouse:  18 
vendémiaire an VI.

OUVILLE (D'), voir: DOUVILLE.

OUVRARD,  suppléant  au  tribunal  civil  de  la  Sarthe 
invalidé, remplacé: 3 vendémiaire an VI*.

OYMSLAGH,  abbé  de  Waarschoot  (Escaut)  déporté:  22 
frimaire an VI*.

OYON,  ex-administrateur  des étapes nommé inspecteur 
des contributions du Gers: 11 frimaire an VI*.

OZANAN,  commissaire  municipal  de  Chalamont  (Ain) 
royaliste, destitué: 13 frimaire an VI*.
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