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Index du tome IV des Procèsverbaux du Directoire (G-O)
G
Gabarret (Landes). Commissaire municipal, Sourbès,
notaire, nomination: 17 nivôse an VI. Municipalité: 14
pluviôse an VI.
GABET, juge de paix à Saint-Thibaud (Mont-Blanc),
démission: 29 pluviôse an VI*.
Gabillou (Dordogne). Habitant, voir: Marteyrol-Soulélie.
GABORRIO, imprimeur des armées des départements réunis,
acquéreur d'une maison nationale à Bruxelles, délai de
paiement: 25 pluviôse an VI*.
GABRIAC (CADOIN-), voir: CADOIN-GABRIAC (Louis-François).

GAIDELIN, nommé commissaire municipal de Corbeil
(Seine-et-Oise): 5 pluviôse an VI*.
GAIGNARD (Étienne-Clément), nommé juge de paix à
Derval (Loire-Inférieure): 8 nivôse an VI*.
GAILHARD (Charles-Antoine), député de la Drôme aux
Cinq-Cents, an IV: 18 ventôse an VI.
GAILHARDON, commissaire municipal
(Vaucluse) destitué: 2 nivôse an VI*.

de

Valréas

Gaillac (Tarn). Cultes, Huteau (d'), prêtre déporté: 24
ventôse an VI*. Justice de paix, assesseurs,
nomination: 22 pluviôse an VI.
Gaillac [-d'Aveyron] (Aveyron). Municipalité destituée et
remplacée par Forestier, président, et autres: 7 ventôse
an VI.

GABRIEL, agent municipal d'Allos (Basses-Alpes)
royaliste, destitué: 21 ventôse an VI*.

Gaillac [-Toulza] (Haute-Garonne). Municipalité, Troy,
agent du chef-lieu destitué: 13 nivôse an VI; membres
fanatiques idem: 26 ventôse an VI.

GABRIEL, ex-commissaire de police du tribunal militaire de
Nice nommé commissaire municipal d'Apt: 29 nivôse
an VI.

GAILLARD, ex-administrateur central de Seine-et-Marne
nommé juge de paix à Tournan: 6 nivôse an VI.

GABRIELLI, prince, otage exigé par Berthier à son entrée
dans Rome: 1er ventôse an VI.
GABRY, juge de paix à Goux [-les-Usiers] (Doubs) nommé
de nouveau: 12 ventôse an VI*.
Gacé (Orne). Municipalité, agent de Grandval hébergeant
le culte réfractaire destitué: 22 ventôse an VI.
GACHET-SAINTE-SUZANNE (Jean-Edme-François), futur
général, chef de brigade de gendarmerie: 18 nivôse*,
29 pluviôse an VI*; nommé chef de brigade de la 2 e
division (Cæn): 5 ventôse an VI*.
La

GAILLARD, garde-magasin de la Marine destitué: 11
pluviôse an VI*.
GAILLARD, juge au tribunal civil du Rhône refusant: 22
nivôse an VI*.
GAILLARD, nommé président de la municipalité de Najac
(Aveyron): 12 ventôse an VI*.
GAILLARD, prieur de Vern (Maine-et-Loire) déporté: 16
pluviôse an VI*.
Gaillefontaine (Seine-Inférieure). Justice
assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI.

de

paix,

Gacilly (Morbihan). Commissaire municipal
provisoire, Seguin, confirmé: 13 pluviôse an VI.

Gaillon (Eure). Justice de paix, assesseurs, nomination:
22 pluviôse an VI.

GACON (Pierre-Philibert), nommé président de la
municipalité de Bagé [-le-Châtel] (Ain): 29 nivôse an
VI*.

Gaïx (Tarn, commune de Valdurenque). Château, lieu de
rassemblement de royalistes, démolition des restes de
fortifications: 24 nivôse an VI.

GADIFFERT, nommé président de la municipalité des
Essarts (Seine-et-Oise): 23 pluviôse an VI*.

Gaja-la-Selve (Aude). Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Gencé, président, et autres: 23 pluviôse
an VI.

GAGELIN (Pierre-Joseph), agent municipal de Montperreux
(Doubs) royaliste, destitué: 3 ventôse an VI*.
Gages (Aveyron, auj.: commune de Montrozier).
Municipalité, membres destitués et remplacés par
Poujeng neveu, ex-juge de paix, président, et autres:
27 nivôse an VI.
GAGNEUX, lieutenant à la demi-brigade des Lombards puis
à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
GAGNEUX, nommé lieutenant de vétérans: 17 ventôse an
VI*.

GAJOU, commissaire municipal de Patay
royaliste, destitué: 7 pluviôse an VI*.

(Loiret),

GALACHE-CHEVALIER, commandant la 255e compagnie de
vétérans décédé: 17 ventôse an VI*.
GALAIS, président de la municipalité de Longué (Maine-etLoire) royaliste, destitué: 29 pluviôse an VI*.
GALAND, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI; nommé dans les Landes: 5 ventôse an
VI*.
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GALAND-LONGUERUE, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*,
29 pluviôse an VI*; nommé à Orléans: 5 ventôse an
VI*; voir aussi: GALLAND-LONGUERIE.

GALLOT, curé de Fresne [-Cauverville] (Eure) déporté: 4
pluviôse an VI*.

GALATOIRE, receveur général des Basses-Pyrénées: 3
nivôse an VI*.

GALLUMÉE, secrétaire de la municipalité d'Alençon,
nommé greffier du tribunal criminel: 12 pluviôse an
VI*.

GALDEMAR, d'Espalion (Aveyron), nommé suppléant au
tribunal civil: 2 ventôse an VI*.

Gally (Seine-et-Oise, auj.: commune de Saint-Cyrl'École, Yvelines). Bois nationaux: 9 nivôse an VI.

GALEAZZI, émigré corse: 25 pluviôse an VI.

GALOPIN, juge au tribunal civil de Saône-et-Loire refusant:
26 ventôse an VI*.

GALEAZZINI (Jean-Baptiste), commissaire central du Golo
destitué par intrigue, confiance du Directoire à lui
témoigner par le ministre de l'Intérieur: 25 pluviôse an
VI.

GALOPIN (Louis), greffier du juge de paix de Touches
(Saône-et-Loire), débiteur failli, nommé notaire à
Aluze, annulation: 18 ventôse an VI.

GALIEN aîné, homme de loi, nommé président de la
municipalité de Figeac (Lot): 27 nivôse an VI*.

GALOTTEAU, nommé à la municipalité de Reims: 23 nivôse
an VI*.

GALIENNE, capitaine à la demi-brigade des Lombards puis
à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

GALY-GASPAROU, juge au tribunal civil de l'Ariège
refusant: 6 pluviôse an VI*.

GALINIER, marchand à Caunes (Aude): 9 nivôse an VI.

GAMBET fils aîné, nommé président de la municipalité de
Verrières (Marne): 2 ventôse an VI*.

GALLAIS (Julien), chirurgien, juge de paix à Saint-Avé
(Morbihan) nommé de nouveau: 24 ventôse an VI*.
GALLAND-LONGUERIE, commandant la gendarmerie à
Orléans: 4 ventôse an VI. Voir aussi: GALANDLONGUERUE.

GAMBINI (André), de Corte (Golo), capitaine de
gendarmerie: 8 nivôse an VI; nommé capitaine de la
gendarmerie du Golo: 15 nivôse an VI*.
GAME, nommé président de la municipalité de la
Pacaudière (Loire): 9 nivôse an VI*.

GALLANDAN (FAUVEL, dit), voir: FAUVEL, dit.
la

GAMET, libraire à Étampes (Seine-et-Oise) nommé
commissaire municipal: 16 ventôse an VI*.

GALLET, émigré, bois à Villers-les-Pots (Côte-d'Or) en
provenant: 15 nivôse an VI.

GANAY (Jacqueline-Suzanne), femme CONYGHAM (JeanBaptiste-Mathieu), d'Arcenay (Côte-d'Or), noble,
émigré: 2 ventôse an VI.

GALLARD, charpentier à Amboise
municipalité: 17 nivôse an VI*.

nommé

à

GALLET (Barthélemy), nommé président de la municipalité
de Beaucaire (Gard) extra muros ou Bellegarde: 19
ventôse an VI*.
GALLIEN père, nommé commissaire municipal de Pontd'Ain (Ain): 5 pluviôse an VI*.
GALLINEAU, commissaire près les tribunaux de la Gironde,
démission: 6 nivôse an VI*.
GALLOCHAUD, juge de paix à Port-d'Envaux (CharenteInférieure) nommé suppléant au tribunal civil: 24
ventôse an VI*.
GALLOIS, commissaire municipal de Nevers intra muros,
démission: 2 ventôse an VI*.
GALLOIS (Jean-Antoine GAUVIN, dit), écrivain, membre
associé de l'Institut, commissaire pour l'échange des
prisonniers de guerre en Grande-Bretagne: 7 nivôse,
23 ventôse an VI.

Gand (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut), voir
aussi:
Gendarmerie,
31e
escadron.
Cercle
constitutionnel dirigé par des exaltés, fermeture: 24
ventôse an VI. Cultes, Colman (Pierre), dominicain,
Demeuleneere (Maxime), chanoine de Saint-Bavon,
Devinck (Charles), idem de Saint-Pierre, Devolder
(Joseph) et De Wæle (Jean), dominicains, Dubois
(Charles) et Heyman (Emmanuel), professeurs au
collège royal, Kervyn (Jean), chanoine de SaintBavon, Lannoy (Pierre de), curé de Saint-Jacques,
Linge (Constantin), dominicain, Martens (J.-A.),
professeur au séminaire, Pharasyn (Philippe), Rouch
(Jean-Baptiste), professeur au collège royal, Van
Crombrugge (Luc), chapelain, Van den Abeele
(François), dominicain, Van Hamme (Jacques), régent
au séminaire, Wæpenhært (Emmanuel), chanoine de
Saint-Bavon, Wouters (Jean), professeur au collège
royal, déportés: 14 pluviôse an VI*. Gendarmerie,
Porchez, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*.
Habitant, Bauwens (les frères François et Liévin), nés
à -, entrepreneurs à Passy (Seine): 25 ventôse an VI;
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voir: Vandenberghe. Municipalité destituée et
remplacée par Candé, ex-juge, Devos, architecte, De
Wæle, ex-directeur des droits de la province de
Flandre, Gœthals (Jean-Baptiste), Hannssens, exprocureur au conseil provincial, Sleven, imprimeur,
Vandæle, négociant, et Rolæse, batelier: 14 pluviôse
an VI; Hannssens, Sleven, et Vandæle, refusant,
remplacés par Denekere, ex-juge, Malpé, peintre, et
Vercautere (Pierre), filletier: 17 pluviôse an VI. Port,
autorisation aux navires y allant de ne pas décharger
leur cargaison en passant à Sas-de-Gand: 19 pluviôse
an VI. Tribunal correctionnel, commissaire, BazireLacoudraye (Antoine-Jean), futur député aux Anciens,
nommé commissaire près les tribunaux du
département: 11 pluviôse an VI.
Ganges (Hérault). Justice de
nomination: 22 pluviôse an VI.

paix,

assesseurs,

GARAUDY (Raymond), nommé président de la municipalité
de Cassis (Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.
GARBARY jeune, ancien soldat des campagnes d'Amérique
et de France nommé commissaire municipal du Houga
(Gers): 4 ventôse an VI*.
GARBAY, commissaire municipal du Houga (Gers)
aveugle, démission: 4 ventôse an VI*.
GARCETTE (Louis), médecin, nommé commissaire
municipal d'Estaires (Nord): 9 nivôse an VI.
GARCHI, glacier à Paris sur les boulevards, brigandage
avec vol de bijoux, d'argenterie et de numéraire chez
lui: 27 nivôse, 5 pluviôse an VI; incident attribué à
une rixe entre royalistes et militaires: 28 nivôse an VI.

GANIER, commissaire municipal de la Broque (Vosges),
démission: 16 ventôse an VI*.

GARCIN (Jean), nommé à la municipalité de Digne: 9
ventôse an VI*.

GANIERS (DE BRÊME DES), voir: DEBRÊME-DESGANIERS.

GARCIN (Jean-Joseph), de Séguret (Vaucluse), nommé
juge de paix à Cairanne: 12 nivôse an VI*.

GANIVET (Ange), menuisier nommé juge de paix de
Marseille, 6e arrondissement: 22 nivôse an VI*.
Gannat (Allier). Commissaire municipal extra muros,
Bohat,
administrateur
municipal,
remplaçant
Laplanche, démissionnant: 14 nivôse an VI.
Gannay [-sur-Loire] (Allier). Municipalité, agent de
Saint-Martin-des-Lais royaliste destitué: 16 ventôse an
VI.
GANTHEAUME, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an
VI*; nommé dans le Finistère: 5 ventôse an VI*.
GANTIN (Georges), nommé juge de paix à Rumilly (MontBlanc) extra muros: 22 pluviôse an VI*.
GANTSIERS (Jean-François), jésuite d'Anvers déporté: 17
nivôse an VI*.
Gap (Hautes-Alpes). Gendarmerie, voir aussi:
Gendarmerie, 45e escadron; Julien, nommé capitaine: 5
ventôse an VI*. Habitant, Larzillier, capitaine de la 57e
compagnie de vétérans destitué: 9 ventôse an VI; voir:
Chappey (Jean-Louis), Rougier, ex-directeur de
l'atelier d'armes.
Garancières (Seine-et-Oise, auj Yvelines). Municipalité
incivique, Chiquet (Jean-Baptiste), président, et autres
destitués et remplacé par Choisnel, et autres: 22
pluviôse an VI.
GARAT (Dominique) aîné, frère du suivant, constituant,
émigré de la Gironde, radié: 2 ventôse an VI.
GARAT (Dominique-Joseph), philosophe, constituant,
ministre de la Justice du 9 octobre 1792 au 14 mars
1793, puis de l'Intérieur jusqu'au 20 août suivant, futur
élu de Seine-et-Oise aux Anciens. Nommé
ambassadeur extraordinaire à Naples: 15 pluviôse an
VI; instructions: 28 pluviôse an VI; lettres de créance:
14 ventôse an VI.

GARCIN (Joseph), nommé président de la municipalité de
Rognes (Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.
GARÇON, sous-lieutenant à la 97 e demi-brigade, brevet: 26
pluviôse an VI*.
GARÇON (Gaspard-Nicolas), ex-chef de bataillon à la
Légion de police, nommé commandant la 37 e
compagnie de vétérans (à Mont-de-Marsan): 17
ventôse an VI.
Gard (département). Administration centrale, Chabert,
ex-membre, nommé commissaire municipal de SaintAmbroix: 16 ventôse an VI; Ricateau, idem, nommé
commissaire municipal de Sumène: 1er pluviôse an
VI*. Biens nationaux, Uzès, couvent Saint-Nicolas,
Coulomb fils aîné, ensuite commissaire municipal de
Blauzac, accusé de vol lors de l'inventaire: 1er pluviôse
an VI; Villeneuve, hospice militaire, installation au
couvent des sœurs de Sainte-Élisabeth: 13 ventôse an
VI. Commissaire central, Combet (Claude-MichelÉtienne), élu aux Cinq-Cents en l'an VII, du Vigan,
remplaçant Bertezène (Jean-Étienne), ex-député à la
Convention et aux Cinq-Cents, nommé inspecteur des
contributions du département: 12 nivôse an VI.
Contributions, inspecteur, Ménadier, nomination: 23
pluviôse an VI. Députés, voir: Bertezène (JeanÉtienne), Convention et Cinq-Cents, Chazal (JeanPierre), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Audibert
(Antoine), Baume (Henri), Beaumel (Joseph),
Blachère (François), Chadet, Chamarin (JosephFrançois), Chambon (Étienne), Chambon (Louis),
Delaigue (Esprit), Delièvre dit Petit-Maître, Fabre dit
le Gros travailleur, Falque (Paul), Latuile, Malle
(Antoine), Martias (François) cadet, Martin (JeanBaptiste), Nesme-Desmarets (Antoine, dit Fournier),
Ollier, Robert (Antoine, dit Mouzier), Rocher
(Jacques), Roubaud (Jean-Pierre, dit Trois-Doigts),
Sauzède (Antoine), Serin (Pierre, dit Villeneuve),
Trichot (François). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 6, 28 nivôse, 8, 16 pluviôse, 4, 6, 16, 19
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ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution, AiguesVives, commissaire municipal royaliste: 16 ventôse an
VI; Aimargues, municipalité royaliste: 19 ventôse an
VI; Anduze, commissaire municipal: 1er pluviôse an
VI; Aramon, idem royaliste: 16 ventôse an VI; idem,
municipalité royaliste: 2 ventôse an VI; Aubais, agent
municipal refusant de porter la cocarde en séance et
laissant sonner les cloches: 2 ventôse an VI; Barjac,
municipalité royaliste: 19 ventôse an VI; Beaucaire,
municipalité n'ayant pas pris de mesures contre les
brigands: 15 pluviôse an VI; Beaucaire extra muros ou
Bellegarde, commissaire municipal royaliste: 16
ventôse an VI; idem, municipalité royaliste: 19 ventôse
an VI; Blauzac, commissaire municipal: 1er pluviôse an
VI; idem, municipalité royaliste: 19 ventôse an VI;
Calvisson, commissaire municipal: 1er pluviôse an VI;
idem, municipalité après des excès royalistes lors de la
fête du 2 pluviôse: 19 ventôse an VI; Cavillargues,
commissaire municipal royaliste: 16 ventôse an VI;
idem, municipalité royaliste: 19 ventôse an VI;
Connaux, Cornillon, municipalités royalistes: 2
ventôse an VI; Générargues, commissaire municipal:
1er pluviôse an VI; Génolhac, commissaire municipal
royaliste: 16 ventôse an VI; Laval [-Pradel], Lédignan,
commissaires municipaux: 1er pluviôse an VI; Lussan,
commissaire municipal âgé: 16 ventôse an VI; idem,
municipalité royaliste: 19 ventôse an VI; Marguerittes,
commissaire municipal royaliste: 16 ventôse an VI;
idem, municipalité royaliste: 2 ventôse an VI;
Milhaud, Montfrin, commissaires municipaux: 1er
pluviôse an VI; idem, municipalité royaliste: 2 ventôse
an VI; Navacelles, commissaire municipal mal noté:
16 ventôse an VI; idem, municipalité royaliste: 19
ventôse an VI; Nîmes, commissaire municipal et
municipalité: 28 nivôse an VI; Pont-Saint-Esprit et
Pont-Saint-Esprit extra muros ou Saint-Paulet-deCaisson, commissaires municipaux royalistes: 16
ventôse an VI; Pont-Saint-Esprit extra muros,
municipalité, après des troubles aux assemblées
primaires de l'an V: 2 ventôse an VI; Rivières,
municipalité royaliste: 19 ventôse an VI; Roquemaure,
commissaire municipal incivique: 16 ventôse an VI;
idem, municipalité royaliste: 2 ventôse an VI; SaintAlban-et-Mazac, commissaire municipal: 1er pluviôse
an VI; Saint-Ambroix, commissaire municipal
incivique: 16 ventôse an VI; Saint-Gilles, commissaire
municipal: 1er pluviôse an VI; idem, municipalité
royaliste: 2 ventôse an VI; Sumène, Uzès,
commissaires municipaux: 1er pluviôse an VI; idem,
municipalité royaliste: 2 ventôse an VI; idem, tribunal
correctionnel, commissaire: 16 ventôse an VI;
Vézénobres, commissaire municipal: 1er pluviôse an
VI; Villeneuve, municipalité royaliste: 2 ventôse an
VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (24e
division); Monnier, nommé lieutenant: 5 ventôse an
VI*. Ordre public, justification de la conduite du
général Boisset, commandant en Ardèche, lors de la
prise de la citadelle de Pont-Saint-Esprit par les
troupes royalistes de Dominique Allier et du comte de
Saint-Christol en fructidor an V: 18 ventôse an VI;
Nîmes, état de siège après des rixes et des assassinats:
21 ventôse an VI; républicains inscrits sur la liste des

émigrés en l'an III par le district de Pont-Saint-Esprit,
radiation: 23 ventôse an VI. Postes, bureaux,
suppression: 9 ventôse an VI. Prêtres déportés, voir:
Piala. Tribunal civil, Eyroux (Pierre), juge, nommé
juge de paix à Marguerittes: 6 ventôse an VI*.
Tribunal criminel, ex-accusateur public, voir:
Chauvard; président, Mouton-Comblat, juge au
tribunal civil, et greffier, Pagézy, nommé de nouveau:
7 pluviôse an VI; Laurent-Logery, greffier, nommé de
nouveau: 22 pluviôse an VI; Mouton-Comblat
président, et Pagézy, accusateur public refusant,
remplacés par Bouyer, commissaire national près le
tribunal du district de Pont-Saint-Esprit, et Chanut, de
Roquemaure: 12 ventôse an VI. Tribunaux, 1er
substitut, Peschaire (Simon), remplaçant Favant,
destitué: 16 ventôse an VI.
Gardanne (Bouches-du-Rhône). Commissaire municipal,
Coultet, président de la municipalité, remplaçant
Finaud, condamné par contumace par le tribunal
criminel, démissionnant: 4 ventôse an VI.
Municipalité, Coulet (François-Denis), président, et
autres, nomination: 25 ventôse an VI.
GARDANNE (Gaspard-Amédée), général de brigade, nommé
à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.
Garde. Constitutionnelles du Directoire, du Corps
législatif, voir: Directoire (garde), Législatif (garde).
- Garde nationale. Réquisition permanente des citoyens
inscrits au rôle de la garde nationale en cas de trouble:
26 nivôse an VI. Basses-Alpes, Castellane, Poitroux
(Alexandre) fils, commandant, nommé juge au tribunal
civil: 6 ventôse an VI*. Ardèche, massacre par des
brigands à Burzet, accusation de l'Ami des lois contre
le général Boisset, commandant en Ardèche: 18
ventôse an VI. Charente, Ruffec, Tribert, officier
engagé en Vendée en 1793: 29 ventôse an VI.
Dordogne, Bergerac, organisée par les royalistes: 26
ventôse an VI; Périgueux, commandant, voir: Peyssard
(Jean-Pascal Charles de), ex-conventionnel. Drôme,
Saint-Paul-Trois-Châteaux, Favier (Jean-Baptiste),
commandant sous la Terreur: 18 ventôse an VI. Eure,
Damville, officiers royalistes remplacés: 24 pluviôse
an VI; Verneuil, Lair, commandant et autres officiers
royalistes, remplacés: 12 nivôse an VI. Hérault,
bataille armée contre celle de Sète à Frontignan: 16
nivôse an VI; Poussan, violation du domicile du
député Malibran: 28 nivôse an VI. Ille-et-Vilaine,
Bain, garde territoriale, Rocherie aîné, ex-chef de
bataillon, nommé commissaire municipal de Pléchâtel:
25 nivôse an VI; Rennes, compagnie de garde
nationale à cheval, licenciement: 23 nivôse an VI.
Loir-et-Cher, Vendôme, renouvellement: 4 pluviôse
an VI. Lozère, Mende, officiers et sous-officiers
destitués: 4 pluviôse an VI. Nièvre, Luzy, municipalité
en ayant organisé une royaliste: 15 ventôse an VI.
Nord, Merville, Wallart (Étienne), commandant,
administrateur du district d'Hazebrouck, nommé
commissaire municipal: 7 pluviôse an VI. PyrénéesOrientales, Arles, Tubert, commandant, nommé
commissaire municipal: 16 pluviôse an VI. Bas-Rhin,
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Strasbourg, délibération de la municipalité du 16
fructidor an V sur son organisation, affiche imprimée,
français et allemand: 1er nivôse an VI. Seine, Paris,
Denormand, chef de bataillon, nommé inspecteur du
droit de passe de Seine-et-Marne: 28 ventôse an VI*;
Gentil, sergent major: 24 ventôse an VI; 11 e
arrondissement, officiers royalistes, remplacés: 24
pluviôse an VI. Seine-Inférieure, Bolbec, Neveu
(Guillaume), capitaine destitué pour refus de serment:
18 nivôse an VI. Seine-et-Marne, Fleury, agent
municipal ayant retardé son organisation: 25 pluviôse
an VI. Somme, Amiens, Poullain-Coste, chef de
légion, meneur royaliste aux assemblées primaires,
remplacé: 7 nivôse an VI.
La Garde (Var). Commissaire municipal, Vacheret, de la
Valette, nomination: 4 ventôse an VI. Justice de paix,
Latty (Joseph), juge, et autres, idem: 4 nivôse an VI.
Garde-chiourme, voir: Bagne.
GARDE-DUMONT, chirurgien à Cérans (Sarthe), nommé
assesseur du juge de paix de Saint-Jean-de-la-Motte: 6
nivôse an VI.
GARDEL, nommé commissaire municipal de Criquetot
[-l'Esneval] (Seine-Inférieure): 25 nivôse an VI*.
GARDEN, projet d'administration chargée de goûter le vin
et les autres boissons pour éviter les fraudes: 3 nivôse
an VI.
GARDÈS-TRUSSE père, nommé suppléant au tribunal civil
du Tarn: 6 pluviôse an VI*.
GARDIEN, nommé capitaine adjudant de place de la
citadelle de Strasbourg: 4 nivôse an VI.
GARDON (Jean-François), nommé juge de paix du Castellet
(Var): 4 nivôse an VI*.
Garencières [-en-Drouais] (Eure-et-Loir). Olivier, curé,
membre du comité épiscopal de Chartres, déporté: 14
pluviôse an VI*.
GARESSE (SAINT-LOMBÈRE-), voir: SAINT-LOMBÈRE-GARESSE.
Garéoult (Var). Municipalité négligeant les contributions
destituée et remplacée par Mourlan (Alexandre),
président, et autres: 27 pluviôse an VI.
GARGOUX, notaire, nommé suppléant au tribunal civil du
Mont-Blanc: 12 ventôse an VI*.
GARIN, commissaire municipal de Champagne (Ain)
destitué: 4 ventôse an VI*.
GARIN (Jean-Antoine), de Roubion (Alpes-Maritimes),
nommé commissaire municipal de Beuil: 5 pluviôse an
VI*.
GARLANT (Hyacinthe-Alexandre), juge au tribunal civil
des Côtes-du-Nord nommé président du tribunal
criminel: 2 ventôse an VI*.

Garlin (Basses-Pyrénées). Municipalité, membres
royalistes destitués et remplacés: 7 pluviôse an VI.
La Garnache (Vendée). Commissaire municipal, Fébure,
curé de Sallertaine, agent municipal de Challans,
remplaçant Laidin, destitué: 17 pluviôse an VI.
GARNERIE (HAREL-), voir: HAREL-GARNERIE.
GARNIER, agent municipal de Royan (Charente-Inférieure)
destitué: 3 pluviôse an VI*.
GARNIER, de Charlieu (Loire), nommé commissaire près
les tribunaux: 16 nivôse an VI*; refusant: 18 ventôse
an VI.
GARNIER, chef de bataillon, sous-directeur des
fortifications à Grenoble, parent d'émigrés, destitué: 13
nivôse an VI.
GARNIER, de Courchaton (Haute-Saône), nommé président
de la municipalité de Granges [-le-Bourg]: 27 pluviôse
an VI*.
GARNIER, géomètre, nommé président de la municipalité
d'Allègre (Haute-Loire): 29 pluviôse an VI*.
GARNIER (Jean-Claude), curé, nommé président de la
municipalité de Pont-en-Royans (Isère): 2 ventôse an
VI*.
GARNIER DE LABOISSIÈRE, voir: LABOISSIÈRE (Pierre GARNIER
DE), général.
Garnisaires (militaires logés par contrainte chez des
habitants), voir: Armée (troubles causés par l'armée,
conflits avec les autorités civiles).
Haute-Garonne (département). Administration centrale,
Caton, ex-commissaire municipal de l'Isle-en-Dodon,
membre coopté: 14 nivôse an VI. Biens nationaux,
forêt nationale de Bonnefond provenant de l'abbaye,
recépage: 9 ventôse an VI; Toulouse, bâtiments de la
Daurade et des Jacobins, achat par Boyer-Fonfrède
(François), frère du conventionnel, pour ses filatures: 7
pluviôse an VI. Contributions, inspecteur, Aymé,
administrateur municipal de Toulouse, remplaçant
Échaut, refusant: 17 ventôse an VI. Députés, voir:
Calès (Jean-Marie), Cinq-Cents, Delmas (JeanFrançois-Bertrand), Anciens, Theule (Jean-Marc),
Législative. Émigrés, voir: Terson. Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 6, 8, 14 nivôse, 6, 24, 28
pluviôse, 13 ventôse an VI. Fonctionnaires,
destitution, Aurignac, municipalité après un
rassemblement séditieux sous prétexte d'un charivari:
18 ventôse an VI; Auterive, idem royaliste: 24
pluviôse an VI; idem, dont un adjoint municipal a joué
dans la pièce le Souper des Jacobins et où l'on a brûlé
les couleurs nationales sur un autel le 9 thermidor: 7
ventôse an VI; Avignonet, idem royaliste: 7 ventôse an
VI; Azas, agent et adjoint municipaux: 13 nivôse an
VI; Bagnères, municipalité royaliste: 24 pluviôse an
VI; Baziège, municipalité: 13 nivôse an VI; Blagnac,
Bruguières, idem royalistes: 26 ventôse an VI;
Caraman, municipalité, Castelmaurou, agent municipal
fanatique: 13 nivôse an VI; Castelnau-d'Estrétefonds,
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municipalité royaliste: 24 pluviôse an VI; Cazères,
agent et adjoint municipaux royalistes: 22 ventôse an
VI; Esperce, agent municipal: 13 nivôse an VI; le
Fousseret, municipalité après des brigandages et des
assassinats: 7 ventôse an VI; Gaillac-Toulza, idem
fanatique: 26 ventôse an VI; idem, agent municipal: 13
nivôse an VI; Grenade, municipalité royaliste: 24
pluviôse an VI; l'Isle-en-Dodon, agent municipal
prêtre fanatique: 13 nivôse an VI; Lanta, municipalité
royaliste: 7 ventôse an VI; Lauzerville, adjoint
municipal royaliste: 26 ventôse an VI; Lévignac,
municipalité: 13 nivôse an VI; Lherm, idem royaliste:
26 ventôse an VI; Marquefave, agent municipal: 13
nivôse an VI; Miramont, adjoint municipal n'ayant pas
assisté à la fête de la Fondation de la République: 13
nivôse an VI; Montastruc [-la-Conseillère],
municipalité fanatique: 7 ventôse an VI; MontesquieuLauragais, idem: 26 ventôse an VI; Montgiscard,
commissaire municipal fanatique: 12 pluviôse an VI;
Muret, municipalité extra muros: 13 nivôse an VI;
Nailloux, municipalité royaliste: 7 ventôse an VI;
Rieumes, commissaire municipal pour propos
inciviques: 12 pluviôse an VI; idem, municipalité
royaliste: 18 ventôse an VI; Saint-Béat, idem: 23
pluviôse an VI; Saint-Bertrand, idem: 26 ventôse an
VI; Saint-Jean-de-Coquessac, agent et adjoint
municipaux inciviques: 22 ventôse an VI; SaintMartory, municipalité après l'enlèvement des cloches
et le pillage de bois nationaux: 2 ventôse an VI; SaintNicolas-de-la-Grave, municipalité royaliste: 18
ventôse an VI; Verdun, municipalité: 13 nivôse an VI;
Villefranche, idem fanatique: 7 ventôse an VI; idem,
tribunal correctionnel, commissaire: 6 nivôse an VI;
Villemur, commissaire municipal noble, royaliste: 29
nivôse an VI; idem, municipalité: 13 nivôse an VI.
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (9e division);
Cartier d'Aure, Mongez, Nivet, nommés lieutenants: 5
ventôse an VI*. Postes, bureaux, suppression: 9
ventôse an VI. Prêtres déportés, voir: Marcepoil.
Tribunal civil, suppléants, correction aux arrêtés des
12 et 22 frimaire an VI et nomination de Despagnol,
juge au tribunal du district de Muret, et Forestier, de
Saint-Porquier: 22 nivôse an VI; Augé, de Toulouse,
nomination: 6 pluviôse, 12 ventôse an VI. Tribunal
criminel, Gratian, président, Claverie, président du
tribunal du district de Saint-Gaudens, juge de paix à
Saint-Béat, accusateur public et Fedas, greffier, idem:
6 pluviôse an VI; accusateur public, Saint-Laurent,
juge au tribunal civil, remplaçant Claverie, refusant:
12 ventôse an VI.
GARREAU, nommé commissaire municipal de Bretoncelles
(Orne): 25 nivôse an VI*.
GARREAU, vicaire à Saint-Georges [-de-Noisné] (DeuxSèvres) déporté: 16 nivôse an VI*.
GARREAU (Jacques), aubergiste, nommé président de la
municipalité de Bretoncelles (Orne): 23 pluviôse an
VI*.

GARREL (Stanislas), notaire, nommé commissaire
municipal de Villars [-sur-Var] (Alpes-Maritimes): 5
pluviôse an VI*.
GARREZ, président de la municipalité de Dun (Meuse)
royaliste, destitué: 7 pluviôse an VI*.
GARRIGAN jeune, nommé à la municipalité d'Avignon: 15
ventôse an VI*.
GARRIGUE père, de Montauban (Lot), nommé juge au
tribunal civil: 2 nivôse an VI*.
GARRIGUES, nommé juge de
(Aveyron): 8 ventôse an VI*.

paix

à

Rieupeyroux

GARRRIGUES, président de la municipalité de Daumazan
(Ariège) nommé commissaire municipal: 18 ventôse
an VI*.
GARROUTE (Joseph), ayant donné procuration pour l'achat
d'un bien national à Marseille au citoyen Cayol,
attaqué dans son bureau par des royalistes le 19
germinal an V, jour d'échéance, relevé de déchéance:
25 ventôse an VI.
GASCHY (Joseph) père, nommé président de la
municipalité de Laufen (Mont-Terrible): 22 ventôse an
VI*.
Gasny (Eure). Boucherot (Pierre-Nicolas) prêtre ayant lu
publiquement une lettre de l'archevêque de Rouen,
déporté: 18 ventôse an VI.
GASPARD, de Versailles, beau-frère de Hoche, ex-piqueur
de la vénerie de Louis XVI, candidat inspecteur du
droit de passe de Seine-et-Oise: 28 ventôse an VI.
GASPAROU (GALY-), voir: GALY-GASPAROU.
GASQ, nommé juge de paix de Grasse (Var), division du
Midi: 22 pluviôse an VI*.
GASQUI, commissaire municipal de Malemort (Vaucluse)
destitué: 2 nivôse an VI*.
GASSIES, administrateur central des Hautes-Pyrénées
destitué pour faiblesse contre les royalistes: 17 nivôse
an VI*.
GATTEAUX (Nicolas-Marie), graveur, brevet d'invention
d'un procédé pour multiplier les planches de caractères
mobiles en caractères solides sous le nom de
monotypage ou caractères frappés: 29 pluviôse an VI.
GAUBERT (Maurice), nommé président de la municipalité
de Belpech (Aude): 23 pluviôse an VI*.
GAUBIL (Jacques), prêtre à Castres (Tarn) déporté: 24
ventôse an VI*.
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GAUCHÉE (Marie-Anne), marchande à Sedan, émigrée en
Allemagne avec un capucin qu'elle hébergeait,
maintenue: 16 pluviôse an VI.

GAUSSENS, greffier du juge de paix de Bordeaux, section
Saint-André ou du Nord, nommé juge de paix: 29
pluviôse an VI*.

GAUDÉ, commissaire municipal de Fourcès (Gers)
destitué: 25 nivôse an VI*.

GAUSSERAND, président du tribunal criminel du Tarn
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

GAUDE (Jacques), libraire, nommé à la municipalité de
Nîmes: 28 nivôse an VI*; refusant: 19 ventôse an VI*.

GAUTHEROT (Pierre), peintre, élève de David, blessé au
Treize-Vendémiaire, secours: 17 nivôse an VI.

GAUDEMARD, notaire à Saint-Michel [-de-Chabrillanoux]
(Ardèche), nommé président de la municipalité de
Saint-Fortunat: 23 ventôse an VI*.

GAUTHIER, nommé commissaire municipal de Voulx
(Seine-et-Marne): 5 pluviôse an VI*.

GAUDIN, commissaire municipal provisoire de Carentoir
(Morbihan) confirmé: 13 pluviôse an VI*.
GAUDIN, curé de Jumelles (Maine-et-Loire) déporté: 16
pluviôse an VI*.
GAUDIN, curé de Saint-Macaire (Maine-et-Loire) déporté:
16 pluviôse an VI*.
GAUDIN, nommé secrétaire de légation à Vienne: 26
nivôse an VI.
GAUDIN, suppléant au tribunal civil de l'Hérault refusant:
16 pluviôse an VI*.
GAUDIN (Julien), négociant, anarchiste de la LoireInférieure: 29 ventôse an VI.
Gaudreville [-la-Rivière] (Eure). Agent municipal voleur
de bois en forêt d'Évreux, Blanfuney, destitué: 12
pluviôse an VI.
GAUDRON, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans le Morbihan: 5 ventôse
an VI*.
GAULERIE (ESNAULT-), voir: ESNAULT-GAULERIE.
Le

Gault [-Perche] (Loir-et-Cher). Municipalité,
membres inciviques destitués: 22 ventôse an VI.

GAULTIER, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Poitiers: 5 ventôse an VI*.
GAULTIER (Joseph), nommé président de la municipalité
d'Hautefort (Dordogne): 22 ventôse an VI*.
GAULTRON, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans la Manche: 5 ventôse an
VI*.
GAULY, commissaire municipal de la Jaudonnière
(Vendée), démission: 16 ventôse an VI*.

GAUTHIER, curé de Soullans (Vendée) déporté: 18 nivôse
an VI*.
GAUTHIER, fourrier à la 24e demi-brigade légère destitué et
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
GAUTHIER, lieutenant à la demi-brigade des Lombards puis
à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
GAUTHIER, ex-juge de paix de Rennes extra muros nommé
commissaire municipal: 25 nivôse an VI*.
GAUTHIER (Antoine-François), député de l'Ain aux
Anciens: 18, 24, 25, 26 nivôse, 23 ventôse an VI.
GAUTHIER (Charles-Rosalie), chasseur au 14e chasseurs à
cheval à Lille recommandé pour ses connaissances
scientifiques et littéraires par Tessier, membre de
l'Institut, ordre d'aller à Paris: 23 pluviôse an VI.
GAUTHIER (Jacques-Louis), capitaine de gendarmerie
réformé nommé juge de paix à Grand-Champ
(Morbihan): 6 ventôse an VI.
GAUTHIER (Jean-Baptiste), prêtre à Longemaison (Doubs)
déporté: 14 pluviôse an VI*.
GAUTHIER (Julien), acquéreur de biens nationaux dans la
Loire-Inférieure relevé de déchéance: 15 ventôse an
VI*.
GAUTHRIN (Pierre-Edme), ex-capitaine des guides, futur
général, promu chef d'escadron au 1er hussards par
Bonaparte, confirmé: 19 nivôse an VI*; brevet: 7
pluviôse an VI.
GAUTIER, agent municipal de Serrain (Indre-et-Loire)
royaliste, destitué: 22 ventôse an VI*.
GAUTIER, commissaire municipal de Saint-Gilles (Gard)
destitué: 1er pluviôse an VI*.
GAUTIER-GUISTIÈRE, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*,
29 pluviôse an VI*; nommé à Rennes: 5 ventôse an
VI*.

GAUNEL DU HAITRAY (Abdon-Marie), de Saint-Grégoire
(Eure), matelot dans la marine de guerre, émigré radié:
27 ventôse an VI.

GAUTRAY, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé en Eure-et-Loir: 5 ventôse an VI*.

GAUREL, prêtre à Castres (Tarn) déporté: 24 ventôse an
VI*.

GAUTRAY, prêtre à Roussay (Maine-et-Loire) déporté: 16
pluviôse an VI*.
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GAUTRET, nommé président du tribunal criminel de
Maine-et-Loire: 12 pluviôse an VI*.
GAUX (Georges-Denis), royaliste expulsé des Invalides:
25 pluviôse an VI*.

Geel (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes).
Cultes, Van Petegem (Henri-François), curé déporté:
17 nivôse an VI*. Municipalité, Decat (J.-B.),
Michiels (D.), Peetermans, Vanhinsberghe et Villems
(Pierre), nomination: 21 nivôse an VI.

GAUZIÈRES, nommé suppléant au tribunal civil des Landes:
24 nivôse an VI*.

GEERST, nommé au bureau d'Enregistrement de Neustadt
(Mont-Tonnerre) par Rudler: 18 nivôse an VI*.

GAUZY (Étienne), chef de bataillon d'artillerie réformé
nommé commandant en second de vétérans: 13 nivôse
an VI.

Geffosses (Manche). Justice de paix (sans doute celle du
canton de Créances siégeant à Geffosses), assesseurs,
nomination: 6 pluviôse an VI.

GAVAREL, adjoint municipal de Plieux (Gers) royaliste,
destitué: 17 nivôse an VI*.

Geispolsheim (Bas-Rhin). Justice de paix, Manke
(Théophile), d'Entzheim, juge, et autres, nomination:
18 nivôse an VI. Municipalité, membres royalistes
destitués et remplacés par Schaal, ex-juge de paix,
président, et autres: 13 nivôse an VI.

GAVET (Joseph), nommé président de la municipalité de
Pont-d'Ain (Ain): 19 pluviôse an VI*.
GAVINI, nommé lieutenant de gendarmerie du Golo: 15
nivôse an VI*; lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse
an VI*.

Gel, voir: Climat (intempéries).

assesseurs,

Geleen (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Havenit, curé, et Nybelen, vicaire, déportés: 12
pluviôse an VI*.

GAY (Pierre), juge au tribunal civil de l'Allier invalidé,
remplacé: 6 nivôse an VI*.

GELLÉ, nommé à un bureau d'Enregistrement des
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18
nivôse an VI*.

GAY-VERNON (Léonard), député de la Haute-Vienne aux
Cinq-Cents: 3 pluviôse an VI.

Gelos (Basses-Pyrénées). Agent municipal royaliste,
Tressarin, destitué: 7 pluviôse an VI.

GAY-VERNON
(Simon-François),
général,
nommé
professeur de géométrie descriptive à l'École
polytechnique: 7 ventôse an VI.

Gelucourt (Meurthe, auj.: Moselle). Route de Dieuze à:
25 ventôse an VI.

Gavray (Manche). Justice de
nomination: 6 pluviôse an VI.

paix,

GAYDE (Jacques), nommé commissaire municipal de
Trèbes (Aude): 5 pluviôse an VI*.
GAYER (la femme François), voir: DUVERNAY (MarieLouise).

Gembloux (Belgique, province de Namur, alors: Sambreet-Meuse). Municipalité, Thomigny, secrétaire payé
pour réduire les patentes et délivrer des passeports, et
retenant les salaires du concierge et du messager de la
municipalité, jugé: 23 ventôse an VI.

GAYET, commissaire municipal de Joncy (Saône-et-Loire),
démission: 11 nivôse an VI*.

Gemeaux (Côte-d'Or). Commissaire municipal, Billard,
remplaçant Chauveau (Pierre), nommé administrateur
central, candidat, Gentet: 25 nivôse an VI.

GAZANIOL, commissaire municipal de Graulhet (Tarn)
royaliste, destitué: 4 ventôse an VI*.

Gémigny (Loiret). Agent municipal négligent, Venot,
destitué: 26 ventôse an VI.

GAZARD, ex-commissaire municipal de Versailles nommé
suppléant au tribunal civil: 2 nivôse an VI*.

Genappe (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Justice de
paix, Chandoie, ex-juge de paix à Nil-Saint-Martin,
juge, et autres, nomination: 8 nivôse an VI; Bourdon,
de Paris, juge, idem: 22 pluviôse an VI.

GEAI-CAIVALETTE, agent municipal du Grand-Bourg
(Creuse) incivique destitué: 6 ventôse an VI*.
Geaune (Landes). Adjoint municipal ayant libéré deux
étrangers mendiant sans passeport, Baron, destitué: 22
ventôse an VI. Commissaire municipal, Costadoat
(Léonard), de Samadet, nomination: 17 nivôse an VI.
GÈDE (Pierre), nommé à la municipalité de la Ciotat
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

GENCÉ, nommé président de la municipalité de Gaja-laSelve (Aude): 23 pluviôse an VI*.
Gendarme, gendarmerie. Cessation de fonction des
officiers de gendarmerie non compris dans le dernier
travail dès l'arrivée de leurs remplaçants et, en tout état
de cause, au 9 germinal: 14 ventôse an VI.
Confirmation en un seul arrêté des nominations de la
gendarmerie faites à partir du travail du 18 nivôse et

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.

8

INDEX
séances suivantes: 29 pluviôse an VI. Jurys
départementaux de révision des emplois de sousofficiers et gendarmes, convocation pour le 20
ventôse: 7 ventôse an VI; pour le 10 germinal: 13
ventôse an VI. Tableau des nominations faites par le
Directoire depuis le 21 fructidor an V dans la
gendarmerie: 18 nivôse an VI; envoi au ministre de la
Guerre pour la répartition dans les places restant
vacantes: 21 nivôse an VI.
- Corse. Golo, liste des capitaines et lieutenants du
département: 8 nivôse an VI; Ambrosy, CapelliniSebastiani et Gambini (André), de Corte, capitaines: 8
nivôse an VI. Recco, nommé chef de la division de la
Corse à Bastia (Golo), Gentile, nommé chef d'escadron
à Corte (Golo), Gambini, Padovani, Vinciguara,
nommés capitaines du Golo, Arena (Antoine-Joseph),
Gavini, Gonin, Léoni (François-Antoine), Paoli
(François), Natali (Ferdinand), Rossi (Pierre), Salicetti
et Vicenti, nommés lieutenants du Golo, Citadella,
nommé chef d'escadron à Ajaccio (Liamone), Barboni,
Cotti et Subrini, nommés capitaines du Liamone,
Bonnelli, Costa, Emili, Fontana, Mareagi, Peraldi
(Olivier), Subrini (Martin) et Susini, nommés
lieutenants du Liamone: 15 nivôse an VI*.
- Départements réunis. Augmentation des lieutenances de
24 à 35 et transfert du département des Forêts de la 18 e
à la 16e division de gendarmerie: 18 nivôse an VI.
Coût de l'habillement et de l'équipement des cent
brigades à prendre sur les contributions de ces pays:
27 ventôse an VI. Escadrons, dispositions sur les: 5
ventôse an VI.
- Gendarmerie, divisions. Liste et résidence, par division,
des chefs d'escadron et de bataillon, capitaines et
lieutenants de gendarmerie suivant les divisions
d'inspection et d'escadron de gendarmerie, dans les
départements continentaux: 5 ventôse an VI. 1ère
division (Paris), chef de brigade, Narthez, chef du 1er
escadron, Barbier-Lassaux, chef du 2e escadron
(Beauvais), Ruste; 2e division (Cæn), chef de brigade,
Gachet-Sainte-Suzanne (Jean-Edme-François), futur
général, chef du 3e escadron (Rouen), Vautier, chef du
4e escadron (Saint-Lô), Duhamel; 3e division
(Alençon), chef de brigade, Vincent (Luc-Antoine),
général, chef du 5e escadron (Chartres), Lacour, chef
du 6e escadron (le Mans), Clouet; 4e division (SaintBrieuc), chef de brigade, Bouvard, chef du 7e escadron
(Rennes), Lecocq [de La Lyonnais] (Joseph-Marie),
chef du 8e escadron (Vannes), Coroller; 5e division
(Nantes), chef de brigade, Huché (Jean-Baptiste-Isaïe)
jeune, chef du 9e escadron (Angers), Noireau (Jean),
chef du 10e escadron (Niort), Piet-Lestrade; 6e division
(Tours), chef de brigade, Almain (Louis), chef du 11 e
escadron (Blois), Chaibert, chef du 12 e escadron
(Poitiers), Dauvert; 7e division (Bordeaux), chef de
brigade, Gouguet (Cybard, dit Florimond), futur
général, chef du 13e escadron (Angoulême), Duverger
ou Duvergez, chef du 14e escadron (Mont-de-Marsan),
Lion-Ravel; 8e division (Tulle), chef de brigade,
Vacquier, chef du 15e escadron (Périgueux), Lafarge,
chef du 16e escadron (Limoges), Rivaux; 9e division
(Auch), chef de brigade, Bergeron (Armand-Jean),
chef du 17e escadron (Toulouse), Regnard, chef du 18 e
escadron (Pau), Burette; 10e division (Carcassonne),
chef de brigade, Sirugue Marc-Antoine dit SirugueMaret), chef du 19e escadron (Castres), Isos, chef du
20e escadron (Perpignan), Crozat; 11e division

(Rodez), chef de brigade, Mignotte (Joseph), général,
chef du 21e escadron (Aurillac), Dessaubaz (JeanLouis), général, chef du 22e escadron (Cahors),
Combes; 12e division (Lyon), chef de brigade, Jacquet,
chef du 23e escadron (Clermont-Ferrand), Meynier,
chef du 24e escadron (Montbrison), Florainville; 13e
division (Moulins), chef de brigade, Nalèche (GilbertJacques Bandy de), général, chef du 25 e escadron
(Guéret), Robequin, chef du 26e escadron (Bourges),
Brayer; 14e division (Troyes), chef de brigade,
Pagnon-Laborie (Élie-Léonard), chef du 27 e escadron
(Orléans), Martin, chef du 28e escadron (Châlons-surMarne), Tarte; 15e division (Amiens), chef de brigade,
Lafons, chef du 29e escadron (Arras), Leblond, chef du
30e escadron (Soissons), Montera; 16e division
(Bruxelles), chef de brigade, Wirion (Louis), général,
chef du 31e escadron (Gand), Target, chef du 32e
escadron (Anvers), Dufresne; 17e division (Liège),
chef de brigade, Arena, chef du 33 e escadron
(Maastricht), Maupoint, chef du 34e escadron
(Luxembourg), Mutte; 18e division (Metz), chef de
brigade, Michel, chef du 35 e escadron (Mézières),
Genneval, chef du 36e escadron (Bar-le-Duc), Roger;
19e division (Nancy), chef de brigade, Seignes, chef du
37e escadron (Épinal), Bucquet ou Buquet, chef du 38 e
escadron (Strasbourg), Guittard; 20e division (Vesoul),
chef de brigade, Brouville, chef du 39 e escadron
(Chaumont), Clément, chef du 40 e escadron
(Besançon), Costé; 21e division (Lons-le-Saunier),
chef de brigade, Guérin (Gilles-Louis), chef du 41e
escadron (Dijon), Bourdon, chef du 42e escadron
(Bourg, Ain) Nodier; 22e division (Chambéry), chef de
brigade, Joba (Dominique), général, chef du 43 e
escadron (Grenoble), Champeaux (Pierre-Clément de),
futur général, chef du 44e escadron (Valence), Duval;
23e division (Digne), chef de brigade, Boisard
(Charles), chef du 45e escadron (Gap), TraisnardBeaupré, chef du 46e escadron (Brignoles), DucrosAubert; 24e division (Avignon), chef de brigade, Radet
(Étienne), futur général, chef du 47e escadron (Aix),
Virvein, chef du 48e escadron (Nîmes), Pourcher: 5
ventôse an VI. 23 e division (Digne), chef de brigade,
Boisard (Charles), cessation d'emploi et nomination
d'Almain (Louis): 25 ventôse an VI.
- Gendarmerie, autres affaires par localités. Ardennes,
Duval, lieutenant à Mézières, traitement de réforme
avant retraite: 18 nivôse an VI. Dordogne, Lafarge et
Valette, nommés chef d'escadron et lieutenant: 6
pluviôse an VI. Isère, Grenoble, Brunet, capitaine,
destitué: 13 nivôse an VI. Joba (Dominique), général
de brigade, nommé chef d'escadron: 27 nivôse an VI.
Loiret, Galland-Longuerie, commandant à Orléans: 4
ventôse an VI. Lot, gendarmes réformés employés
extraordinairement après les troubles de Montauban de
la fin de l'an V, cessation d'emploi: 13 nivôse an VI.
Manche, Delaunay-Saint-Thomas et Muriel, lieutenant
et capitaine destitués: 13 nivôse an VI. Meuse, Julien,
capitaine, traitement de réforme avant retraite: 18
nivôse an VI. Deux-Nèthes, Meffre, capitaine à
Anvers, cessation de fonctions: 18 nivôse an VI. Oise,
Hagué (Étienne), ex-secrétaire greffier de la
gendarmerie du département, secrétaire de la
maréchaussée de Beauvais depuis 1770, traitement de
maréchal des logis réformé: 13 nivôse an VI. Pays
entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle, Wirion
(Louis), général, chargé de l'y organiser: 12 nivôse, 9
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pluviôse an VI; paiement de ses frais de bureau sur les
contributions de ces pays: 24 ventôse an VI. Vienne,
Rivaud (François), ex-député de la Haute-Vienne à la
Convention et aux Cinq-Cents, chef d'escadron: 18
nivôse*, 29 pluviôse*, 28 ventôse an VI. HauteVienne, Dumanzy, capitaine commandant à Limoges:
28 ventôse an VI; Deschamps, gendarme à Limoges,
ayant dîné chez le marquis de Lavergne, Poisson
(Léonard), gendarme à Rochechouart, et SingarauxBuffière (Jacques), gendarme à Pierre-Buffière,
responsables de l'évasion de l'émigré Jean Colomb,
réformés: 28 ventôse an VI.
- Militaires de la gendarmerie, voir aussi: Albert, André,
Antoine, Arbey, Arnet, Astoin, Auger, Bajolet, Barbé
des Croisettes, Barboni, Barthélemy, Baugeois ou
Beaujois, Bertrand, Besin ou Bezin, Besnier, Bigarne,
Bodin (Pierre-Joseph-François), ex-conventionnel
d'Indre-et-Loire, Boissieux, Bonhomme, Bonnardel,
Bonnet, Bouilly, Boutor ou Bouthor, Brandez,
Brossard, Brunière, Caire, adjudant général, ex-chef de
la 19e division de gendarmerie, Callary, Caminade,
Campion, Candet, Carez (Nicolas), Carrant, Carrez,
Carrez (Antoine), Carrez (Nicolas), Cartier d'Aure,
Casanauve, Casenove, Castaing, Caudel, Causette,
Caussin, Cavalery, Cerisier, Chamorin, Chardon-La
Moquette, Chassin, Chaudot, Chevalier, Chrétien,
Citadella, Clavel, Clédel, Coli, Coomans, Cornier,
Corra, Cosmoy, Costes, Cotheret, Coudère, Couley,
Coulon, Croizeau, Cuny, Damazzio, Daniel,
Dassargues, Dautancourt, David-Belleville, Davois,
Deléage, Delhom, Delorme, Denoual, Denyse,
Derousse, Desaulx, Desfontaines, Desmazières,
Desplats, Desservetaz, Deveras, D'Hénin, D'Hôtel,
Dorville, Doyen, Drugeon, Dubois, Duboscq ou
Dubost, Dubreuil, Dubs, Duchesne, Dufour, Dumas,
Dupenty, Dupont, Durand, Durocher, Dutaillis,
Duteillis, Dyonnet, Ébran, Euchesne, Fabre, Faitz,
Faujas, Faure, Fauvin, Favier-Dumoulin, Faye,
Feroussac, Fetré, Fleury, Foliau ou Folliau, Fontelet,
Fougères, Foyot, Froment, Galand, Galand-Longuerue,
Gantheaume, Gaudron, Gaultier, Gaultron, Gauthier
(Jacques-Louis), Gautier-Guistière, Gautray, Gavini,
Gentile, Gérard, Gérardin, Gerbaud, Gillet,
Gombervaux, Gonin, Gossuin, Goursac, Grante,
Grebert, Grenier, Gripière ou Gripierre, Grolleau,
Gudin, Guénard, Guérault, Guérin, Guichardet,
Guillot, Guyard, Guyot, Hachin-Courbeville, Hagou,
Hamel, Hébrard, Hermitte, Hossard, Hue, Huet,
Humbert, Jabouille, Jacquet, Jacquin, Jauffret ou
Jeoffret, Jobey, Jolly ou Julie, Jossonde, Jouan,
Jouvancourt, Julien dit des Basses-Alpes, Kammerer,
Kauffmann ou Koffman, Kemps, Labergé, Laborde,
Lafond, Lagorie, Lagrange, Langlebert, Langlet ou
Lenglet, Laroche, Lassaigne, Latteur, Laurens,
Lavoyepierre, Lebeau, Lebugle, Le Danois, Lefèvre,
Legras, Lemaire, Lemonnier, Lenfant, Léonard, Leroy,
Lesterpt, Letourneur, Levé, Levieux, Livermans,
Looss, Lossard, Machureau, Mancel, Manginot, Manié
ou Manier, Manin, Marchis, Marinet, Marotte,
Marquois, Martin, Martin (Étienne), Massis, Masson,
Maussion, Mazières ou de Mazières, Méchain,
Mercier, Merghelink, Micas, Millard, Mitre ou Mittré,

Mongez, Monnier, Montagny, Montbriset dit Zizaguet,
Montée, Mourain, Muiron, Mylord ou Milor, Natali,
Nicolas, Nicot, Nivet, Padovani, Pagnon-Laborie
(Élie-Léonard), Paoli, Pasquinot, Payen, Payot,
Pélissier, Peraldi, Périnet, Perron, Petitjean (ClaudeDenis), Petersmann, Philippon, Picolet, Pierre,
Pillerault ou Pillerot, Pinon, Pinoncelli, Pinteville,
Plazanet, Poitras, Pons (Chrétien), Porchez ou
Porcher, Poullot, Prier, Priqueler, Raclot, Rambaud,
Raybaud, Recco (Étienne-Antoine), Redy-Lagrange,
Regardin, Régnier, Ribière, Riboulet, Richard,
Richier,
Rivaux,
Robert,
Robinot-Bellemond,
Robquin, Rochas, Romefort, Routier-Bullemont,
Royer, Rue, Sabathier, Saignes dit Michel (MathieuPierre-Paul), Salé ou Sallé, Salès, Salières, Salorgne,
Sarrieu, Saucourt, Saulnier, Santinot, Sauvage,
Schwartzenhaussen, Senard, Seryès ou Siryès, Siau,
Signoret, Simonet, Siran, Sommerer, Tartanac,
Terrein-Lamotte, Texier, Tharaud, Thomé, Tugnot,
Turbet, Vaillant, Valette, Van Rossem, Vareilles,
Vermesse, Vichery, Villemandy, Vinciguera, Viotte,
Waitz ou Vaitz, Yvonet ou Ivonet, Ythier, Zickel.
Gendrey (Jura). Municipalité, président
royalistes destitués: 29 pluviôse an VI.

et

autres

GENDRIN (Jean-Alexis), président de la municipalité de
Percy (Manche) royaliste, destitué: 12 ventôse an VI*.
GENEAUME (Claude), capitaine aux Invalides, nommé
commandant la 255e compagnie de vétérans: 17
ventôse an VI*.
GENERALY (Manolli), capitaine grec d'Hydra autorisé à
acheter des armes à Toulon: 17 ventôse an VI.
Générargues (Gard). Commissaire municipal, Despère
(Gautier), remplaçant Coulon aîné, destitué: 1er
pluviôse an VI.
GENEST (Pierre-François), royaliste expulsé des Invalides:
25 pluviôse an VI*.
Généraux et amiraux français, voir: Abbatucci (JeanCharles), Argoud (Pierre), Aubert-Dubayet (JeanBaptiste-Annibal),
Augereau
(Charles-PierreFrançois), Balland (Antoine), Baraguey d'Hilliers
(Louis), Barbantane (Hilarion-Paul-François du Puget,
marquis de), Barbazan (Antoine-Étienne-Adam de),
Barthel (Nicolas), Beaufranchet d'Ayat (LouisCharles-Antoine de), Beaupuy (Michel-Armand de
Bacharetie de), Belliard (Auguste-Daniel), Bellon de
Sainte-Marguerite (Louis-Henri-Charles), Bernadotte
(Jean-Baptiste-Jules),
Berruyer
(Jean-François),
Berthier
(Louis-Alexandre),
Besse
(Martial),
Beurnonville (Pierre de Riel de), Beysser (JeanMichel), Bigeard-Saint-Maurice (Joseph?), Blanquet
du Chayla (Armand-Simon-Marie de), contre-amiral,
Boisgérard
(Anne-Marie-François
Barbuat
de
Maisonrouge de), Bon (Louis-André), Boisset
(Joseph-Valérian de), Bonaparte (Napoléon), Bonet
(Jean-Pierre-François), Bouchet (Benoît-Louis), Brune
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INDEX
(Guillaume-Marie), Caffarelli du Falga (Louis-MarieJoseph-Maximilien de), Carnot-Feulins (ClaudeMarie), Carra-Saint-Cyr (Claude), Cervoni (JeanBaptiste), Chabert (Théodore), Chabot (LouisFrançois-Jean), Chabran (Joseph), Chambarlhac de
Laubespin (Jacques-Antoine), Championnet (JeanÉtienne Vachier, dit), Chanlatte (Antoine), Chapsal
(Jean-Antoine), Chasseloup-Laubat (François de),
Châteauneuf-Randon (Alexandre-Paul Guérin du
Tournel de, marquis de Joyeuse), Chérin (LouisHyacinthe),
Clarke
(Henri-Jacques-Guillaume),
Courtot (Pierre-Antoine) Cousin-Dommartin (ÉlzéarAuguste), Dallemagne (Claude), Damas (FrançoisÉtienne), Davout (Louis-Nicolas), Debelle (JeanFrançois-Joseph), Decæn (Charles-Mathieu-Isidore),
Delaborde (Henri-François), Dépeaux (Éloi-Laurent),
Desaix (Louis-Charles-Antoine des Aix de Veygoux,
dit), Désenfans (Nicolas-Joseph), Despeaux (ÉlieLaurent),
Despérières
(Gabriel-Adrien-Marie
Poissonnier des Perrières, dit), Dessaubaz (JeanLouis), Dessolle (Jean-Joseph-Paul-Augustin);
- Généraux, voir (suite): Drouas de Roussey (JacquesMarie-Charles de), Drut (Antoine), Dubois-Crancé
(Edmond-Louis-Alexis), Ducheyron (Nicolas), Dufour
(Georges-Joseph), Dugas (Charles-François-Joseph),
Duhesme (Philibert-Guillaume), Duhoux (CharlesFrançois), Dulauloy de Randon (Charles-François),
Dumas (Thomas-Alexandre Davy de La Pailleterie, dit
Alexandre Dumas), Duphot (Mathurin-Léonard),
Ernouf (Jean-Augustin), Fauconnet (Jean-LouisFrançois), Friant (Louis), Fruhinsholz (Jean-Georges),
Gardanne (Gaspard-Amédée), Gay-Vernon (SimonFrançois), Gentili (Antoine), Girard dit Vieux (JeanPierre), Gouvion-Saint-Cyr (Laurent de), Grenier
(Paul), Grigny (Achille-Claude-Marie Tocip, dit),
Grouchy (Emmanuel de), Guillaume (Joseph), Haquin
ou Hacquin (Honoré-Alexandre), Hardy (Jean), Hatry
(Jacques-Maurice), Hazard (Pierre-Nicolas-Joseph),
Hédouville (Gabriel-Marie-Théodore d'), Hoche
(Louis-Lazare), Humbert (Jean-Joseph-Amable), Joba
(Dominique), Joly (Thomas), Jordy (Nicolas-Louis),
Josnet de Laviollais (Jean-Louis-Gaspard), Joubert
(Barthélemy-Catherine), Jourdan (Jean-Baptiste),
Kellermann (François-Étienne), Kellermann (FrançoisÉtienne-Christophe), Kilmaine (Charles-Édouard-Saül
Jennings de), Kléber (Jean-Baptiste), Klein
(Dominique-Louis-Antoine),
Laboissière
(Pierre
Garnier de), Lacombe-Saint-Michel (Pierre-Jean),
Lacrosse (Jean-Bernard), contre-amiral, Lafont (Élie),
Lambert (Henry-François), Lamorlière (Alexis
Magalhon de), Lannes (Jean), Lanusse (François),
Laprun (Pierre), Lassalle-Cezeau (François), Leclerc
(Victor-Emmanuel), Leclerc d'Ostein (Pierre),
Lecourbe (Claude-Jacques), Le Doyen (Jean-Denis),
Lefebvre (François-Joseph), Legrand (Claude-JusteAlexandre), Lemoine (Louis), Lerivint (GabrielJacques), Lespinasse (Augustin), Liébert (JeanJacques), Loison (Louis-Henri), Macdonald (ÉtienneJacques-Joseph-Alexandre),
Maisonneuve
(Emmanuel-Michel-Bertrand-Gaspard Neuhaus dit),
Marceau (François-Séverin Marceau-Desgraviers dit),
Marchais (Edme-Pierre-Louis), Marescot (ArmandSamuel de), Masséna (André), Mayer (Jean-Adam);
- Généraux, voir (suite): Merle (Pierre-Hugues-Victoire),
Mermet (Julien-Auguste-Joseph), Mesnard (PhilippeRomain), Michaud d'Arçon (Jean-Claude-Éléonor), ou

Arçon (Jean-Claude-Éléonor Le Michaud d'),
Mignotte (Joseph), Mirdonday (Antoine-René de
Mirdondel, dit), Mireur (François), Moncey (AdrienBon Jannot de), Monnier (Jean-Charles), Montaigu
(Anne-Charles Basset de), Moreau (Jean-Victor),
Morlot (Antoine), Moulin (Jean-Baptiste), Moulin
(Jean-François-Auguste), Moynat d'Auxon (JacquesNicolas), Murat (Joachim), Nalèche (Gilbert-Jacques
Bandy de), Ney (Michel), Olivier (Jean-Baptiste
Olivié, dit), Oudinot (Nicolas-Charles), Paillard
(Nicolas-Augustin Paliard, dit), Pellapra (Jean-Louis),
Pérignon (Dominique-Catherine de), Perrin (ClaudeVictor, dit Victor Perrin), Petitguillaume (Pierre),
Pichegru
(Jean-Charles),
Pijon
(Jean-JosephMagdelaine), Piston (Joseph), Pléville-Le Pelley
(Georges-René), vice-amiral, ministre de la Marine et
des Colonies, Point (François-Hilarion), Pommereul
(François-René-Jean de), Pouget (Jean-Pierre), Prévost
(Pierre-Dominique), Prudon (Gilbert), Rampon
(Antoine-Guillaume), Ransonet-Bosford (Jean-Pierre
de), Richepance (Antoine), Rigaud (André), Saignes
dit Michel (Mathieu-Pierre-Paul), Sainte-Suzanne
(Gilles-Joseph-Martin Bruneteau de), SambucMontvert (?) Santerre (Antoine-Joseph), Schauenburg
(Alexis-Antoine-Henri-Balthazar
de),
Scherer
(Barthélemy-Louis-Joseph), Sérurier (Jean-MathieuPhilibert), Sol-Beauclair (Pierre), Sorbier (JeanBarthélemot), Soult (Nicolas-Jean de Dieu), Sparre
(Alexandre-Séraphin-Joseph), Sugny (Jean-MarieVital Ramey de), Tharreau (Jean-Victor), Tilly
(Jacques-Louis-François
Delaistre de),
Tisson
(Mathieu), Toussaint-Louverture (François-Dominique
Toussaint, dit), Travot (Jean-Pierre), Vandamme
(Dominique-Joseph-René), Vaubois (Charles-Henri de
Belgrand de), Veaux (Antoine-Joseph), Verdier (JeanAntoine), Verdière (Jean-Christophe Collin, dit),
Vernier (François, ou César Verny, dit?), Vial
(Honoré), Victor (Claude-Victor Perrin, dit), Vincent
(Luc-Antoine), Walther (Frédéric-Henri), Wimpffen
de Bornebourg (François-Louis), Willot (Amédée),
Wirion (Louis).
Futurs généraux, voir: Andréossy (Antoine-François),
Argod (François), Arrighi (Jean-Toussaint), Avy
(Antoine-Sylvain), Beaumont (Louis-Chrétien Carrière
de), Berthier (Victor-Léopold), Boyer (Henri-JacquesJean), Boyer (Pierre-François-Joseph), Bruno (AdrienFrançois de), Cacatte (Léonard), Cacault (JeanBaptiste),
Champeaux
(Pierre-Clément
de),
Charpentier
(Henri-François-Marie),
Daultane
(Joseph-Augustin Fournier de Loysonville d'Aultane,
dit), Dazémar (Jean-Jacques), Debilly (Jean-Louis de
Billy, dit), Donzelot (François-Xavier), Dumoulin
(Charles), Duroc (Géraud-Christophe de Michel du
Roc, dit), Dutaillis (Adrien-Jean-Amable Ramond du
Bosc du Taillis, dit), Ernouf (Gaspard-Augustin),
Fournier (François, dit sous la Restauration FournierSarlovèse), Frère (Bernard-Georges-François), Fugière
(Jean-Urbain), Gachet-Sainte-Suzanne (Jean-EdmeFrançois), Gilly (Jacques-Laurent, dit Gilly jeune),
Gouguet (Cybard, dit Florimond), Gudin de La
Sablonnière (Charles-Étienne), Guériot de SaintMartin (Nicolas-Louis, dit Saint-Martin), Guidal
(Emmanuel-Maximilien-Joseph),
Herville
(JeanBaptiste-Michel-René Durand d'), Heudelet de Bierre
(Étienne), Jacquemard (Nicolas), Jullien de Bidon
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(Louis-Étienne-Joseph-Victor), Lagrange (Joseph),
Lazowsky (Joseph-Félix), Ledée d'Esteinville (JosephThomas), Léry (François-Joseph d'Estienne de
Chaussegros de), Levasseur (Victor), Lorcet (JeanBaptiste de), Mortier (Adolphe-Édouard-CasimirJoseph), Noguès (Antoine), Noguès (Jean-FrançoisXavier), Pannetier de Valdotte (Claude-Marie-Joseph),
Picard (Joseph-Denis), Quinette de Cernay (JeanCharles), Radet (Étienne), Razout (Jean-Nicolas),
Rivaud (Olivier de Macoux de - de La Raffinière),
Ruby (Sébastien), Sarrazin (Jean), Simon (ÉdouardFrançois), Songis (Nicolas-Marie), Soult (PierreAntoine), Soult (Pierre-Benoît), Suchet (LouisGabriel). Valhubert (Jean-Marie Mellon-Roger de).
Gênes (Italie) et République ligurienne. Ambassadeur
français, voir: Faipoult (Guillaume-Charles), Sotin de
La Coindière (Jean-Marie), ex-ministre de la Police
générale. Consul français, instruction de juger des
prises maritimes suivant la loi en vigueur au moment
de la capture: 16 ventôse an VI. Constitution de la
République ligurienne, traduction et impression en
diverses langues, ordre au ministre de la Police
générale de les payer sur ses dépenses secrètes: 26
ventôse an VI. Diamants remis par le Pape en dépôt:
22 nivôse an VI; ordre à l'ambassadeur Faipoult de
recruter des matelots pour Ancône en les payant avec
ces diamants: 12 pluviôse an VI. Ferrari (Joseph),
agent de la République ligurienne, autorisé à exporter
des armes: 13 nivôse an VI. Masséna, ordre de s'y
rendre pour y recevoir des instructions particulières:
18 ventôse an VI. Pluvier-Gilbert, neveu du tacticien
de ce nom, employé à l'ambassade à Gênes en
l'absence de Poussielgue, envoyé à Malte par
Bonaparte: 8 pluviôse an VI. Renseignements reçus de
- sur la situation politique en Corse: 28 nivôse an VI.
Troupes françaises de la République ligurienne,
maintien dans l'armée d'Italie: 18 ventôse an VI.
GENET, prêtre à Voise (Eure-et-Loir) hostile aux mariages
civils déporté: 24 ventôse an VI.
Genève (Suisse). Bontemps (Emmanuel-Isaac), détenu à
la demande de Bonaparte, approbation de sa
libération: 28 pluviôse an VI. Colonne de l'armée
d'Italie arrivant à Carouge, ordre de se porter vers
l'Ain, le Jura et le Doubs, demander le passage par
Genève, et empêcher les Suisses d'y entrer: 28, 29
nivôse an VI. Envoyés genevois protestant contre
l'arrêté du 17 frimaire sur la contrebande, expulsion:
18 nivôse an VI. Habitant, voir: Rouvray (du).
Incursions armées en France près de Carouge pour
reprendre des objets de contrebande: 18 nivôse an VI.
Pont entre le Mont-Blanc et l'Ain près d'Aire-la-Ville
(auj.: Suisse, alors: Mont-Blanc) pour lutter contre la
contrebande avec Genève: 16 nivôse an VI. Résidant
de France, voir: Desportes (Félix).
GENEVOIS, commissaire municipal de la Mûre (Isère) exsubdélégué de l'Intendance, destitué: 21 pluviôse an
VI*.

Génie, voir aussi: Fort (fortification). Bataillons de
sapeurs attachés au corps du génie, réduction de 12 à
4: 5 pluviôse an VI. École d'artillerie et du génie, voir:
École. Militaires du génie, voir: Apoix, Berlier,
Dudezer, Duparc, Lazowsky (Joseph-Félix), futur
général, Léry (François-Joseph d'Estienne de
Chaussegros de), futur général, chef de brigade
commandant celui de l'armée de Mayence, Moulut
(Antoine), Marescot (Armand-Samuel de), général de
division, Morel, Perrault ou Peyraud, Phélines,
Sallonyer, Vincent, directeur à Saint-Domingue.
- Fortifications (directeurs, sous-directeurs). Directeurs,
promotion des sous-directeurs des fortifications les
généraux de brigade Caffarelli du Falga et ChasseloupLaubat et le chef de brigade Léry (François-Joseph
d'Estienne de Chaussegros de), commandant du génie
de l'armée de Mayence, à l'emploi de directeurs des
fortifications, remplaçant Carnot [-Feulins], Prades et
Sallonyer: 5 ventôse an VI. Inspecteurs, Bouchet
(Benoît-Louis) et Michaud d'Arçon (Jean-ClaudeÉléonor), ou Arçon (Jean-Claude-Éléonor Le Michaud
d'), généraux, ex-inspecteurs des fortifications,
traitement de réforme: 21 ventôse an VI. Garnier, chef
de bataillon, sous-directeur des fortifications, parent
d'émigrés, et Sallonnyer, inspecteur des fortifications,
président un comité royaliste dit comité des cinq avant
le Dix-Huit Fructidor, de Grenoble, destitués: 13
nivôse an VI.
GENIE (PEYRON DU), voir: PEYRON-DUGENIE.
Genièvrerie (distillerie d'alcool de genièvre), voir:
Alcool.
GENILLON, président de la municipalité de Tramayes
(Saône-et-Loire) destitué pour inexécution des lois sur
les cultes et les réquisitionnaires: 22 ventôse an VI*.
GENIT (Nicolas), de Metz, domestique de l'émigrée
Raigecourt parti avec elle à Luxembourg, émigré
maintenu: 28 pluviôse an VI.
GÉNISSIEU (Jean-Joseph-Victor), ex-député de l'Isère à la
Convention et aux Cinq-Cents, ex-ministre de la
Justice, substitut près le Tribunal de cassation: 2
nivôse an VI.
Gennes (Maine-et-Loire). Commune, création par
réunion des communes de Milly-Meugon, SaintEusèbe-de-Gennes et Saint-Vétérin-de-Gennes: 6
pluviôse an VI.
Gennes [-sur-Seiche] (Ille-et-Vilaine). Justice de paix,
Marcelle,
ex-administrateur
municipal,
juge,
nomination: 22 pluviôse an VI; Monessy, excommissaire municipal, idem: 6 nivôse an VI;
Mouchy, commissaire municipal, juge, remplaçant
Pilet, et autres, idem: 4 nivôse an VI; annulation de
l'arrêté du 6 nivôse: 18 nivôse an VI.
Gennetines (Allier). Agent municipal, DesallesChampneuf, infirme, destitué: 16 ventôse 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.

12

INDEX

GENNEVAL, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*,
29 pluviôse an VI*; nommé chef du 35e escadron
(Mézières): 5 ventôse an VI*.
Gennevilliers (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). Biens
nationaux, Dezerts (Pierre), acquéreur relevé de
déchéance: 15 ventôse an VI*.
Génolhac (Gard). Commissaire municipal, BondurandLaroche, remplaçant Polge-Leblanc (Jean-Baptiste),
peu républicain, destitué: 16 ventôse an VI.
Génovéfain (ordre religieux), voir: Cola.
GENSON, de Saint-Amadou (Ariège), nommé commissaire
près le tribunal correctionnel de Pamiers: 16 nivôse an
VI*.
GENTE, de Chalon-sur-Saône, nommé commissaire
municipal de Saint-Jean-des-Vignes: 13 ventôse an
VI*.
GENTET, candidat commissaire municipal de Gemeaux
(Côte-d'Or): 25 nivôse an VI*.
GENTET, commissaire municipal de Nantua (Ain),
démission: 25 nivôse an VI*.
GENTIL, sergent major de la garde nationale de Paris: 24
ventôse an VI.
GENTIL (Jean-Joseph), nommé président de la municipalité
de Bonne (Mont-Blanc): 13 ventôse an VI*.
GENTIL (Louis), président de la municipalité des Abrets
(Isère) royaliste, destitué: 15 pluviôse an VI*.
GENTIL (Michel), député du Loiret aux Anciens: 23
ventôse an VI.
GENTILE, nommé chef d'escadron de gendarmerie à Corte
(Golo): 15 nivôse an VI*; chef d'escadron de
gendarmerie: 18 nivôse an VI*.
GENTILI (Antoine), général commandant les départements
provisoires de Corfou, de la mer Égée et d'Ithaque: 18
nivôse, 28 ventôse an VI.
Gentioux [-Pigerolles]
municipal, voir: Plafait.

(Creuse).

dans ses bureaux et de faire tirer celles du canal du
Midi pour le Directoire et les ministres: 22 ventôse an
VI.
Géomètre, arpenteur, voir: Aleron (Jean), à
Châteaurenard (Bouches-du-Rhône), Bussot (Claude),
à Vertrieu (Isère), Cancalle, à Curgy (Saône-et-Loire),
Carbonnié, arpenteur des domaines nationaux du
district de Corbeil, an IV, Causse-Pagès (Jean), à
Villemur (Haute-Garonne), Dumas-Pépin, à Mezel
(Puy-de-Dôme), Dupuy (Joseph), à Lombez (Gers),
Garnier, à Allègre (Haute-Loire), Lacan, à Gignac
(Hérault), Lachenal (Dominique), à Arbusigny (MontBlanc), Lafage (Pierre), à Cahors, Petit, à Drocourt
(Seine-et-Oise), Steuer (Pierre), à Courtrai (Lys),
Trilland (Victor), à Bourg-Argental (Loire), Van
Biesbrouck (Emmanuel), à Gistel (Lys). Géométrie,
Gay-Vernon (Simon-François), général, et Sganzin
(sans doute Joseph-Mathieu), ingénieur des Ponts et
Chaussées,
nommés
professeurs
à
l'École
polytechnique: 7 ventôse an VI.
GEORGE
fils,
ex-capitaine
d'infanterie,
nommé
commissaire municipal de Varennes-en-Argonne
(Meuse) remplaçant son père, agent des contributions
du canton: 7 pluviôse an VI.
GEORGE (Jean-François) fils cadet, nommé
municipalité d'Annecy: 2 ventôse an VI*.

à

la

GEORGERIE (Philippe), curé de Saint-Georges d'Anvers
déporté: 17 nivôse an VI*.
GEORGES, négociant à Saint-Rémy (Bouches-du-Rhône),
candidat commissaire municipal, an V: 18 pluviôse an
VI*.
GEORGET, sous-lieutenant à la 97e demi-brigade, brevet: 26
pluviôse an VI*.
GÉRARD, promu capitaine au 4e hussards par Hoche,
confirmé: 19 nivôse an VI*; brevet: 7 pluviôse an VI*.
GÉRARD, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé en Saône-et-Loire: 5 ventôse
an VI*.
GÉRARD, ex-juge à la Roche-Bernard (Morbihan) nommé
juge au tribunal civil: 8 nivôse an VI*.

Ex-commissaire

GENUEIT, administrateur du district de Villefort (Lozère)
nommé commissaire municipal: 16 ventôse an VI.
Géographie. Cartes et plans des côtes d'Angleterre
détenues par Dubois-Crancé: 25 ventôse an VI.
Labastide, de Paris, cherchant à vendre aux ennemis
des cartes de reconnaissance des côtes d'Angleterre
levées par l'officier français La Rosierre en 1763,
provenant de la succession du comte Charles-François
de Broglie en 1781: 25, 26 ventôse an VI. Latour,
général autrichien, autorisé à faire lever la partie de la
rive droite du Rhin entre la Nidda et la Lahn: 16
ventôse an VI. Ordre au ministre de l'Intérieur de faire
la notice des planches de cartes de géographie existant

GÉRARD, nommé président de la municipalité de Bauduen
(Var): 27 pluviôse an VI*.
GÉRARD (Claude), greffier du tribunal criminel de la
Meurthe nommé de nouveau: 14*, 24 pluviôse an VI*.
GÉRARD
(François-Paul-Simon),
peintre,
nommé
vérificateur des tableaux du musée central des arts: 7
nivôse an VI.
GÉRARD (François-Sylvain), nommé juge de
d'Amboise (Indre-et-Loire): 24 nivôse an VI*.

paix

GÉRARD (Jean-François), nommé président de la
municipalité de Chalindrey (Haute-Marne): 21 ventôse
an VI*.
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GÉRARD (Nicolas), capucin à Lunéville, déporté: 16
pluviôse an VI*.
GÉRARD (Simon-François), secrétaire de la municipalité de
Saint-Fulgent (Vendée) nommé juge de paix: 8 nivôse
an VI*.
GÉRARDE, nommé commissaire municipal d'Aiserey (Côted'Or): 25 nivôse an VI*; muté à Bonnencontre: 29
pluviôse an VI*.

GERMINI (Nicolas-Robert), de Crest (Drôme), commissaire
municipal provisoire d'Allex confirmé: 23 ventôse an
VI*.
GERMOND, curé de Mazières [-en-Gâtine] (Deux-Sèvres)
déporté: 16 nivôse an VI*.
GERMONDY, commissaire municipal de Grimaud (Var),
décédé: 16 ventôse an VI*.

GERMAIN, suppléant au tribunal civil de la Manche,
démission: 6 pluviôse an VI*.

Gers (département). Bataillons, voir: Volontaires. Biens
nationaux, bois du département: 6 pluviôse an VI;
Gimont, maison commune, vente pour en reconstruire
une autre: 19 nivôse an VI. Contributions, inspecteur,
Goigout (Hugues), de Paris, nomination: 12 nivôse an
VI. Demi-brigade du Gers, Vattier, ex-chef de
bataillon, nommé commandant la 17e compagnie de
vétérans: 13 nivôse an VI. Députés, voir: Courtois
(Edme-Bonaventure), Anciens, Laguire (Joseph),
Législative et Convention. Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 12, 17, 25 nivôse, 22 pluviôse, 4, 26
ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution, Auch,
municipalité extra muros royaliste: 24 pluviôse an VI;
Barcelonne, municipalité royaliste: 22 pluviôse an VI;
Bassoues, commissaire municipal: 25 nivôse an VI;
idem, municipalité royaliste: 24 pluviôse an VI; Éauze,
idem: 26 ventôse an VI; Estang, commissaire
municipal: 25 nivôse an VI; Fleurance, municipalité:
17 nivôse an VI; Fourcès, commissaire municipal: 25
nivôse an VI; Gondrin, le Houga, municipalités
royalistes: 24 pluviôse an VI; l'Isle-Arbechan, idem:
22 pluviôse an VI; Jegun, agent et adjoint royalistes:
26 ventôse an VI; idem, commissaire municipal: 25
nivôse an VI; Labastide [-d'Armagnac], municipalité:
25 pluviôse an VI; Lannepax, idem: 17 nivôse an VI;
Lavit, idem royaliste: 24 pluviôse an VI; Lectoure,
administrateur municipal: 17 nivôse an VI; Lupiac,
municipalité royaliste: 22 pluviôse an VI; Manciet,
commissaire municipal: 25 nivôse an VI; Mauvezin,
municipalité royaliste: 22 pluviôse an VI; Mirande,
idem: 26 ventôse an VI; Montesquiou, idem fanatique:
22 pluviôse an VI; Plieux, adjoint municipal royaliste:
17 nivôse an VI; Riscle, municipalité royaliste: 26
ventôse an VI; Saint-Clar, commissaire municipal
royaliste: 2 nivôse an VI; Saint-Mézard, municipalité:
17 nivôse an VI; Saint-Puy, Vic-Fezensac,
Villecomtal, idem royalistes: 22 pluviôse an VI.
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (9e division);
Hébrard, nommé lieutenant: 5 ventôse an VI*. Recette,
arrondissements à Auch, Condom, Lectoure, Mirande
et Nogaro: 17 nivôse an VI. Tribunal civil, suppléants,
Beaugrand, juge de paix et ex-procureur de la
commune, Dussaut, assesseur de juge de paix, et
Jourdan, ex-juge de paix, tous d'Auch, nomination: 26
ventôse an VI. Tribunal criminel, Larrey fils, juge de
paix à Fleurance, président et Dastros, suppléant au
tribunal civil, greffier, idem: 22 pluviôse an VI.

GERMAIN, tailleur, nommé président de la municipalité de
Banon (Basses-Alpes): 9 ventôse an VI*.

GERSTEN, chanoine à Rœrmond
déporté: 12 pluviôse an VI*.

GÉRARDIN, ex-juge de paix à Parcé (Sarthe), nommé
commissaire municipal: 13 pluviôse an VI*.
GÉRARDIN, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans les Ardennes: 5 ventôse
an VI*.
GÉRAUD (Marc-Antoine), prêtre à Massat (Ariège) ayant
agressé le président de la municipalité, déporté: 16
pluviôse an VI*.
GERBAUD, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans le Pas-de-Calais: 5
ventôse an VI*.
GERBAULT ou GERBAUD-MALGANE, greffier du tribunal
criminel de la Creuse nommé de nouveau: 6 pluviôse
an VI*.
GERBE, commissaire municipal de Bellegarde (Loiret)
royaliste, destitué: 7 pluviôse an VI*.
Gerberoy (Oise, nom révolutionnaire: Gerbe-laMontagne). Justice de paix, assesseurs, nomination: 8
nivôse an VI. Municipalité, Boisthierry, président, et
agent d'Hanvoile, incapables destitués: 26 ventôse an
VI.
Gerbéviller
(Meurthe).
Commissaire
municipal,
Hennequin, nomination, candidat, Raidot: 25 nivôse
an VI. Habitant, voir: Cordier (Anne), veuve Briot.
GERBIER (Jean-Pierre), nommé président de la
municipalité de Solignac [-sur-Loire] (Haute-Loire):
29 pluviôse an VI*.
GERMAIN, assesseur du juge de paix de Marseille extra
muros, quartier de Montredon, nommé juge: 12
ventôse an VI*.
GERMAIN, commissaire municipal de Montfort (Sarthe),
patriote douteux, destitué: 28 pluviôse an VI*

(Meuse-Inférieure)
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GERTOUX fils, commissaire central des Hautes-Pyrénées
envoyé à Saint-Domingue: 14 pluviôse an VI.
GERTOUX (Baïce), député des Hautes-Pyrénées aux CinqCents: 17 nivôse, 14 pluviôse an VI.
GERVAIS, nommé président de la municipalité d'Aimargues
(Gard): 19 ventôse an VI*.
GESLIN, nommé président de la municipalité de SaintGeorges-Buttavent (Mayenne): 7 nivôse an VI*.
Gespunsart (Ardennes). Municipalité, membres laissant
sonner les cloches destitués: 2 ventôse an VI.
Gesté (Maine-et-Loire). Delaunay, curé déporté: 16
pluviôse an VI*.
GET (Antoine-Philippe), ex-commissaire des guerres,
secours: 5 ventôse an VI.
Gévezé (Ille-et-Vilaine). Justice de paix, Louvel juge
nommé de nouveau, et autres, nomination: 6 nivôse an
VI.
Gevrey [-Chambertin] (Côte-d'Or). Municipalité,
membres royalistes destitués: 16 ventôse an VI.
Gex (Ain). Municipalité délivrant des faux passeports à
des émigrés et tolérant la célébration du culte par le
prêtre réfractaire Rouph de Varicourt destituée et
remplacée par Fournier (Claude-Louis), médecin,
président, et autres: 25 ventôse an VI.
GHERARDINI (François), de Brescia, député de la
République cisalpine, enlèvement de sa femme par
Murat: 22 pluviôse an VI.

GIDE père, commissaire municipal de Lussan (Gard) âgé
de 80 ans, incapable, destitué: 16 ventôse an VI.
GIDOUIN, nommé président de la municipalité d'Arpajon
(Seine-et-Oise): 27 pluviôse an VI*.
Gien (Loiret). Justice de paix, assesseurs, nomination: 6
pluviôse an VI; justices intra et extra muros,
assesseurs, idem: 6 nivôse an VI. Municipalité extra
muros, Paultre, président, non résidant, destitué: 26
ventôse an VI.
Gierle (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes,
auj.: commune de Lille). Oomen (Adrien), curé
déporté: 17 nivôse an VI*.
Giéville (Manche). Agent municipal, Colette, prêtre près
de chez qui l'arbre de la Liberté a été écorché, destitué:
7 ventôse an VI.
Giey-sur-Aujon (Haute-Marne). Municipalité, membres
fanatiques destitués: 21 ventôse an VI.
GIFFEY, du bureau de l'envoi des lois, auteur des Fastes
du peuple français: 13 nivôse an VI.
Gignac (Hérault). Juge de paix, Lacan, arpenteur,
remplaçant Estorc, invalidé: 22 pluviôse an VI.
GIGNON (Charles-Éloi), de Quesnoy-le-Montant (Somme),
émigré radié provisoirement par le district de Dieppe,
radié: 24 pluviôse an VI.
GIGNOUX, ex-adjudant général nommé capitaine de
vétérans: 17 ventôse an VI*.
Gigny (Yonne). Habitant, voir: Beau (Jacques).

GHYSELEN, commissaire municipal de Dixmude (Lys),
démission: 13 pluviôse an VI*.
GIBANNIER ou GIBASSIER, commissaire municipal de
Cordesse (Saône-et-Loire) nommé suppléant au
tribunal civil: 12 nivôse an VI; refusant: 12 ventôse an
VI*.
GIBOIN, commissaire municipal
démission: 17 pluviôse an VI*.

de

Draguignan,

GIBORY, officier au 11 e hussards envoyé par le général
Brune à Paris, s'étant vu refuser un guide et des
chevaux par la maîtresse de poste de Lucy-le-Bois
(Yonne), attaqué et volé de nuit: 26 ventôse an VI.
GIBOU (Jean-Baptiste), nommé président de la
municipalité de Villaines (Mayenne): 22 pluviôse an
VI*.
GIBOUIN fils, de Draguignan, nommé suppléant au tribunal
civil: 12 ventôse an VI*.
GIBOUIN (Barthélemy), ex-juge au tribunal de commerce
de Brignoles nommé suppléant au tribunal civil: 2
nivôse an VI*.

GIGOU (Pierre-Jacques), juge de paix à Savigny (Loir-etCher) nommé de nouveau: 12 ventôse an VI*.
GILBERT, assesseur, nommé juge de paix à Sanxay
(Vienne): 26 ventôse an VI*.
GILBERT, ex-juge de paix à Sanxay (Vienne) nommé
commissaire municipal: 21 pluviôse an VI*.
GILBERT (Joachim-Pierre), dispense d'âge pour l'École
polytechnique: 13 nivôse an VI*.
Gilhoc [-sur-Ormèze] (Ardèche). Combelle, vicaire
déporté: 16 ventôse an VI*.
GILIBERT, voleur ayant fait une fausse perquisition chez
l'envoyé du dey d'Alger: 26 nivôse an VI.
GILIBERT (Guillaume-Marguerite), ex-major des Invalides
retiré à Brive, émigré radié: 4 ventôse an VI.
GILIBERT (Pierre-Joseph), curé de Boutigny (Eure-et-Loir)
ayant fait rejeter la Constitution de l'an III par
l'assemblée primaire de l'an IV, membre de la
conspiration royaliste de l'Institut philanthropique: 26
nivôse an VI.

GIBOUIN (LAVERGNE-), voir: LAVERGNE-GIBOUIN.

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.

15

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

GILLARD, commissaire municipal de Stavelot (Ourthe)
sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV, remplacé:
13 pluviôse an VI*.

GIORGI (François), nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Sartène (Liamone): 27 nivôse an VI*.

GILLARD, officier de santé, nommé commissaire municipal
de Caunes (Aude): 9 nivôse an VI.

GIOT (Théodore), nommé accusateur public de Seine-etMarne: 29 pluviôse an VI.

GILLET, nommé accusateur public de Seine-et-Oise: 12
pluviôse an VI*.

GIRARD, agent municipal de Marville-les-Bois (Eure-etLoir), destitué: 29 ventôse an VI*.

GILLET, commissaire municipal de Virton (Forêts) nommé
juge de paix: 8 ventôse an VI*.

GIRARD, conventionnel (sans doute Charles-JacquesÉtienne, dit Girard-Villars, ex-député de la Vendée à
la Convention et aux Anciens), candidat inspecteur du
droit de passe de Seine-et-Marne: 28 ventôse an VI.

GILLET, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans la Seine: 5 ventôse an
VI*.
GILLET (Antoine-François), notaire à la Roquette [-surVar] (Alpes-Maritimes), nommé juge de paix à
Levens: 12 ventôse an VI.
GILLET (Jacques), meunier à Nemours (Seine-et-Marne),
acquéreur du Moulin-Rouge à Fromonville: 28
ventôse an VI.
GILLET-PERFUS (Jean-Baptiste), prêtre à Luzillé (Indre-etLoire) exempté de service militaire: 17 nivôse an VI.
GILLIBERT, commandant la 236e compagnie de vétérans,
démission: 13 nivôse an VI.
GILLOIRE, nommé commissaire municipal de Loudun extra
muros: 13 nivôse an VI*.
GILLY (Jacques-Laurent, dit GILLY jeune), adjudant
général, futur général, nommé à l'armée d'Angleterre:
23 nivôse an VI*.
Gimont (Gers). Maison commune, vente pour en
reconstruire une autre: 19 nivôse an VI. Municipalité,
Destanet (Dominique), président, et autres,
nomination: 17 nivôse an VI.
GINA (Pandelli-Giovanni), capitaine grec autorisé à
exporter des armes de Marseille: 23 pluviôse an VI.
Ginestas (Aude). Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Azema (Michel), d'Argeliers, ex-député
à la Législative et à la Convention, président, et autres:
7 ventôse an VI.
GINGUENÉ (Pierre-Louis), ex-commissaire de l'Instruction
publique, puis directeur de l'instruction publique au
ministère
de
l'Intérieur.
Nommé
ministre
plénipotentiaire à Turin: 26 nivôse, 8, 12 pluviôse an
VI; promu ambassadeur: 15 pluviôse an VI.

GIRARD jeune, commissaire municipal de Lisieux extra
muros destitué: 7 pluviôse an VI*.
GIRARD, juge au tribunal civil du Nord nommé substitut
près les tribunaux: 16 pluviôse an VI*; remplacé au
tribunal: 26 ventôse an VI*; substitut nommé à un
autre poste, remplacé: 26 ventôse an VI*.
GIRARD, membre du cercle constitutionnel de Sigean
(Aude): 19 pluviôse an VI.
GIRARD, de Varize (Moselle), nommé accusateur public:
27 nivôse an VI*.
GIRARD (Antoine-Marie-Anne), ex-député de l'Aude à la
Convention et aux Anciens, nommé administrateur
central: 19 pluviôse an VI.
GIRARD (François-Xavier), administrateur municipal de
Morteau (Doubs) signataire d'un arrêté défendant
d'inquiéter Billat, prêtre émigré ou déporté rentré, an
IV: 27 pluviôse an VI.
GIRARD (Pierre-Vincent), de la Roche-Bernard
(Morbihan), nommé juge de paix à Muzillac: 24
ventôse an VI*.
GIRARD dit DUROZET (Claude), des Pérons (Allier), émigré
usant de faux certificat de résidence à Montluel,
maintenu: 22 nivôse an VI.
GIRARD dit VIEUX (Jean-Pierre), général de brigade,
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.
GIRARDEAU, agent municipal des Essards (CharenteInférieure) fanatique destitué: 3 pluviôse an VI*.
GIRARDET (Jean), premier peintre du roi Stanislas de
Lorraine, secours à la citoyenne Steele, sa veuve: 9
nivôse an VI.
GIRARDIN, agent du télégraphe: 28 ventôse an VI.

GION, de Forcalquier, nommé suppléant au tribunal civil:
6 ventôse an VI*.

GIRARDIN, libraire au Palais-Égalité, éditeur du journal le
Rédacteur: 27 ventôse an VI.

GIORDANI (Jean-Pierre), acquéreur de biens nationaux du
Golo relevé de déchéance: 15 ventôse an VI*.
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GIRARDON, commissaire municipal provisoire de PontScorff (Morbihan) confirmé: 13 pluviôse an VI*.
GIRAUD, nommé commissaire municipal de Mougins
(Var): 11 nivôse an VI*.

GIROD (Jean-François), nommé juge de paix à Thônes
(Mont-Blanc): 6 nivôse an VI*; nommé commissaire
municipal: 29 nivôse an VI*.
GIROD (Jean-Louis), député de l'Ain aux Anciens: 25
ventôse an VI.

GIRAUD, concierge de la municipalité d'Harfleur (SeineInférieure) nommé commissaire municipal: 25 nivôse
an VI*.

Giromagny (Haut-Rhin,
Habitant, voir: Rossée.

GIRAUD, président de la municipalité de Plauzat (Puy-deDôme) fanatique, destitué: 17 ventôse an VI*.

GIRON, commissaire municipal de la Courtine (Creuse)
incapable, destitué: 16 ventôse an VI*.

GIRAUD (les frères Claude-Joseph et Pierre-Xavier),
employés aux forges de Chaux-de-Crotenay (Jura)
exemptés de service militaire: 13 ventôse an VI.

GIRON, curé de Bouillé-Ménard (Maine-et-Loire) déporté:
16 pluviôse an VI*.

GIRAUD DES ÉCHEROLLES (Étienne-François), de Vaise (auj.:
Lyon), ex-brigadier du roi, émigré de l'Allier à
Lausanne en 1793, maintenu: 23 ventôse an VI.
GIRAUDON (Gabriel), nommé président de la municipalité
d'Eygalières (Bouches-du-Rhône): 25 ventôse an VI*.
GIRAUDY, de Grasse (Var), nommé suppléant au tribunal
civil: 2 nivôse an VI*.
GIRAUDY, juge au tribunal civil de Vaucluse, beau-frère de
l'émigré Despinardy, remplacé: 22 ventôse an VI*.
GIRAUDY (Jean-Joseph), commissaire municipal de
Roquemaure (Gard) incivique, destitué: 16 ventôse an
VI*.
GIRAULT (Claude-Joseph), député des Côtes-du-Nord à la
Législative et à la Convention, nommé vicecommissaire de la marine et du commerce à
Rotterdam: 2 ventôse an VI.
GIRAULT (DUHAN, femme -), voir: DUHAN.
GIRAULT (Jean-Marie), nommé enseigne de vaisseau: 13
nivôse an VI*.
GIRAULT (Michel-André), curé de Vermenton (Yonne)
déporté: 2 nivôse an VI*.
GIRERD (Barthélemy), nommé président de la municipalité
de Tarare (Rhône): 7 pluviôse an VI*.
GIRETTE, lieutenant de vaisseau destitué: 11 pluviôse an
VI*.
GIREY-DUPRÉ, de Paris, nommé inspecteur du droit de
passe de l'Eure: 28 ventôse an VI*.
GIRIN, juge de paix de Lyon, arrondissement du NordOuest nommé à un autre poste, remplacé: 22 pluviôse
an VI*.
GIRIN, nommé juge au tribunal civil du Rhône: 22 nivôse
an VI*.
GIRION, de Saint-Jean-Lespinasse (Lot), nommé juge au
tribunal civil: 2 nivôse an VI*.

auj.:

Territoire-de-Belfort).

GIRON (Jean-Armand), nommé à la municipalité de
Villemur (Haute-Garonne): 13 nivôse an VI*.
Gironde
(département).
Administration
centrale,
Couzard, ex-membre, nommé commissaire municipal
de Bordeaux, arrondissement du Nord: 29 nivôse an
VI; Chalup et Castaignet, membres destitués le 26
frimaire, rejet de leur réclamation: 11 pluviôse an VI;
Clémenceau, ex-membre du bureau central de
Bordeaux, administrateur central: 17 ventôse an VI*.
Armée, Merle (Pierre-Hugues-Victoire), général de
brigade employé dans le département, cessation de
fonctions et retraite: 10 pluviôse an VI. Biens
nationaux, Andrieu (Élisabeth), divorcée de l'émigré
Maurian, acheteuse relevée de déchéance: 25 ventôse
an VI; Campagne, juge de paix à Saint-Médard
[-d'Eyrans], acquéreur idem: 9 ventôse an VI; Jarry
(François), acquéreur, délai de paiement: 25 pluviôse
an VI. Commissaire central, voir: Lahary (JacquesThomas). Députés, voir: Bergœing (François), Cholet
(François-Armand),
Duchâtel
(Charles-JacquesNicolas) et Labrouste (François-Marie-Alexandre),
Cinq-Cents, Laffon-Ladebat (André-Daniel), Anciens.
Contributions, inspecteur, Duval, annulation de sa
nomination: 12 nivôse an VI; Delormel, ex-imprimeur
à Bordeaux, nomination: 23 nivôse an VI. Émigrés,
voir: Demartin-Marcellus (Marie-Louis-Auguste),
Filhot-Marans (Gabriel-Romain), Le Blanc dit
Mauvesin (Jean-Louis-Alexandre), Maignol (René),
Minvielle (André-Joseph), Pardaillant (Pierre).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16, 21, 29
nivôse, 6, 8, 15, 16, 24, 29 pluviôse, 12, 17, 22, 27
ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution, Bazas,
tribunal correctionnel, commissaire: 18 ventôse an VI;
Bordeaux, bureau central, membre: 19 nivôse an VI;
idem, tribunal correctionnel, commissaire: 6 nivôse an
VI; Castelmoron-d'Albret, municipalité royaliste: 26
ventôse an VI; Coutras, municipalité royaliste: 14
ventôse an VI; Langoiran, idem: 14 pluviôse an VI;
Macau, municipalité négligente: 26 ventôse an VI;
Rauzan, municipalité incivique: 18 ventôse an VI;
Saint-Médard-d'Eyrans, municipalité royaliste, SaintPhilippe [-du-Seignal], agent municipal, Vertheuil,
idem négligent: 26 ventôse an VI. Gendarmerie, voir
aussi: Gendarmerie (7e division); Albert, Bertrand,
Hébrard, nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*. Ordre
public, assassinat de Groussac, ex-maire de Toulouse,
près de Bordeaux, an V: 11 pluviôse an VI; Bordeaux,
interdiction d'une pièce de théâtre au Dix-Août de l'an
IV: 11 pluviôse an VI. Prêtres déportés, voir: Delpon
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(Armand), Raudier (François). Tribunal civil, juges,
Boissel, Castaignet, Deyresse et Libéral, nomination: 2
ventôse an VI; suppléants, Dupacq, président du
tribunal du district de Bordeaux, Fourcaud,
commissaire près celui de Libourne, Jautard, Labadie,
ex-maire de Bourg, et Plassan, idem: 2 ventôse an VI.
Tribunal criminel, Desmirail, président, Perrin,
accusateur public et Dupin, greffier, nommés de
nouveau: 22 pluviôse an VI. Tribunaux, commissaire,
Partarieu (ou Partarrieu), de Bazas, remplaçant
Gallineau, démissionnant: 6 nivôse an VI; substitut,
Cizos: 16 nivôse an VI.
Gironde, girondin (de 1793), voir aussi: Tribunal
révolutionnaire (condamnés). Condorcet (Marie-JeanAntoine Caritat de), émigré de la Seine, radié avec
Marie-Louise-Sophie Grouchy sa veuve: 18 pluviôse
an VI. Duport-Dutertre (Marguerite-Louis-François),
ministre de la Justice de 1790 à 1792, condamné à
mort par le Tribunal révolutionnaire le 29 novembre
1793, sa veuve nommée distributrice du papier timbré:
15 pluviôse an VI.

Givonne (Ardennes). Juge de paix, Raulin-Trévisain, de
Floing, nomination: 6 pluviôse an VI; refusant,
remplacé par Lamotte (Pierre), administrateur du
district de Sedan: 12 ventôse an VI.
GIVORD, président de la municipalité de Beaurepaire
(Isère) fanatique, destitué: 2 ventôse an VI*.
GLABACHE, juge au tribunal de la Sarre nommé par Rudler:
18 nivôse an VI.
Glace (intempéries), voir: Climat. Glace, glacier, voir:
Café.
GLAIS aîné, nommé suppléant au tribunal civil du
Morbihan: 8 nivôse an VI*.
GLANEUR (Étienne), nommé commissaire municipal de
Courville (Eure-et-Loir): 12 pluviôse an VI*.
GLEYSE, greffier du tribunal du district d'Avignon nommé
juge au tribunal civil: 22 ventôse an VI*.

GIROT-POUZOL (Jean-Baptiste), député du Puy-de-Dôme
aux Anciens: 18 ventôse an VI.

GLEIZAL (Claude), conventionnel de l'Ardèche: 27 nivôse
an VI.

GIROUST, nommé commissaire ordonnateur à Brest en l'an
III, rétrogradé commissaire des guerres en brumaire an
VI: 6 ventôse an VI.

La Gleize (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe,
auj.: commune de Stoumont). Habitant, voir: Servais
(Gilles).

GIROYE (Antoine-François-Amable), de Joux (Yonne),
émigré de la Sarthe radié: 2 nivôse an VI.

GLEYZE-CRIVILLY, juge de paix d'Avignon nommé juge au
tribunal civil: 2 nivôse an VI*.

GISBERT (Jean-Guillaume), nommé greffier du tribunal
criminel du Tarn: 22 pluviôse an VI*.

Le Glorieux, bateau de guerre français en construction à
Brest, rebaptisé le Cassard: 14 ventôse an VI.

GISCLAR (Jean), du Vialar (Tarn), nommé président de la
municipalité de Saint-Juéry: 26 ventôse an VI*.

GLORIEUX, président de la municipalité de Neuve-Église
(Lys) fanatique destitué: 29 ventôse an VI*.

GISORS, commissaire municipal de Longueville (SeineInférieure), démission: 18 ventôse an VI*.

Glos [-la-Ferrière] (Orne). Commissaire municipal,
Jamet (Ouen), de l'Aigle, remplaçant Oury,
démissionnant: 23 pluviôse an VI.

Gisors (Eure). Habitant, voir: Mauger, Thinet. Justices de
paix intra et extra muros, assesseurs, nomination: 22
pluviôse an VI.

Glovelier (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible).
Municipalité, membres destitués: 22 ventôse an VI.

Gistel (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Commissaire municipal, De Wilde, ex-commissaire,
nommé à ce poste à Dixmude: 13 pluviôse an VI*.
Juge de paix, Van Biesbrouck (Emmanuel), arpenteur,
nomination: 6 nivôse an VI; citation contre
Debrabandere, agent municipal de Leke, ayant logé
des militaires chez les cabaretiers Cauwe, De Meyer et
Hallewin, annulation: 4 ventôse an VI. Municipalité,
président fanatique destitué, à charge pour
l'administration centrale de pourvoir au service public:
29 ventôse an VI.

GOARANT, nommé juge de paix à Langonnet (Morbihan):
22 pluviôse an VI*.

GITTARD, ex-commissaire de police à Turnhout (DeuxNèthes) nommé à la municipalité: 21 nivôse an VI*.

GOBERT (Compagnie), représentée par Alcan, Delaunoy,
Dunan, Durbach, Estellé, Lanoue, Poullain et
Vanlerberghe,
munitionnaires
généraux
des
subsistances des armées du Nord et de l'Est, traité pour

Manufacture des Gobelins, voir: Paris (manufacture).
GOBERON (Pierre), aubergiste à Rozoy [-sur-Serre] (Aisne)
nommé commissaire municipal: 5 pluviôse an VI*.
GOBERT (Charles), de Paris, secrétaire du commissaire des
guerres au Mans Rey, exempté de service militaire: 7
ventôse an VI.
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le retrait de rescriptions bataves déposées en
nantissement aux Pays-Bas: 17 nivôse an VI. Arrêté de
distribution de fonds pour les citoyens - et Lanoue,
conformément à des traités avec eux: 3 ventôse an VI.
Voir aussi: Berthon, - et Lanoue.
GOBIN, commissaire près le tribunal correctionnel de
Troyes nommé président du tribunal criminel: 3
pluviôse an VI*.
GOBINET, commissaire municipal de Combles (Somme)
protecteur du prêtre réfractaire Machoir, destitué: 26
nivôse an VI*.
GODARD, secrétaire de la municipalité d'Antully (Saône-etLoire) nommé commissaire municipal: 28 pluviôse an
VI*.
GODART (compagnie), Legras (Louis), de Paris, inspecteur
des fourrages: 7 ventôse an VI.
GODEFROY, bernardin en Maine-et-Loire déporté: 16
pluviôse an VI*.

GODOŸ (Manuel), dit le Prince de la paix, premier ministre
espagnol. Rejet de ses interventions pour d'Araujo et la
reprise des négociations de paix entre la France et le
Portugal: 22 pluviôse an VI. Izquierdo de Ribera y
Lezaun (Eugenio), directeur du cabinet d'histoire
naturelle du roi Charles IV et conseiller intime de
Godoÿ, séjournant en France, analyse de ses
correspondances avec Carency (Paul-AntoineMaximilien Quélen de Carency), émigré et agent
double à Madrid, et Godoÿ, notamment sur une
intervention d'Izquierdo pour d'Araujo et sur le refus
du Directoire d'accréditer l'ambassadeur espagnol
Cabarrus: 25 ventôse an VI.
GODTS, commissaire municipal de Lennik-Saint-Martin
(Dyle) destitué: 13 ventôse an VI*.
GŒTHALS (Jean-Baptiste), nommé à la municipalité de
Gand: 14 pluviôse an VI*.
GŒTTLING (la veuve Michel), voir: GUERBER (Catherine),
veuve.

GODEFROY, commissaire municipal provisoire de Savignysur-Seille (Saône-et-Loire): 23 ventôse an VI*.

GOHART, officier de la garde nationale du 11 e
arrondissement de Paris royaliste, remplacé: 24
pluviôse an VI.

GODEFROY, commissaire municipal de Rumigny
(Ardennes), démission: 28 pluviôse an VI*.

GOIGOUT (Hugues), de Paris, nommé inspecteur des
contributions du Gers: 12 nivôse an VI*.

GODEFROY (Charles-François-Marie), ex-conventionnel de
l'Oise, administrateur de la Loterie nationale: 13
ventôse an VI.

GOIN, ex-commissaire municipal de Saint-Jean-desVignes (Saône-et-Loire) nommé juge au tribunal civil:
13 ventôse an VI*.

GODEFROY (Gaspard), juge de paix à la Roche [-enArdenne] (Sambre-et-Meuse) nommé suppléant au
tribunal civil: 22 ventôse an VI*.

GOIRAND (Jacques), nommé à la municipalité de Lorgues
(Var): 27 pluviôse an VI*.

Goderville (Seine-Inférieure). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 8 nivôse an VI. Municipalité, membres
destitués: 7 nivôse an VI.
GODET (Charles-Louis), curé de Chaourse (Aisne)
déporté: 2 nivôse an VI.
GODET-BUREAU (François-Casimir), nommé président de la
municipalité de Droué (Loir-et-Cher): 12 ventôse an
VI*.
GODFRIN, ex-commissaire municipal de Louvain (Dyle)
nommé commissaire près les tribunaux de la Vendée le
12 frimaire an VI: 11 nivôse an VI.
GODIN, agent municipal de Cercy-la-Tour (Nièvre)
complice de déserteurs, jugé: 15 ventôse an VI.
GODIN, idem de Varennes [-Vauzelles] (Nièvre) tolérant le
culte réfractaire dans l'église, destitué: 15 ventôse an
VI*.
GODIN (René), nommé président de la municipalité du
Loroux (Loire-Inférieure): 23 nivôse an VI*.
GODMARD (Antoine), président de la municipalité de SaintOuen (Marne) malade, destitué: 22 ventôse an VI*.

GOJON (Jean-François), notaire à la Chambre (MontBlanc), nommé commissaire municipal de SaintÉtienne-de-Cuines: 29 nivôse an VI*; parent
d'émigrés, destitué: 16 ventôse an VI.
GOLBÉRY (Georges-Joseph-André-Xavier DE), nommé
directeur de l'Enregistrement de Rhin-et-Moselle à
Coblence: 18, 28 nivôse an VI.
GOLFET, du Bignon (Mayenne), nommé commissaire
municipal de Saint-Denis-de-Gastines: 12 nivôse an
VI*.
Golo (département). Armée, troupes du département,
maintien dans l'armée d'Italie: 18 ventôse an VI. Biens
nationaux, De Negri (Jean), Giordani (Jean-Pierre),
Ristori, acquéreurs relevés de déchéance: 15 ventôse
an VI; Valezzini (les frères Jean-Baptiste et Pierre),
acquéreurs d'une ferme nationale, délai de paiement:
25 pluviôse an VI. Circonscriptions administratives,
Algajola, commune, transfert du canton de
Sant'Angelo, séant à l'Île-Rousse, à celui de Regino,
séant à Marcasso: 16 pluviôse an VI. Commissaire
central, Galeazzini (Jean-Baptiste), destitué le 7
vendémiaire an VI par intrigue, ordre au ministre de
l'Intérieur de l'assurer de la confiance du Directoire: 25
pluviôse an VI. Députés, voir: Arena (AntoineJoseph), Cinq-Cents, Pompéi (Paul), Anciens, Saliceti
(Christophe) Cinq-Cents. Épidémie ressemblant à la
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peste déclarée dans le canton du Fium'Orbo: 1er
ventôse an VI. Fonctionnaires, arrêtés de nomination:
27 nivôse an VI. Fonctionnaires, destitution, Lama et
Urtaca, agents municipaux après des troubles dans la
Balagne: 3 nivôse an VI; Luri, agent et adjoint
municipaux fanatiques: 21 nivôse an VI; Tuda,
municipalité, président laissant les moines percevoir la
dîme: 21 nivôse an VI. Gendarmerie, liste des
capitaines et lieutenants du département: 8 nivôse an
VI; Ambrosy, Capellini-Sebastiani et Gambini
(André), de Corte, capitaines: 8 nivôse an VI; Recco,
nommé chef de la division de la Corse à Bastia,
Gentile, nommé chef d'escadron à Corte, Gambini,
Padovani, Vinciguara, nommés capitaines, Arena
(Antoine-Joseph), Gavini, Gonin, Léoni (FrançoisAntoine), Paoli (François), Natali (Ferdinand), Rossi
(Pierre), Salicetti et Vicenti, nommés lieutenants du
Golo: 15 nivôse an VI*. Ordre public, insurrection,
instructions au général Mesnard, nommé commandant
la 23e division militaire: 19 pluviôse an VI.
GOMAIRE (Jean-René), député du Finistère aux CinqCents: 15 pluviôse an VI.
GOMBERT, nommé commissaire municipal de Nuillé-surVicoin (Mayenne): 12 nivôse an VI*.
GOMBERT (Jean-Baptiste), ex-maire d'Armentières (Nord)
candidat commissaire municipal de Menin (Lys), an
IV: 13 pluviôse an VI.
GOMBERVAUX, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans la Meuse-Inférieure: 5
ventôse an VI*.
GOMET, commissaire municipal de Péronne (Somme)
refusant: 16 ventôse an VI*.
GONARD, de la Tour (Rhône), nommé juge de paix à
l'Arbresle: 22 pluviôse an VI*.
GONDOT, commissaire des guerres réformé, traitement de
réforme avant retraite: 12 nivôse an VI.
GONDRAND, officier de santé, commissaire municipal
provisoire de Notre-Dame-de-la-Mer (Bouches-duRhône) confirmé: 4 ventôse an VI*.
Gondrin (Gers). Municipalité, Pérès, président, et autres
royalistes destitués: 24 pluviôse an VI.
Gonesse (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Municipalité,
membres incapables destitués: 26 ventôse an VI.
GONIN lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse an VI*;
nommé dans le Golo: 15 nivôse an VI*.
GONIN (JOSSERAND-), voir: JOSSERAND-GONIN.
GONIN-DUGUÉ, nommé président de la municipalité de
Lignières (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

GONNARD (Étienne), ex-maire de Ruffieux (Mont-Blanc),
nommé président de la municipalité: 13 ventôse an
VI*.
Gonneville [-la-Mallet] (Seine-Inférieure). Adresse de
citoyens, an IV: 18 ventôse an VI. Commissaire
municipal, Vicaire, muté d'Angerville [-l'Orcher],
permutant avec Le Chevallier: 25 nivôse an VI;
Vicaire, muté à Angerville [-l'Orcher], remplacé par
Demallendre ou Mallendre fils, procureur-syndic du
district de Montivilliers: 18 ventôse an VI. Justice de
paix, assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI.
Municipalité royaliste, Lamauve, président, et autres
destitués et remplacés par Pitet (Jean-Baptiste), de
Saint-Jouin, et autres: 16 pluviôse an VI.
GONSALVI, prélat romain, secrétaire de la Congrégation
militaire, prisonnier exigé par Berthier à son entrée
dans Rome: 1er ventôse an VI.
GONTHIER, notaire, nommé juge de paix à Villeneuve-deBerg (Ardèche): 27 nivôse an VI.
GONTIER, commissaire municipal provisoire de Saint-Paullès-Romans (Drôme) confirmé: 5 pluviôse an VI*.
GONTIER, nommé président de la municipalité du Bugue
(Dordogne): 16 ventôse an VI*.
GONTIER (Jean-Baptiste), président de la municipalité de
Busset (Allier) nommé commissaire municipal: 21
pluviôse an VI*.
GONTREUIL, émigré ayant obtenu un passeport pour Paris
du département de Jemappes: 27 ventôse an VI.
GORDON, commissaire municipal de Pons (CharenteInférieure), démission: 29 nivôse an VI*.
GORGEUX, nommé commissaire municipal de Lanvénégen
(Morbihan): 13 pluviôse an VI*.
GORLIER, administrateur du district de Rouen nommé
receveur des contributions indirectes d'Indre-et-Loire:
7 nivôse an VI*.
Gorron (Mayenne). Commissaire municipal, Bignon,
remplaçant Jouin, commissaire provisoire: 21 pluviôse
an VI. Justice de paix, Rousseau (Joseph), juge
nommé de nouveau, et autres, nomination: 2 ventôse
an VI.
Gorze (Moselle). Commissaire municipal, Duverdier,
agent municipal d'Ancy, remplaçant Poincignon,
optant comme juge de paix: 17 pluviôse an VI.
Habitant, voir: Husson (Anne-Thérèse), femme Michel
Poincignon, ex-prêtre, commissaire municipal de
Gorze. Justice de paix, assesseurs, nomination: 22
pluviôse an VI. Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Mahaut père et autres: 21 ventôse an
VI.
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Gosport (Grande-Bretagne, Hampshire). Français à, Le
Normand-Duplessis (Henriette-Marguerite), de Rouen,
enlevée en 1791 par Joseph-Amable-Léger Happarent:
24 pluviôse an VI.

GOUGÉ (Jean), commissaire municipal
(Mayenne) destitué: 12 nivôse an VI*.

GOSSE, émigré libéré par Waignez, agent municipal des
Fayts (Nord): 7 ventôse an VI.

GOUGUET (Cybard, dit Florimond), futur général, chef de
brigade de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse an
VI*; nommé chef de brigade de la 7e division
(Bordeaux): 5 ventôse an VI*.

GOSSE (Richard), de Paris, émigré radié provisoirement
par le district de Rouen, radié: 16 pluviôse an VI.
GOSSEC (François-Joseph GOSSÉ dit), musicien. Auteur de
la musique de l'Hymne du Serment républicain,
paroles de Chénier: 2 pluviôse an VI.
Gosselies (Belgique, province de Hainaut, alors:
Jemappes). Preux, depuis administrateur central,
confirmation de sa nomination provisoire de juge de
paix: 24 ventôse an VI.
GOSSELIN, ex-capitaine à la 5e demi-brigade, nommé
commandant la 219e compagnie de vétérans: 17
ventôse an VI*.
GOSSUIN, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Mézières: 5 ventôse an VI*;
muté dans les Vosges: 28 ventôse an VI.
GOSSUIN, négociant à Liège, entrepreneur de la
manufacture d'armes de Charleville, acquéreur d'un
bien national dans l'Ourthe, délai de paiement: 25
pluviôse an VI*.
GOSSUIN (Constant-Joseph-Étienne), ex-député du Nord à
la Législative, à la Convention et aux Cinq-Cents: 13
pluviôse an VI; président de l'administration forestière
du Quesnoy, nommé régisseur de l'Enregistrement et
des Domaines: 13 nivôse an VI.
GOSSUIN (SAINT-AMOUR-), voir: SAINT-AMOUR-GOSSUIN.
GOTHERON aîné, nommé président de la municipalité de
Puy-Saint-Martin (Drôme): 23 pluviôse an VI*.

de

Parné

GOUILLARD, administrateur du district de Béthune (Pas-deCalais) nommé commissaire municipal de Lillers: 5
pluviôse an VI.
GOUIN, lieutenant à la demi-brigade des Lombards puis à
la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
GOUIN (Jean-Baptiste), de Montbrison (Loire), jugement
du tribunal civil contraire à un arrêté du Directoire du
8 floréal an V sur l'adjudication d'un bien national,
annulation: 4 nivôse an VI.
GOULETTE (François-Marie), nommé suppléant au tribunal
civil du Cher: 8 pluviôse an VI*.
Goulven (Finistère). Commissaire municipal, Carriou
(François-Marie), nomination: 25 nivôse an VI.
GOULVIN, commissaire municipal de
(Finistère) destitué: 5 pluviôse an VI*.

Saint-Renan

GOUMANDIÉ fils aîné, nommé président de la municipalité
de la Tour-Blanche (Dordogne): 14 ventôse an VI*.
GOUNIOT (Claude-Louis), prêtre à Besançon déporté: 14
pluviôse an VI*.
GOUPIL fils, pharmacien en Maine-et-Loire, mandat
d'amener devant le Directoire pour manœuvres tendant
au rétablissement de la constitution de 1793: 5 ventôse
an VI.
GOUPIL (DUCLOS-), voir: DUCLOS-GOUPIL.

LA

GOUPIL-PRÉFELNE (Guillaume-François-Charles), député de
l'Orne aux Anciens, émigré du Calvados radié: 25
nivôse an VI.

GOUDARD fils, nommé juge de paix à Sète (Hérault): 27
nivôse an VI*; annulation: 6 pluviôse an VI*.

GOUPILLEAU, soumission remise par à Merlin de Douai
pour la construction d'un navire: 2 ventôse an VI.

GOUDEMETZ, de Fresnoy [-en-Gohelle] (Pas-de-Calais),
nommé juge de paix à Fresnes-lès-Montauban: 12
pluviôse an VI*.

GOUPILLEAU (Jean-Victor), chef de division au bureau de
l'envoi des lois: 29 nivôse an VI.

GOUARDÈRE (BOUTAN
GOUARDÈRE.

DE

LA), voir: BOUTAN

DE

Goudet (Haute-Loire). Commissaire municipal, Exbrayat,
ex-greffier du juge de paix, remplaçant Malzieu,
refusant: 13 nivôse an VI. Municipalité royaliste
destituée et remplacée par Eyraud (Jean-André),
président, et autres: 29 pluviôse an VI.
GOUF, commissaire municipal de la Cambe (Calvados)
caressant les nobles, destitué: 18 ventôse an VI*.
GOUFFÉ-BEAUREGARD, nommé commissaire municipal de
Villeneuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise): 5 pluviôse
an VI*.

GOUPILLEAU DE MONTAIGU (Philippe-Charles-Aimé, dit), exdéputé de la Vendée à la Législative, à la Convention
et aux Cinq-Cents, commissaire près le tribunal
correctionnel de Montaigu anarchiste: 29 ventôse an
VI.
GOURDAN (Claude-Christophe), ex-constituant puis député
de la Haute-Saône à la Convention et aux Anciens,
juge au Tribunal de cassation: 14 pluviôse an VI.
GOURDAN (Jean-Baptiste), nommé à la municipalité de
Salon (Bouches-du-Rhône): 23 pluviôse an VI*.
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GOURDAULT, commissaire près la 4e municipalité de Paris
royaliste, destitué: 2 nivôse an VI*.
GOURDEL (Richard-François), nommé juge de paix à
Criquetot [-l'Esneval] (Seine-Inférieure): 8 nivôse an
VI*; refusant: 4 ventôse an VI*.

GOUVION-SAINT-CYR (Laurent DE), général de division,
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*; ordre
de se rendre à Rome sous les ordres de Brune: 18
ventôse an VI.

Gourin (Morbihan) Juge de paix, Guimber (FrançoisMarie), nomination: 6 nivôse an VI.

Goux [-les-Usiers] (Doubs). Juge de paix, Gabry, nommé
de nouveau, remplaçant Besson, démissionnant: 12
ventôse an VI; Redy (Jean-Jacques), nomination: 12
nivôse an VI. Municipalité fanatique destituée et
remplacée par Ravier (Joseph), d'Arc-sous-Cicon,
président, et autres: 27 pluviôse an VI.

GOURMONIÈRE (Thibaut), prêtre à Sanzay (Deux-Sèvres)
déporté: 16 nivôse an VI*.

GOUY, juge de paix à Saint-Julien-Chapteuil (HauteLoire), démission: 12 ventôse an VI*.

GOURNAY, rédacteur du Journal militaire, rejet de sa
demande de publier ce journal en feuilles sans droit de
timbre: 18 nivôse an VI.

Gouzon (Creuse). Commissaire municipal, Bassière
(Léonard), remplaçant Jabin, décédé: 6 ventôse an VI.

GOURDIN, agent municipal de Criel (Seine-Inférieure)
nommé commissaire municipal: 1er nivôse an VI*.

GOURNAY (Anne-Antoinette-Marie-Radulphe), divorcée de
l'émigré Thieulin, membre de la conspiration royaliste
de l'Institut philanthropique: 26 nivôse an VI.

GOVÆRT, assesseur du juge de paix d'Alost (Escaut)
VI*.nommé juge: 4 ventôse an VI*; refusant: 27
ventôse an

paix,

GOYARD fils, nommé président de la municipalité de
Chevagnes (Allier): 15 pluviôse an VI*.

Gournay [-en-Bray] (Seine-Inférieure). District, émigré,
voir: Passerat (Charles-François). Municipalité,
membres destitués: 12 ventôse an VI.

GOYER, d'Alençon, orfèvre à Paris puis contrôleur en chef
des transports militaires de l'armée des PyrénéesOrientales, candidat caissier de la Monnaie de
Perpignan: 11 ventôse an VI*.

GOURSAC, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans la Corrèze: 5 ventôse an
VI*.

GOYET, notaire à Montfort (Sarthe), président de la
municipalité nommé commissaire municipal: 28
pluviôse an VI.

GOURVIL, agent municipal de Tréflaouénan (Finistère)
royaliste, destitué: 17 nivôse an VI*.

Gradignan (Gironde). Habitant, voir: Barthès aîné.

Gournay [-sur-Aronde] (Oise). Justice
assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI.

de

GOUSSARD (François), d'Aubigny (Saône-et-Loire), nommé
président de la municipalité de Couches: 19 pluviôse
an VI*.

GRÆTTER (Auguste), nommé juge de paix à Niederbronn
(Bas-Rhin): 18 nivôse an VI*.

GOUSTELLE (François-Marie), ex-administrateur central du
Cher nommé accusateur public: 14 pluviôse an VI*.

Gräfenstein (lieu-dit près de la source de la Weisslauter,
Allemagne,
Rhénanie-Palatinat,
alors:
MontTonnerre), limite entre les armées du Rhin et de
Mayence: 16 nivôse an VI.

GOUVERNET, juge de paix à Dole nommé président du
tribunal criminel: 16 pluviôse an VI*.

GRAFFARD, curé d'Auverse (Maine-et-Loire) déporté: 16
pluviôse an VI*.

GOUVERNET, ex-juge au tribunal civil du Doubs nommé
suppléant: 16 pluviôse an VI*.

GRAFFARD, prêtre du canton de Mouilleron [-en-Pareds]
(Vendée) idem: 18 nivôse an VI*.

Gouvernet (Drôme, auj.: commune de Saint-SauveurGouvernet). Réunion à cette commune: 3 pluviôse an
VI.

GRAFFE, nommé à un bureau d'Enregistrement des
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18
nivôse an VI*.

GOUVERNEUR, commissaire municipal de Dammartin [-enGoële] (Seine-et-Marne) destitué: 11 nivôse an VI*.

GRAFFE (Dominique), nommé au bureau d'Enregistrement
de Trèves (Sarre) par Rudler: 18 nivôse an VI*.

GOUVIER aîné, nommé à la municipalité de Provins: 3
nivôse an VI*.

GRAILLOT (Jean-Baptiste), notaire à Argenteuil (Yonne),
administrateur du district de Tonnerre, émigré radié
provisoirement par celui de Montluçon, radié: 16
pluviôse an VI.

GOUVILLE (MONNIER-), voir: MONNIER-GOUVILLE.

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.

22

INDEX

Grain. Blé, fournisseur, voir: Sériziat. voir aussi: Farine,
Moulin (meunier). Aube, Vallant, agent municipal
vendant à bas prix celui donné à la commune en
dédommagement de pertes: 7 ventôse an VI.
Calvados,
Caumont
[-l'Éventé]
commissaire
municipal, ex-prêtre, accusé de vol en l'an IV comme
commissaire au recensement des -: 7 pluviôse an VI.
Delisle (Augustin), fournisseur de - à la Marine, payé
sur le produit de la division des douanes de Nantes: 17
nivôse an VI. Exportation, référé rejeté du tribunal
criminel de la Moselle sur le transport de - à l'extrême
frontière: 2 nivôse an VI.
GRAINVILLE (REGNAULT-), voir: REGNAULT-GRAINVILLE.
GRAND fils aîné, nommé président de la municipalité de
Craponne (Haute-Loire): 29 pluviôse an VI*.
GRAND, juge de paix d'Amboise (Indre-et-Loire) intra
muros refusant: 6 ventôse an VI*.
GRAND, secrétaire de la municipalité d'Enines (Dyle),
nommé commissaire municipal de Wierde (Sambre-etMeuse): 17 pluviôse an VI.
Grand (Vosges). Bois communaux, vente pour réparer
des fontaires: 25 ventôse an VI.
Le Grand-Bornand (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie).
Commissaire municipal, Bussaz (Jean-Pierre),
remplaçant Masson, démissionnant: 29 nivôse an VI.
Justice de paix, Favre (Jean-Claude-Noël), juge, et
autres, nomination: 6 nivôse an VI. Municipalité
royaliste destituée et remplacée par Périllat-Mottay
(Claude-François), président, et autres: 13 ventôse an
VI.
Le Grand-Bourg (Creuse). Municipalité, Boivert-Jupile,
président, et Geai-Caivalette agent du chef-lieu
inciviques destitués: 6 ventôse an VI.
Grand-Champ (Morbihan). Juge de paix, Gauthier
(Jacques-Louis), capitaine de gendarmerie réformé,
remplaçant Ozo, atteint par la loi du 3 brumaire an IV:
6 ventôse an VI.
Le Grand-Pressigny (Indre-et-Loire). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 4 nivôse an VI.
GRAND-TORANNE fils, nommé président de la municipalité
de la Terrasse (Isère): 15 pluviôse an VI*.
GRAND dit VICTOR, voir: VICTOR (GRAND dit).
GRANDCLAR, ingénieur en chef du Pas-de-Calais: 15 nivôse
an VI.
GRANDCOUR (BADENIER DE), voir: BADENIER-GRANDCOUR
(Jean-Baptiste-Pierre).
Grande-Bretagne, voir aussi: Armée d'Angleterre (armée
française), Guerre. Descente en Angleterre (emprunt
pour la), voir: Emprunt.
- Agent britannique (espion), voir: Bruce, parent de
Bruce (Thomas, lord Elgin), Charbonnier (Emmanuel),

Grandsire, aubergiste à Calais, Guilhermy (JeanFrançois-César de), ex-constituant, Kendall (Henry),
prêtre. Agent français, François, chargé de trafic de
lettres de change britanniques: 25 pluviôse, 14 ventôse
an VI.
- Anglais (langue). Lettres d'un britannique à des
compatriotes à Rome: 1er ventôse an VI.
- Banque d'Angleterre. Lemay (Damas-Joseph), négociant
à Lille, suspect d'espionnage, ayant reçu des billets du
nommé Anthony: 28 nivôse, 13 ventôse an VI. Rozier,
consul à New-York, dépêche sur de faux billets de la
Banque d'Angleterre reçus d'Herbert qui en était
chargé pour une destination secrète en rapport avec le
nommé Morainville, mention au registre des
délibérations secrètes: 12 pluviôse an VI.
- Britanniques en France, voir aussi: Irlande (irlandais),
voir: Cotes (James), commissaire britannique pour la
nourriture des prisonniers de guerre en France.
Arrestation de tous les Anglais se trouvant dans les
ports français et de ceux membres d'équipages de
bateaux neutres: 8 ventôse an VI. Britanniques en
Italie, voir: Day (Alexander), peintre, Fagan (Robert),
archéologue, Jenkins, banquier.
- Cartes et plans des côtes d'Angleterre détenues par
Dubois-Crancé: 25 ventôse an VI; Labastide, de Paris,
cherchant à vendre aux ennemis des cartes de
reconnaissance des côtes d'Angleterre levées par
l'officier français La Rosierre en 1763, provenant de la
succession du comte Charles-François de Broglie en
1781: 25, 26 ventôse an VI. Collections du botaniste
La Billardière, membre de l'expédition à la recherche
de La Pérouse, parties de Java sur un bateau hollandais
et restituées par les Britanniques qui les avaient
saisies: 9 ventôse an VI. Colonies britanniques, voir:
Calcutta. Corsaire, Tupper (Benjamin), capitaine du
bateau l'Émilie parti du Havre en l'an IV pour
transporter 366 déportés à la Guadeloupe et pris par
les Britanniques: 9 nivôse an VI. Créances de Berne
sur l'Angleterre, ordre à Brune de donner des
renseignements sur: 24 ventôse an VI. Diplomates
britanniques,
voir:
Hamilton
(sir
William),
ambassadeur à Naples. Diplomates français devant
faire de la propagande contre elle: 7 nivôse an VI.
- Espionnage. Faux traité de paix imprimé en GrandeBretagne faisant partie de pièces saisies sur un
colporteur à Lichtenau (Allemagne) en rapport avec
l'agitation des pays de la rive droite du Rhin: 8
pluviôse an VI. Seine-Inférieure, Criel, agent échappé
grâce au commissaire municipal 1er nivôse an VI.
- Fonds britanniques pour la France, rapport du ministre
de la Guerre, mention au registre des délibérations
secrètes: 12 pluviôse an VI. Traites venant de Londres,
encaissement par le ministère de la Police générale,
mention au registre des délibérations secrètes: 12
pluviôse an VI.
- Français en, voir aussi Guerre (prisonnier de guerre en
Grande-Bretagne), voir: Gallois (Jean-Antoine Gauvin,
dit), écrivain, membre associé de l'Institut,
commissaire pour l'échange des prisonniers de guerre
en Grande-Bretagne, Happarent (Joseph-AmableLéger), Le Normand-Duplessis (Henriette-Marguerite),
Merle d'Ambert (Agricol-Marie). Plainte de
prisonniers de guerre français en Grande-Bretagne
privés de toute liberté et rassemblés dans le bateau le
Prothée en rade de Plymouth: 19, 24 nivôse an VI.
Revoult (la citoyenne), de la Ferté-Bernard (Sarthe),

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.

23

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

-

-

-

-

ne recevant d'autres lettres d'émigrés que de son frère,
parti en Grande-Bretagne depuis plus de 30 ans et
acquéreur d'un bien national: 18 pluviôse an VI.
Marchandises anglaises. Contrebande armée de
marchandises britanniques dans les départements
frontière, répression: 8 nivôse an VI. Contrebande
dans l'Escaut: 1er pluviôse an VI. Costumes des
députés, étoffes anglaises, saisie à Lyon: 27 nivôse an
VI; loi du 27 nivôse ordonnant le renvoi aux
commissions des Inspecteurs de la salle des deux
Conseils des manteaux de Représentants du peuple
saisis à Lyon: 28 nivôse an VI; loi du 28 nivôse: 29
nivôse an VI. Droit de la douane à faire des visites à
l'intérieur pour leur recherche: 9 ventôse an VI.
Dunkerque, annulation de l'ordre du ministre des
Finances aux douaniers de saisir la Jeune-Gertrude,
chargée de sucre britannique sous pavillon prussien,
capitaine Bryer, de Dunkerque, débarquée sur ordre de
l'armateur Roussilhe-Morainville: 25 ventôse an VI.
Message aux Anciens et aux Cinq-Cents sur leur saisie
demandant que tout navire en transportant soit déclaré
de bonne prise: 15 nivôse an VI; loi du 28 nivôse an
VI: 29 nivôse an VI. Prohibition dans les pays de la
rive gauche du Rhin: 18 ventôse an VI. Rapport sur
leur recherche: 18 nivôse an VI.
Méthodes industrielles anglaises. Bauwens (les frères
François et Liévin), nés à Gand, entrepreneurs à Passy,
autorisés à importer des métiers à tisser et autres
mécaniques de Grande-Bretagne par les ports
d'Ostende, Sas-de-Gand ou Anvers: 25 ventôse an VI.
Plummer, Donnet frères et Vannier, propriétaires d'une
tannerie à l'anglaise à Pont-Audemer: 19 ventôse an
VI.
Navigation. Le Bernsdorf, soi-disant bateau danois
fabriqué après le début de la guerre à Calcutta, colonie
britannique, chargé de sucre et de café de Batavia à
Copenhague,
muni
d'un
passeport
de
Frederisksnagore, port où il n'est jamais entré, pris par
le corsaire le Sandwich, capitaine Darricant, déclaré de
bonne prise: 14 nivôse an VI. La Bonne-Espérance,
navire danois frêté de Londres pour le dey d'Alger,
arrêté par le corsaire le Requin, de Cherbourg,
capitaine Rognon, et conduit à Fécamp, ordre de
respecter son sauf-conduit: 24 ventôse an VI. Ordre de
diriger les paquebots entre la France et l'Angleterre sur
Gravelines: 8 ventôse an VI.
Patriotes britanniques, voir: Muir (Thomas), patriote
écossais, Wolf Tone (Theobald, alias: James Smith),
patriote irlandais, adjudant général de l'armée
française.

La Grande-Moleire (Ardèche, commune de Lamastre).
Habitant, voir: Risson-Bergeron.
Grandfresnoy (Oise). Commissaire municipal, Chambon,
muté de Beauvais, permutant avec Duproney: 29
nivôse an VI. Justice de paix, assesseurs, nomination:
8 nivôse an VI.
GRANDIÈRE (François-Auguste-Cirène-Palamède), voir:
FARCY (Marie-Jeanne), divorcée -, femme VILLEMER.

GRANDINI, cardinal et général romain, exigés par Berthier
comme otage et prisonnier à son entrée dans Rome: 1er
ventôse an VI.
GRANDJEAN, agent municipal de Rosnay (Aube) royaliste,
destitué: 29 pluviôse an VI*.
GRANDJEAN, juge de paix à Sète (Hérault) refusant: 27
nivôse an VI*.
GRANDJEAN, prêtre à Buffard (Doubs) déporté: 14 pluviôse
an VI*.
GRANDMAISON fils, nommé juge de paix de Bordeaux,
arrondissement des Chartrons: 16 nivôse an VI*.
GRANDMAISON (TOUCHARD-), voir: TOUCHARD-GRANDMAISON.
Grandmesnil (Calvados, auj.: commune de l'Oudon).
Habitant, voir: Cosnard (André).
GRANDON (LACOMBE-), voir: LACOMBE-GRANDON.
Grandpré (Ardennes). Commissaire municipal, Boblique,
agent national du district, remplaçant Ponsignon,
inapte, destitué: 28 pluviôse an VI.
GRANDPRÉ (Frédéric-Vincent), nommé juge de paix à
Valréas (Vaucluse): 24 pluviôse an VI.
GRANDSAIGNE (Jean), administrateur municipal de SaintJunien (Haute-Vienne) fanatique, destitué: 12 ventôse
an VI*.
Grandval (Orne, auj.: commune de Mardilly). Agent
municipal hébergeant le culte réfractaire, Pichon,
destitué: 22 ventôse an VI.
Grandval (Suisse, canton de Berne, alors: MontTerrible). Annexion: 3, 4 nivôse an VI. Canton du
Mont-Terrible, organisation: 19 nivôse an VI.
Grandvillars (Haut-Rhin, auj.: Territoire-de-Belfort).
Habitant, voir: Érard, greffier du juge de paix.
Grandvilliers (Oise). Municipalité sous le coup de la loi
du 19 fructidor an V, Heu, président, malade, et autres
remplacés par Hue et autres: 26 ventôse an VI.
GRANGÉ (BIDERON-), voir: BIDERON-GRANGÉ ou BIDERONGRANGIÉ).
GRANGER, commissaire municipal de Loge-Fougereuse
(Vendée) non résidant, destitué: 16 ventôse an VI*.
GRANGER, prêtre à Saint-Ouen-Marchefroy (Eure-et-Loir),
membre du comité épiscopal de Chartres, déporté: 14
pluviôse an VI*.
GRANGER (André), de Sainte-Croix (Aisne), nommé juge
de paix à Craonne: 6 pluviôse an VI*; refusant: 2
ventôse an VI*.
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Granges [-le-Bourg] (Haute-Saône). Municipalité
royaliste destituée et remplacée par Garnier, de
Courchaton, président, et autres: 27 pluviôse an VI.

GRATIAN, nommé président du tribunal criminel de la
Haute-Garonne: 6 pluviôse an VI*.
GRATTON, des Sables (Vendée), anarchiste: 29 ventôse an
VI.

GRANGIÉ (BIDRON-), voir: BIDERON-GRANGÉ ou).
GRANIER (Prosper), nommé commissaire municipal de
Pierrelatte (Drôme): 11 nivôse an VI*; nommé
président de la municipalité: 23 pluviôse an VI*.

Graulhet (Tarn). Commissaire municipal, Bassegui, exadministrateur central, remplaçant Gazaniol, royaliste,
destitué: 4 ventôse an VI. Justice de paix, assesseurs,
nomination: 22 pluviôse an VI.

GRANTE, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans la Haute-Saône: 5
ventôse an VI*.

GRAUX, président de la municipalité de Crèvecœur [-leGrand] (Oise) malade, remplacé: 26 ventôse an VI*.

GRANTHIL (Louis), nommé à la municipalité de Thionville
(Moselle): 15 pluviôse an VI*.

La Grave (Haute-Garonne), nom révolutionnaire de
Saint-Nicolas-de-la-Grave (auj.: Tarn-et-Garonne).

Granville (Manche). Commissaire municipal, PeleyFonteny, remplaçant Louvet, frère d'émigré, royaliste,
destitué: 22 pluviôse an VI; Mecquet, secrétaire de la
municipalité, remplaçant Peley-Fonteny, refusant pour
mauvaise vue: 23 ventôse an VI. Municipalité,
Mesquin-Jonville, président destitué, remplacé par
Latouche: 13 nivôse an VI.

GRAVE (Hyacinthe), agent municipal de Portel (Aude)
nommé commissaire municipal de Sigean: 25 nivôse
an VI*.

GRAPILLET (Symphorien), juge de paix à Gray nommé de
nouveau: 8 ventôse an VI*.
GRAPIN, adjudication par le tribunal du district de Chalonsur-Saône de terres provenant de l'émigré Sassenay au
lieu-dit Aux Ouvrières, à la Grande-Ferté, cassation:
14 pluviôse an VI.
GRAPPIN, défenseur officieux à Frouard (Meurthe) nommé
juge de paix: 8 nivôse an VI*.
Les Gras (Doubs). Républicains, adresse contre l'agent et
adjoint municipaux royalistes, an IV: 27 pluviôse an
VI.
GRAS (Éléazar), agent municipal de Peyrescq (BassesAlpes), réquisitionnaire déserteur, destitué: 21 ventôse
an VI*.
GRAS (Sébastien), ex-juge de paix à Mezel (Puy-deDôme), nommé président de la municipalité de
Chauriat: 22 ventôse an VI*.
Grasse (Var, auj.: Alpes-Maritimes). District,
administrateur, voir: Sauvaire. Habitant, voir: Giraudy.
Justice de paix, division du Midi, assesseurs,
nomination: 2 ventôse an VI; juge, Gasq, idem: 22
pluviôse an VI; Luce (Louis-Dominique), idem: 8
nivôse an VI; division du Nord, assesseurs, idem: 8
nivôse an VI.
GRASSET, curé de "Villeneuve" (Maine-et-Loire) déporté:
16 pluviôse an VI*.
GRASSOT (Charles), dispense d'âge
polytechnique: 13 nivôse an VI*.

pour

Gravelines (Nord). Port, ordre d'y diriger les paquebots
entre la France et l'Angleterre: 8 ventôse an VI.
GRAVELLE (François), marchand tapissier à Paris, la
femme, voir: ARBOIS (Anne-Marguerite D'), veuve
Denis D'ARCIZAS D'ESTAUSAN.
Graveson (Bouches-du-Rhône). Commissaire municipal,
Mercurin (François), ex-administrateur municipal
acccusé de vol en l'an IV, remplaçant Roch (Xavier),
destitué: 28 pluviôse an VI. Habitant, voir: Chabaud
(Laurent). Juge de paix, Lermite (Dominique), exmaire, nomination: 16 pluviôse an VI.
Graveur, gravure. Graveur, voir: Beinlin (Jos.), Didot
(Firmin), Duparc, Gatteaux (Nicolas-Marie), Louvion
(Jean-Baptiste-Marie), Moreau (Jean-Michel) jeune.
- Gravure. Emploi des poinçons et griffes ayant servi à la
fabrication des assignats aux bons de remboursement
créés par la loi du 24 frimaire an VI sur la liquidation
de la dette publique: 6 nivôse, 9 pluviôse an VI.
Gravure représentant un oiseau couronné d'une croix,
avec la queue parsemée de têtes de mort saisie comme
pièce de ralliement des agitateurs des pays de la rive
droite du Rhin: 8 pluviôse an VI. Lettre d'Augereau
écrite du quartier général de l'armée d'Allemagne à
Strasbourg, sur papier à vignette gravée: 8 pluviôse an
VI. Philippaux, paiement du ministère de la Police
générale pour une estampe: 21 ventôse an VI.
GRAVICHE (Pétronille), acheteuse d'un bien national en
Corrèze relevée de déchéance: 25 ventôse an VI*.
GRAVIER (Jean-Baptiste), nommé commissaire municipal
de Lanslebourg (Mont-Blanc): 29 nivôse an VI*.
Gravigny (Eure). Habitant, voir: Buzot (CharlemagneAdrien).

l'École

GRATEREAU, de Rivières (Charente), juge au tribunal du
district d'Angoulême nommé président du tribunal
criminel: 24 nivôse an VI*.

Gray (Haute-Saône). Habitant, voir: Thiébaut (JeanFrançois et Jean-Honoré) frères, commis marchand et
médecin. Justice de paix, Grapillet (Symphorien), juge
nommé de nouveau, et autres, nomination: 8 ventôse
an VI. Municipalité intra muros, Henriot (Charles-
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Vincent), Martin (François) et Mouchet (ClaudeIgnace), idem: 25 pluviôse an VI.
Grazay (Mayenne). Commissaire municipal, Facz (JeanRené), remplaçant Prieul, destitué: 12 nivôse an VI.
Justice de paix, assesseurs, nomination: 2 ventôse an
VI. Municipalité, Mainage (Jean), président, et autres,
idem: 22 pluviôse an VI.
GRAZIDE (Bertrand), ex-chirurgien de l'hospice militaire de
Choisy (Seine), secours: 5 ventôse an VI.
GREBERT, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans la Somme: 5 ventôse an
VI*.
Grèce.
- Grec (langue), voir aussi: Langues orientales. Création
d'une imprimerie de grec dans les départements cidevant vénitiens, mise à la disposition de Bonaparte
d'ouvriers et de matériel: 26 ventôse an VI.
- Départements provisoires de Corfou, de la mer Égée et
d'Ithaque. Audria, étranger, nommé par le général
Gentili commandant d'une compagnie franche des
départements provisoires, à remplacer par un Français:
28 ventôse an VI. Comeyras (Pierre-Jacques
Bonhomme de), résidant de France près les Grisons,
nommé commissaire pour leur organisation, Paris et
Pèche secrétaires de la légation: 18 nivôse an VI.
Compagnies franches composées de nationaux et
d'esclavons mariés dans le pays pour les garnisons aux
confins avec l'Empire turc: 28 ventôse an VI. Création
d'une imprimerie de grec et d'une seconde d'arabe dans
les départements ci-devant vénitiens, mise à la
disposition de Bonaparte d'ouvriers et de matériel: 26
ventôse an VI. Gentili (Antoine), général commandant,
ordre de licencier les troupes étrangères, notamment
vénitiennes, et de renvoyer la légion cisalpine à Milan:
18 nivôse an VI. Maintien dans l'armée d'Italie des
troupes françaises de ces départements provisoires: 18
ventôse an VI. Tableau des revenus des îles de
Céphalonie, Cérigo, Corfou, Sainte-Maure et Zanthe:
28 ventôse an VI. Troupes vénitiennes transportées
aux bouches de Cataro: 28 ventôse an VI.
- Grecs en France, voir: Boudouri (André-Vassili),
Cathara (Ioanny), Generaly (Manolli), Gina (PandelliGiovanni), Nega (Nicolas), capitaines.
GRÉGOIRE, ex-commis des douanes dans l'Escaut, mandat
d'arrêt pour importation de marchandises britanniques:
1er pluviôse an VI.
GRÉGOIRE (Henri-Baptiste, dit l'abbé GRÉGOIRE), alors
député de la Seine aux Cinq-Cents, réunion devant
l'élire évêque de Paris, interdiction: 14 ventôse an VI.
GREHAN, élève à l'école des ingénieurs contructeurs de la
marine de Paris nommé sous-ingénieur des
constructions: 9 pluviôse an VI*.
Grêle, voir: Climat (intempéries).

GRELLET, procureur-syndic du district d'Aubusson nommé
inspecteur des contributions de la Creuse: 23 nivôse an
VI.
GRELIER (Pierre), député de la Loire-Inférieure aux CinqCents: 15 nivôse, 14 pluviôse an VI.
La Grenade (Antilles). Donez, ex-commissaire des
colonies: 8 nivôse an VI.
Grenade (Haute-Garonne). Municipalité,
royalistes destitués: 24 pluviôse an VI.

membres

Grenade [-sur-l'Adour] (Landes). Assemblée primaire, an
V, où des républicains ont été assassinés, président,
Cadilhon, ex-agent municipal de Castandet, jugé: 24
ventôse an VI. Commissaire municipal, Lanelongue,
nomination: 17 nivôse an VI. Justice de paix,
assesseurs, nomination: 27 ventôse an VI.
Municipalité royaliste ayant protégé les révoltés d'Aire
destituée et remplacée par Lacroix (Guillaume),
président, et autres: 23 pluviôse an VI.
GRENET, correspondant du gouvernement dans la partie de
l'agriculture et des arts, secours à sa veuve: 13 ventôse
an VI.
GRENET, d'Ypreville (Seine-Inférieure), commissaire
municipal d'Ourville optant comme président de la
municipalité, remplacé: 26 pluviôse an VI*.
GRENET (DUCLOS-), voir: DUCLOS-GRENET (Jean-Baptiste).
GRENIER, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Saintes: 5 ventôse an VI*.
GRENIER, ex-prêtre, nommé commissaire municipal de
Signy-Librecy (Ardennes): 28 pluviôse an VI.
GRENIER (Jean-Pierre-Gaston), agent municipal de Massels
(Lot-et-Garonne) nommé commissaire municipal
d'Hautefage: 23 ventôse an VI*.
GRENIER (Paul), général de division, nommé à l'armée
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.
GRENIER (P.-J.), de Namur (Sambre-et-Meuse), nommé
suppléant au tribunal civil: 16 nivôse an VI*.
Grenoble (Isère), voir aussi: Dauphiné (parlement),
Division militaire (7e). Armée, Duparc, capitaine du
génie, Garnier, chef de bataillon, sous-directeur des
fortifications, parent d'émigrés, et Sallonnyer,
inspecteur des fortifications, président un comité
royaliste dit comité des cinq avant le Dix-Huit
Fructidor, destitués: 13 nivôse an VI; Morel, officier
adjoint du génie, destitué pour refus de serment à la
fête du 2 pluviôse: 5 ventôse an VI. Cultes, Brochier,
chanoine et Rey, grand vicaire de la collégiale SaintAndré, déportés: 2 nivôse an VI*. District, émigré,
voir: Buissard (Antoine). Gendarmerie, voir aussi:
Gendarmerie, 43e escadron; Brunet, capitaine, destitué:
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13 nivôse an VI; Mylord ou Milor, nommé capitaine:
5 ventôse an VI*. Habitant, voir: Ducros (PhilippeNicolas), Duport (Alexandre), Simard. Hospice civil:
24, 26 nivôse an VI. Journal patriotique de Grenoble
imprimé chez Cuchet, suite du journal contrerévolutionnaire l'Écho des feuilles, prohibé: 15
ventôse an VI. Justice de paix, arrondissement de
l'Ouest, assesseurs, nomination: 14 pluviôse an VI.
GRESSET, administrateur municipal d'Arbois (Jura) nommé
commissaire municipal de Montigny [-lès-Arsures]: 13
pluviôse an VI*.
Grésy-sur-Isère (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Commissaire
municipal, Silvoz, officier de santé, nomination: 29
nivôse an VI. Municipalité fanatique destituée et
remplacée par Rivet, président, et autres: 12 ventôse
an VI.
GREVEN (Laurent), aubergiste, nommé président de la
municipalité de Saint-Philbert (Loire-Inférieure): 23
nivôse an VI*.
Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg, alors:
Forêts). Municipalité, membres destitués et remplacés:
7 pluviôse an VI.
Grez-en-Bouère (Mayenne). Municipalité, Herrouet
(Michel), président, et autres, nomination: 22 pluviôse
an VI.
Grez [-Doiceau] (Belgique, Brabant, alors: Dyle).
Municipalité fanatique destituée et remplacée par
Lamquet (Lambert-Joseph), président, et autres: 22
pluviôse an VI.
GRIFFON, directeur des douanes de Bordeaux par interim:
26 pluviôse an VI.
GRIFFOUL (PENDARIS-), voir: PENDARIS-GRIFFOUL.
Grignan (Drôme). Commissaire municipal, Martin,
nomination: 11 nivôse an VI. Municipalité destituée et
remplacée par Bernard, président, et autres: 23
pluviôse an VI.
Grignols (Gironde). Justice de
nomination: 22 nivôse an VI.

paix,

assesseurs,

GRIGNY (Achille-Claude-Marie TOCIP, dit), général
commandant en Loire-Inférieure: 29 ventôse an VI.
GRILLANT (Jean-Joseph), juge de paix à Poitiers, nommé
suppléant au tribunal civil: 26 ventôse an VI*.
GRILLET (Jacques), prêtre à Besançon déporté: 14 pluviôse
an VI*.

GRIMAL (Jean), nommé juge de paix à Mirabel (Lot),
remplaçant Grimal, nommé juge au tribunal civil: 12
nivôse an VI*.
GRIMALDI (Honoré-Charles-Maurice, futur prince Honoré
IV de MONACO. Agent, Labbé, commissaire municipal
de Valmont (Seine-Inférieure) destitué: 13 nivôse an
VI.
Grimaud (Var). Commissaire municipal, Cabasse, juge
de paix, remplaçant Germondy, décédé: 16 ventôse an
VI. Municipalité, agent de Sainte-Maxime percepteur,
destitué: 27 pluviôse an VI.
Grimbergen
(Belgique,
Brabant,
alors:
Dyle).
Commissaire municipal, Bresson, ex-employé à
l'armée, remplaçant Colins, négligent, destitué: 13
ventôse an VI.
GRIMMER, commissaire près le tribunal correctionnel de
Wissembourg, an IV: 23 ventôse an VI.
GRIMMER (J.-G.), de Strasbourg, nommé juge de paix à
Wissembourg: 12 pluviôse an VI*.
GRIPIÈRE ou GRIPIERRE, lieutenant de gendarmerie: 18
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé dans l'Ain: 5
ventôse an VI*.
Grisons (canton suisses). Comeyras (Pierre-Jacques
Bonhomme de), résidant de France, remplacé par
Florent-Guyot: 18 nivôse an VI. Décision du
Directoire de ne recevoir leurs députés qu'en séance
privée: 28 pluviôse an VI. Intention de la France
d'envahir le canton de Berne, le Valais et le pays de
Vaud si l'Autriche envoie des troupes dans les
Grisons: 12 nivôse an VI. Monot, Planta et Spacher,
députés des Grisons et Casanova leur secrétaire,
présentation au Directoire: 10 ventôse an VI.
Grisy [-les-Plâtres] (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise).
Municipalité, Savoye (Pierre), président, et autres
négligents destitués: 22 ventôse an VI.
GRIVELLI, prélat, gouverneur de Rome, prisonnier exigé
par Berthier à son entrée dans Rome: 1er ventôse an VI.
GRIVET, juge au tribunal civil de Vaucluse nommé
substitut près les tribunaux: 2 nivôse an VI*.
GROANNES, de Charmes (Allier), nommé président de la
municipalité de Biozat: 16 ventôse an VI*.
Grobbendonk (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes). Verheyen, curé déporté: 17 nivôse an VI*.

GRILLON, adjudant général commandant la place de
Marseille: 8 ventôse an VI; muté à Lyon: 23 pluviôse
an VI.

GROBERT (Jacques-François-Louis), chef de brigade,
membre du comité central d'artillerie: 5 pluviôse an
VI; muté à Toulon, autorisé à y faire l'expérience de
son invention de transmission logophorique: 22
ventôse an VI.

GRILLON (les citoyens), propriétaires de la manufacture de
drap du parc de Châteauroux, acquéreurs du domaine
provenant du comte d'Artois relevés de déchéance: 9
ventôse an VI.

GROBOT, lieutenant à la demi-brigade des Lombards puis à
la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
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GRŒNEN (Henri), jésuite d'Anvers déporté: 17 nivôse an
VI*.
GROIGNARD, ingénieur général de la Marine jusqu'à la
suppression de cette place en 1791, inventeur du
bassin de Toulon, traitement: 5 nivôse an VI.
GROLLEAU, nommé commissaire municipal de Beaupréau
(Maine-et-Loire): 29 nivôse an VI*.
GROLLEAU, curé du Longeron (Maine-et-Loire) déporté: 16
pluviôse an VI*.
GROLLEAU, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé en Vendée: 5 ventôse an VI*.

GROUCHY (Marie-Louise-Sophie), veuve Marie-JeanAntoine CARITAT-CONDORCET, émigrée radiée: 18
pluviôse an VI.
GROULT, de Saint-Nicolas-Saint-Mesmin (Loiret), nommé
président de la municipalité d'Olivet: 17 nivôse an
VI*.
GROULT (Alexandre), marin au Havre, récompense: 5
nivôse an VI*.
GROULT (Robert-Nicolas), de Saint-Martin-de-Mailloc
(Calvados), nommé commissaire municipal de
Courtonne-la-Ville: 9 pluviôse an VI*.

GROLLIER, émigré à Turin: 24 nivôse an VI.

GROUSSAC, ex-maire de Toulouse assassiné près de
Bordeaux, an V: 11 pluviôse an VI.

GROS (Anatoile), de Chapelle-d'Huin (Doubs), nommé
président de la municipalité de Levier: 19 ventôse an
VI*.

GRUBER, commissaire municipal d'Asse (Dyle) muté à
Tirlemont: 11 nivôse an VI; refusant, nommé à Asse
de nouveau: 15 pluviôse an VI*.

GROS (Antoine), nommé à la municipalité de Saint-Rémy
(Bouches-du-Rhône): 23 pluviôse an VI*.

GRUCHET, commissaire municipal de Courtonne-la-Ville
(Calvados) destitué: 9 pluviôse an VI*.

LE GROS TRAVAILLEUR, voir: FABRE, dit.

GRUCHI, prêtre d'Aizenay (Vendée) déporté: 18 nivôse an
VI*.

GROSCASSAND-DORIMOND (Claude-Marie), commissaire
central de l'Ain, futur élu aux Cinq-Cents en germinal
an VI: 18 nivôse an VI.
GROSGEORGE (Jean-Joseph), de Taintrux (Vosges), nommé
juge de paix à Saint-Léonard: 28 nivôse an VI*.
GROSLEVIN, commissaire central du Nord, destitué: 15
ventôse an VI; achat de la ferme nationale d'Hambu
(Nord) à un prix inférieur à sa première vente,
annulation et jugement: 24 ventôse an VI.
GROSSETÊTE, nommé à la municipalité de Vesoul intra
muros: 25 pluviôse an VI*.
Grossœuvre (Eure). Commissaire municipal, Decamp,
nommé suppléant au tribunal civil: 22 pluviôse an
VI*. Municipalité, membres royalistes destitués: 17
nivôse an VI.
GROTER, président de la municipalité de Niederbronn
(Bas-Rhin) ne s'occupant que du service des étapes,
destitué: 23 pluviôse an VI*.
GROUALLE, administrateur du district de Saint-Lô nommé
commissaire municipal de Canisy: 15 pluviôse an VI.
GROUCHY (Emmanuel DE), général commandant la 12e
division militaire, plainte contre l'inexécution des
mesures d'arrestation des chefs chouans dans les DeuxSèvres et la Vendée: 17 ventôse an VI. Nommé à
l'armée d'Angleterre: 27 ventôse an VI.

GRUEL (Jean), agent municipal de Saint-Martial
(Charente-Inférieure), destitué: 3 pluviôse an VI*.
GRUEL D'INDERVILLE (Jean-Baptiste), lieutenant au régiment
Penthièvre-Dragons, propriétaire de la verrerie de
Romesnil (Seine-Inférieure), émigré en Allemagne,
maintenu: 2 nivôse an VI.
GRUGET, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse an
VI*.
Gruissan (Aude). Habitant, voir: Rivals (Jean-François).
Guadeloupe. Hugues (Victor) et Lebas, agents du
Directoire aux îles du Vent, poursuite de leur mission
pour huit mois: 29 ventôse an VI. Publication des lois
des 4 brumaire et 12 nivôse an VI sur la division des
colonies
occidentales
et
l'organisation
constitutionnelle: 29 ventôse an VI. Transport de 366
déportés du Havre vers -, an IV: 9 nivôse an VI.
GUAIDAN (Antoine) fils, nommé président de la
municipalité de Navacelles (Gard): 19 ventôse an VI*.
GUASCO (Th.), nommé commissaire municipal de
Valkenburg (Meuse-Inférieure): 13 ventôse an VI*.
GUCHAN (Pierre), député des Hautes-Pyrénées aux
Anciens: 17 nivôse an VI.
GUDIN, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse
an VI*; nommé à Guéret: 5 ventôse an VI*.
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GUDIN DE LA SABLONNIÈRE (Charles-Étienne), adjudant
général, futur général, nommé à l'armée d'Angleterre:
23 nivôse an VI*.
GUÉ (GONIN DU), voir: GONIN-DUGUÉ.
Le Gué [-de-Velluire] (Vendée). Commissaire municipal,
Ardouin, remplaçant Piet, démissionnant: 17 pluviôse
an VI.

GUÉRARD DE LA QUESNERIE (Amable-Guillaume), député de
la Seine-Inférieure aux Anciens invalidé en fructidor.
Dumois, commissaire municipal de Cailly (SeineInférieure), son ami, destitué: 18 ventôse an VI.
GUÉRAULT, capitaine de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé à Mons (Jemappes): 5 ventôse an VI*.
GUÉRAULT, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse an VI*.

Guéblange [-lès-Dieuze] (Meurthe, auj.: Moselle). Bois
communaux, vente pour ouvrir un chemin jusqu'à la
route de Dieuze à Gelucourt et délivrer du bois à
Dupré, apothicaire à Dieuze, pour reconstruire une
maison incendiée en l'an V à Guéblange: 25 ventôse
an VI.
Guégon (Morbihan). Justice de paix, Trégoust (Jean), de
Quily, juge, et autres, nomination: 6 ventôse an VI.

GUERBER, président de la municipalité de Puttelange
[-aux-Lacs] (Moselle) frère de l'émigrée Catherine,
veuve Michel Gœttling, destitué: 26 ventôse an VI.
La Guerche [-de-Bretagne] (Ille-et-Vilaine). District,
émigré, voir: Farcy (Marie-Jeanne), divorcée FrançoisAuguste-Cirène-Palamède Grandière, femme Villemer.

GUELLENEC (PIARD-), voir: PIARD-GUELLENEC.

GUERDAN (Éléonore, femme Jean BECKENHAUPT), de
Klingenmünster (Bas-Rhin), émigrée maintenue: 4
pluviôse an VI.

Guémar (Haut-Rhin). Lefebvre (Jean-ChristophePhilippe), curé déporté, cousin du général, annulation
de son autorisation de rentrer sous surveillance des
autorités: 25 ventôse an VI.

GUÉREL, commissaire municipal de Gurunhuel (Côtes-duNord) muté à Trégomeur: 2 nivôse an VI*.

Guéméné [-Penfao] (Loire-Inférieure). Juge de paix,
Rochedreux, nomination: 24 nivôse an VI.

Guéret (Creuse), voir aussi: Gendarmerie, 25e escadron.
Gendarmerie, capitaine, Gudin, nomination: 5 ventôse
an VI*.

Guéméné [-sur-Scorff] (Morbihan) Juge de paix,
Merineau (Antoine), nomination: 6 nivôse an VI.

GUÉRETTE, nommé commissaire municipal de Tirlemont
(Dyle): 15 pluviôse an VI*.

Guénange (Moselle). Bois communaux, vente pour
construire une digue et la maison du pâtre: 29 pluviôse
an VI.

Guérigny (Nièvre). Municipalité, membre incapable
destitué: 15 ventôse an VI.

GUÉNARD, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans la Haute-Marne: 5
ventôse an VI*.
GUÉNARD (Jean), exempté de service militaire à la
demande de Boullau, régisseur de la forge de Cirey
[-sur-Blaise] (Haute-Marne): 13 ventôse an VI.
GUENIOT (Edme-Bénigne), nommé président de la
municipalité de Semur (Côte-d'Or): 19 pluviôse an
VI*.

GUÉRIN, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Épinal: 5 ventôse an VI*.
GUÉRIN, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse an
VI*.
GUÉRIN, ex-employé du district de Rocroi (Ardennes),
nommé commissaire municipal de Rumigny: 28
pluviôse an VI*.
GUÉRIN, huissier, nommé commissaire municipal de
Larochemillay (Nièvre): 18 ventôse an VI*.

Guérande (Loire-Inférieure). Justice de paix, AllainLeborgne, juge, remplaçant Pilet, et autres,
nomination: 4 nivôse an VI. Municipalité, Jan
(Christophe), administrateur du district, Meresse
(Louis-Armand), secrétaire du district, et Moysen
(Charles), nomination: 29 pluviôse an VI.

GUÉRIN, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans l'Orne: 5 ventôse an
VI*.

GUÉRANDEL (Guillaume-Jacques-Marie), aspirant de
marine de 1ère classe nommé enseigne de vaisseau: 9
pluviôse an VI*.

GUÉRIN, président de la municipalité de Rosnay (Aube)
royaliste, destitué: 29 pluviôse an VI*.

GUÉRARD, agent municipal de Leauwette (Pas-de-Calais)
complice de l'évasion du nommé Plutel, destitué et
jugé: 7 pluviôse an VI*.
GUÉRARD, adjoint municipal de Saint-Denis (Yonne)
faisant sonner les cloches, destitué: 7 pluviôse an VI*.

GUÉRIN, officier à la 86e demi-brigade d'infanterie,
suspension annulée: 5 pluviôse an VI.

GUÉRIN (Gilles-Louis), chef de brigade de gendarmerie: 18
nivôse*, 29 pluviôse an VI; nommé chef de brigade de
la 21e division (Lons-le-Saunier): 5 ventôse an VI*.
GUÉRIN (Guillaume), prêtre marié, nommé commissaire
municipal de Châteauneuf (Eure-et-Loir): 13 nivôse 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.

29

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

GUÉRIN (Siméon), de Correns (Var), nommé suppléant au
tribunal civil: 2 nivôse an VI*.
GUÉRIN, dit LAGRANGE, juge de paix à Fontaines (Vendée)
nommé commissaire municipal: 16 ventôse an VI*.
GUÉRIN-LES-CERISIERS, d'Avranches, nommé suppléant au
tribunal civil: 18 ventôse an VI*.
GUÉRIN-ROCHAY, ex-avoué, nommé suppléant au tribunal
civil du Cantal: 22 ventôse an VI*.
GUÉRINEAU, commissaire municipal de Legé (LoireInférieure) refusant: 16 ventôse an VI*.
GUÉRINET, de Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher), ex-juge au
tribunal civil nommé suppléant: 16 pluviôse an VI*;
refusant: 24 ventôse an VI*.
GUÉRIOT DE RUÉ (Jean-Baptiste-Louis), chef de brigade,
directeur du parc d'artillerie d'Auxonne, destitué: 13
nivôse an VI.
GUÉRIOT DE SAINT-MARTIN (Nicolas-Louis, dit SAINTMARTIN), futur général, nommé le 23 nivôse chef de
l'état-major de l'artillerie de l'armée d'Angleterre,
maintien dans le même poste à l'armée de Mayence: 5
ventôse an VI.
Guerlesquin
(Finistère).
Municipalité,
Lemagne,
président, et autres, nomination: 17 nivôse an VI.
GUERMEUR (Jacques-Marie-Tanguy), ex-député du
Finistère à la Convention et aux Anciens, juge au
tribunal civil du Finistère, nommé substitut près les
tribunaux: 2 nivôse an VI.
GUERRÆRT, vicaire de Deurne (Deux-Nèthes) déporté: 17
nivôse an VI*.
GUERRE, président de la municipalité d'Allevard (Isère)
royaliste, destitué: 2 ventôse an VI*.
Guerre, voir aussi Contributions de guerre, Égypte
(expédition), Vendée.
- Guerre d'Indépendance des États-Unis. Garbary jeune,
ancien soldat des campagnes d'Amérique et de France,
nommé commissaire municipal du Houga (Gers): 4
ventôse an VI*.
- Campagnes de 1792 à l'an II. Aisne, Étreux,
reconstruction de maisons détruites par l'ennemi: 17
nivôse an VI. Moselle, Thionville, Rolly, maire
pendant le siège: 25 nivôse an VI. Nord,
Valenciennes, contribution autrichienne vers la fin du
siège, remboursement: 7 pluviôse an VI.
- Campagne de l'an III, Italie. Charlet (Étienne), général à
l'armée d'Italie mort de blessures en l'an III après la
bataille de Loano: 5 ventôse an VI.
- Campagne de l'an IV, Irlande. Promotions faites par
Hoche au 7e chasseurs à cheval lors de l'expédition

d'Irlande de l'an IV confirmées: 9 pluviôse an VI;
brevets: 18 pluviôse an VI.
Campagne de l'an IV, Italie. Wendling, adjudant général
tué à Arcole: 5 ventôse an VI.
- Campagne de l'an VI, Grande-Bretagne, voir aussi:
Emprunt pour la descente en Angleterre, Marine
(descente en Angleterre). Annonce au Directoire
exécutif de la République batave de la mission de
Bonaparte à Dunkerque et de l'envoi d'émissaires de sa
part pour la descente en Angleterre: 18 pluviôse an VI.
Proclamation aux marins sur la descente en
Angleterre: 25 nivôse an VI. Risque de débarquement
britannique sur les côtes des 1ère, 15e, 16e et 24e
divisions militaires: 1er nivôse an VI. Mémoire de
Bonaparte à son retour d'inspection sur les chances
d'un débarquement en Angleterre, déposé dans les
pièces secrètes du Directoire: 27 ventôse an VI.
- Campagne de l'an VI, Italie. Corsaires français devant le
port de Civita-Vecchia pour empêcher les Romains
d'évacuer des effets: 6 pluviôse an VI. États
pontificaux, annonce par l'ambassadeur Joseph
Bonaparte de l'émeute contre l'ambassade, l'assassinat
du général Duphot et d'autres Français et son repli vers
Florence: 21 nivôse an VI; incursions de la
République cisalpine dans le duché d'Urbino: 28
nivôse an VI; mesures prises par le Directoire pour
faire marcher l'armée d'Italie sur Rome: 22 nivôse an
VI. Instructions à Berthier, général en chef de l'armée
d'Italie: 12 pluviôse an VI. Masséna (André), général
de division, nommé commandant en chef des troupes
détachées de l'armée d'Italie pour occuper Rome,
instructions: 15 pluviôse an VI. Entrée des troupes du
général Berthier dans Rome le 22 pluviôse: 1er ventôse
an VI.
- Campagne de l'an VI, Portugal. Attitude de l'Espagne à
propos d'une guerre contre le Portugal: 28 nivôse an
VI. Augereau nommé commandant la 10e division
militaire à Perpignan, avec instructions sur la
préparation d'une expédition contre le Portugal: 10
pluviôse an VI.
- Campagne de l'an VI, Suisse. Bâle, plan de la faire
occuper par l'armée française désapprouvé par le
Directoire: 14 pluviôse an VI. Berne, armement contre
la France, ordre à Mengaud d'obtenir une déclaration
du gouvenement de Berne sur sa réalité: 15 nivôse an
VI; embauchage de déserteurs français: 7 pluviôse an
VI; entrée du général Schauenburg à Berne le 15
ventôse an VI: 21, 22 ventôse an VI. Colonne de
l'armée d'Italie arrivant à Carouge, ordre de se porter
vers l'Ain, le Jura et le Doubs, et d'empêcher les
Bernois d'agresser les Vaudois: 28, 29 nivôse an VI;
exécution de ces ordres par le général Pouget: 6
pluviôse an VI; nomination de Brune commandant
cette colonne, avec ordre de repousser une attaque des
Bernois et de marcher sur Berne: 8 pluviôse an VI.
Division de l'armée du Rhin envoyée vers le MontTerrible: 9 pluviôse an VI. Habitants demandant la
garantie de la France en vertu d'anciens traités: 6, 8
nivôse an VI. Intention de la France d'envahir le
canton de Berne, le Valais et le pays de Vaud si
l'Autriche envoie des troupes dans les Grisons: 12
nivôse an VI. Junod, châtelain de "Romance",
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bailliage de Morges (Suisse: Romanel-sur-Morges?),
patriote vaudois, arrêté par les Bernois, ordre à
Mengaud de le faire libérer: 6 pluviôse an VI. Loi du
24 ventôse portant que l'armée française en Suisse a
bien mérité de la Patrie: 25 ventôse an VI. Mesnard
(Philippe-Romain), général, Philippe Romain Ménard,
général de brigade, commandant l'armée française
sur la frontière du pays de Vaud, au peuple vaudois,
affiche, s.l.n.d: 17 pluviôse an VI. Message aux deux
Conseils sur l'attaque d'Autier, aide de camp du
général Mesnard, par les troupes bernoises du général
de Weiss à Thierrens: 17 pluviôse an VI. Lettre à
Brune lui ordonnant de marcher sur Berne et lui
annonçant l'envoi de vivres pour les troupes françaises
en Suisse: 23 pluviôse an VI. Solde des troupes
françaises dans le pays de Vaud: 4, 9 ventôse an VI.
Ordre à Brune de faire marcher l'armée française
contre Berne: 4 ventôse an VI. Ordre à Schauenburg
de prendre Soleure: 4 ventôse an VI. Ordre à Brune de
faire marcher Schauenburg sur Berne après
l'occupation de Chavannes par les Bernois: 9 ventôse
an VI. Lettre réclamant des nouvelles à Brune: 17
ventôse an VI. Brune (Guillaume-marie), nommé
général en chef de l'armée d'Italie, et réponse à son
annonce d'heureux succès en Suisse, reçue la veille: 18
ventôse an VI. Prise de Berne, Fribourg et Soleure par
les troupes françaises: 23 ventôse an VI. Ordre à
Brune de faire assurer les fournitures de l'armée
française par le gouvernement provisoire: 24 ventôse
an VI. Envoi de l'artillerie suisse en France: 24
ventôse an VI. Ordre à Brune d'empêcher les
dilapidations et les pillages: 24 ventôse an VI.
Présentation au Directoire des seize drapeaux conquis
par l'armée française en Suisse, fixation de la date au
28 ventôse: 25 ventôse an VI. Ordre à Brune d'en
diffuser le procès-verbal à l'armée française en Suisse:
28 ventôse an VI. Le Carlier (Marie-Jean-FrançoisPhilibert), constituant, député de l'Aisne à la
Convention, président de l'administration centrale de
l'Aisne, futur ministre de la Police générale, nommé
commissaire du gouvernement près l'armée française
en Suisse: 28, 30 ventôse an VI.
- Prisonniers de guerre britanniques. Cotes (James),
commissaire britannique pour la nourriture des
prisonniers en France, ordre de s'en tenir à son rôle: 23
ventôse an VI. Éloignés des côtes: 16 ventôse an VI.
Emprisonnés dans l'Aisne, le Loiret, en Seine-etMarne et en Seine-et-Oise: 23 ventôse an VI.
- Prisonniers de guerre français en Grande-Bretagne.
Crédits: 21 ventôse an VI. Dépenses d'entretien: 7
pluviôse an VI; mesures pour leur soulagement: 25
pluviôse an VI. Distribution de fonds sur le produit
des dons patriotiques: 3, 15 ventôse an VI. Gallois
(Jean-Antoine Gauvin, dit), écrivain, membre associé
de l'Institut, commissaire pour leur échange: 7 nivôse
an VI; approbation de sa conduite et de son retour en
France: 23 ventôse an VI. Marins faits prisonniers de
guerre sur des bateaux particuliers, décision de les
échanger après ceux pris sur les bateaux appartenant à
la République: 22 ventôse an VI. Officiers de santé,
envoi de quatre en Grande-Bretagne pour les soigner:
23 ventôse an VI. Plainte de prisonniers de guerre
privés de toute liberté et rassemblés sur le bateau le
Prothée en rade de Plymouth: 19, 24 nivôse an VI.
Souscription pour leur subsistance: 8 nivôse an VI.

- Prisonniers de guerre français, voir: Cirodde (MariePierre-André),
Hucher
(Louis-Antoine-JosephBenjamin), Le Pape (François), Oberlin (GeorgesJérémie), Senez (André), Tournois (Louis).
GUERREUR (Louis), administrateur municipal de Charleroi
(Jemappes) nommé de nouveau: 13 nivôse an VI*.
GUESDON (Jean-Louis-Pierre), nommé président de la
municipalité de Varades (Loire-Inférieure): 23 nivôse
an VI*.
GUESDRON, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse
an VI*.
GUESNIER, nommé président de la municipalité de
Caumont-l'Éventé (Calvados): 7 nivôse an VI*.
Gueugnon (Saône-et-Loire). Municipalité destituée et
remplacée par Le Roux, président, et autres: 25
ventôse an VI.
Gueux (Marne). Commissaire municipal, Lemaître, de
Sézanne, remplaçant Rivière, condamné pour défaut
de patente, destitué: 28 pluviôse an VI. Municipalité,
membres incapables destitués: 22 ventôse an VI.
GUFFROY (Anglebert), administrateur du district de SaintPol (Pas-de-Calais), nommé juge de paix à Pernes: 14
pluviôse an VI.
GUFFROY (Armand-Benoît-Joseph), ex-conventionnel du
Pas-de-Calais, adjoint au directeur de la division
criminelle du ministère de la Justice: 22 ventôse an VI.
GUIBAL, adjudant général dans la 5e division militaire: 26
ventôse an VI*.
GUIBAL (Jean), nommé à la municipalité d'Uzès (Gard): 2
ventôse an VI*.
GUIBERT, commissaire des guerres à Limoges, traitement
de réforme: 13 nivôse an VI.
GUIBERT, commissaire municipal de Carlepont (Oise)
nommé à un autre poste: 13 pluviôse an VI*.
GUIBERT, prêtre membre du comité épiscopal de Bourges,
déporté: 14 pluviôse an VI*.
GUIBERT-AUZIAS (Jean-Louis), envoyé de l'administration
centrale de la Drôme à Saint-Paul-Trois-Châteaux, an
IV: 18 ventôse an VI.
GUIBOURG, juge de paix à Candé (Loire-Inférieure) nommé
à un autre poste: 18 ventôse an VI*.
GUIBOURG (François), nommé juge de paix à Moisdon
(Loire-Inférieure): 8 nivôse an VI*.
GUICHARD, juge de paix à Cassis (Bouches-du-Rhône)
nommé de nouveau: 22 ventôse an VI*.
GUICHARD, président de la municipalité de Barrême
(Basses-Alpes) royaliste, destitué: 21 ventôse an VI*.
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GUICHARD (Guillaume-François), nommé juge de paix à
Janzé (Ille-et-Vilaine): 6 nivôse an VI*.
GUICHARD (Louis), de Sens, émigré de l'Aube radié: 18
pluviôse an VI.
GUICHARD (Paul), marchand tanneur, nommé président de
la municipalité de Valensole (Basses-Alpes): 29
nivôse an VI*.
GUICHARDET, capitaine de gendarmerie: 29 pluviôse an
VI*; nommé à Mâcon: 5 ventôse an VI*.
GUICHARDET (Jean-Baptiste), nommé président de la
municipalité d'Ancy-le-Franc (Yonne): 23 ventôse an
VI*.

GUILHERMY (Jean-François-César DE), constituant, émigré,
agent des Britanniques à expulser de la République
cisalpine: 29 pluviôse an VI.
GUILHOT, commissaire municipal de Sète (Hérault) intra
muros, caméléon politique, destitué: 26 pluviôse an
VI*.
GUILLAIN, nommé greffier du tribunal criminel du HautRhin: 12 pluviôse an VI*.
GUILLARD, nommé commissaire municipal de Cailly
(Seine-Inférieure): 18 ventôse an VI*.
GUILLARD-MAISONS ou GUILLAUD, ex-commissaire municipal
de Chartres intra muros, accusateur public: 5 pluviôse
an VI.

La Guiche (Saône-et-Loire). Commissaire municipal,
Poncet, notaire, remplaçant Pernot, démissionnant: 23
ventôse an VI.

GUILLAUD-RENAUDIÈRE, président de la municipalité de
Vernoil (Maine-et-Loire) destitué: 29 pluviôse an VI*.

GUICHET, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse an
VI*.

GUILLAUME, agent municipal de Francourt (Haute-Saône):
12 nivôse an VI.

GUICHOU, officier de santé, candidat commissaire
municipal de Pontacq (Basses-Pyrénées): 28 pluviôse
an VI*.

GUILLAUME fils, candidat commissaire municipal de
Ploujean (Finistère): 25 nivôse an VI*.

GUIDAL
(Emmanuel-Maximilien-Joseph),
adjudant
général, futur général, nommé à l'armée d'Angleterre:
23 nivôse an VI*.

GUILLAUME (Jean-Baptiste), notaire à Paris, échanges de
maisons entre le Directoire et les citoyens Corencez et
Lioret et la citoyenne Babut-Deschamps: 6 pluviôse an
VI.

GUIDE, de Nice, nommé à la municipalité d'Antibes (Var):
27 pluviôse an VI*.

GUILLAUME (Joseph), ex-général de brigade provisoire,
traitement de capitaine de réforme: 19 nivôse an VI.

GUIEU, instituteur à Tournus (Saône-et-Loire) nommé
commissaire municipal: 13 ventôse an VI.

Guillaumes (Alpes-Maritimes). Municipalité, membres
royalistes destitués: 7 pluviôse an VI.

Guignen (Ille-et-Vilaine). Justice de paix, Lefèvre, exjuge à Redon, juge, et autres, nomination: 6 nivôse an
VI.

GUILLE (Saturnin), administrateur du district de SaintJean-de-Maurienne (Mont-Blanc) nommé président de
la municipalité: 13 ventôse an VI*.

GUIGNET, inspecteur du télégraphe: 7 nivôse an VI.

GUILLEBERT, commissaire municipal de Sassetot [-leMauconduit] (Seine-Inférieure) décédé: 18 ventôse an
VI*.

GUIGNEUX, curé du Puiset-Doré (Maine-et-Loire) déporté:
16 pluviôse an VI*.
GUIGON-FORIS (Marie-André), administrateur du district de
Châteauroux nommé commissaire municipal de SaintVincent-d'Ardentes: 28 pluviôse an VI.

GUILLEMARD (Jean-Baptiste), marin au Havre, récompense:
5 nivôse an VI*.
GUILLEMARDET (Ferdinand-Pierre-Marie-Dorothée), député
de Saône-et-Loire aux Cinq-Cents: 13 ventôse an VI.

GUIGONET, commissaire municipal de Saint-Didier [-enVelay] (Haute-Loire) royaliste, destitué: 13 nivôse an
VI*.

GUILLEMET, commissaire municipal
(Indre) destitué: 29 nivôse an VI*.

GUILAIN (Gilles), nommé président de la municipalité de
Montmartin [-sur-Mer] (Manche): 12 ventôse an VI*.

GUILLEMET, notaire à Saumur nommé à la municipalité
intra muros: 13 nivôse an VI*.

GUILHERMIER (François-Hippolyte), nommé juge de paix à
Bollène (Vaucluse): 12 nivôse an VI*.

GUILLEMIN (Julien), nommé président de la municipalité de
Champéon (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

de Saint-Benoît
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GUILLEMINEAU (Étienne), nommé assesseur du juge de paix
de Charny (Yonne): 12 nivôse an VI*.
GUILLEN (Joseph), nommé à la municipalité d'Aubagne
(Bouches-du-Rhône): 19 pluviôse an VI*.
GUILLERMAIN (Antoine), ex-secrétaire de la municipalité de
Louhans nommé commissaire municipal de SaintUsuge: 23 ventôse an VI*.
GUILLET, adjudant général (sans doute le futur général
Pierre-Joseph), brevet: 12 ventôse an VI.
GUILLET, commissaire municipal de Longepierre (Saôneet-Loire) destitué: 23 ventôse an VI*.
GUILLOCHET, greffier du juge de paix de Saint-Pois
(Manche) nommé commissaire municipal: 26 pluviôse
an VI*.

GUIMBER (François-Marie), nommé juge de paix à Gourin
(Morbihan): 6 nivôse an VI*.
GUIMBERTEAU, ex-avoué, administrateur municipal
d'Angoulême, nommé suppléant au tribunal civil: 27
ventôse an VI*.
GUINARD, nommé commissaire municipal de Saint-Gilles
(Gard): 1er pluviôse an VI*.
GUINEAU (Jean), député de la Haute-Vienne aux Anciens:
3 pluviôse an VI.
GUIONET, nommé suppléant au tribunal civil de la Vienne:
26 ventôse an VI*.

GUILLOIS, juge de paix à Châteaubourg (Ille-et-Vilaine)
nommé de nouveau: 4*, 6*, 18 nivôse an VI*.

GUIOT (Florent), dit: FLORENT-GUIOT, député à la
Constituante, puis de la Côte-d'Or à la Convention et
du Nord aux Anciens sorti en l'an V: 1 er nivôse an VI.
Nommé résidant de France près les Grisons: 18 nivôse
an VI. Résidant: 8 pluviôse an VI.

GUILLON aîné, nommé juge de paix à Cholet: 22 nivôse an
VI*.

GUIOT (Yves-Marie), nommé greffier du tribunal criminel
des Côtes-du-Nord: 14*, 22 pluviôse an VI*.

GUILLON (Guillaume), dit LETHIÈRE ou LETIERS, peintre,
voir: LETHIÈRE.

Province de Guipuzcoa (Espagne). Habitant, voir:
Romero.

GUILLON (Jacques-Léonard, Françoise-Anne-Jeanne et
Julie-Thérèse), de Nantes, émigrés de la Mayenne, lui
employé du département de la Loire-Inférieure puis de
la ville de Nantes, radiés: 6 nivôse an VI.

GUIR (Jean), de Coume (Moselle), nommé président de la
municipalité d'Ottonville: 29 nivôse an VI*.

Guillon (Yonne). Justice de paix, assesseurs, nomination:
6 ventôse an VI.
GUILLOT, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Montbrison: 5 ventôse an
VI*.

GUIRAMAND, administrateur du district de Tarascon
(Bouches-du-Rhône) nommé commissaire municipal
de Barbentane: 4 ventôse an VI.
GUIRARD (Charles-François-Marie), lieutenant de vaisseau
décédé: 27 ventôse an VI*.
GUIRARD (Louis) fils, marchand, nommé à la municipalité
d'Antibes (Var): 27 pluviôse an VI*.

La Guillotière (faubourg de Lyon), voir: Lyon.
GUILLOU, adjoint municipal de Plouhinec (Finistère)
royaliste, destitué: 17 nivôse an VI*.
GUILLOU-KERINCUFF, président du tribunal criminel du
Finistère nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.
GUILLOU-STANGULEN, substitut près les tribunaux du
Finistère destitué: 2 nivôse an VI*.
GUILLOUZO, commissaire municipal provisoire de
Pluméliau (Morbihan) confirmé: 13 pluviôse an VI*.
GUILLY, juge au tribunal du district de Saint-Pol (Pas-deCalais), juge au tribunal civil du Nord nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de
Dunkerque: 27 nivôse an VI*; remplacé au tribunal
civil: 26 ventôse an VI*.
GUILMIN, nommé juge de paix à Champéon (Mayenne): 2
ventôse an VI*.

GUIRAUD (Jean), domestique de Louis-Victor SuffrenSaint-Tropez, émigré du Gard maintenu: 6 nivôse an
VI.
GUIRAULT DU FOUR, commissaire près le tribunal
correctionnel d'Uzès (Gard) destitué: 16 ventôse an
VI*.
Guiscard (Oise). Commissaire municipal, Hucher (LouisAntoine-Joseph-Benjamin), de Noyon, ex-prisonnier
de guerre, remplaçant Decolry, démissionnant: 17
pluviôse an VI. Habitant, voir: Klein-Varenne (MarieLouise-Jeanne), divorcée Joseph Monnet, femme
Louis-Marie-Guy d'Aumont. Municipalité, agents de
Flavy-le-Meldeux et du Plessis-Pate-d'Oie incapables
destitués: 26 ventôse an VI.
Guise (Oise, nom révolutionnaire: Réunion-sur-Oise).
Municipalité, membres royalistes destitués: 23 ventôse
an VI.
GUISTIÈRE (GAUTIER-), voir: GAUTIER-GUISTIÈRE.

GUIMARD (Paul), nommé président de la municipalité de
Saint-Zacharie (Var): 27 pluviôse an VI*.
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GUITER, ex-agent municipal de Saint-Laurent-de-laSalanque (Pyrénées-Orientales) ayant aidé un émigré à
s'enfuir, jugé: 26 ventôse an VI.

GUYOT, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans l'Aisne: 5 ventôse an
VI*.

GUITTARD, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé chef du 38 e escadron
(Strasbourg): 5 ventôse an VI*.

GUYOT (Jean-Étienne), de Montreuil (Seine), exempté de
service militaire: 13 ventôse an VI.

GUIVIER (René), capucin à Alençon déporté: 8 nivôse an
VI*.
Gullegem (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys,
auj.: commune de Wevelgem). Vandommele (Martin),
vicaire déporté: 28 pluviôse an VI*.

GUYOT (Joseph), notaire nommé président de la
municipalité de Dun (Meuse): 7 pluviôse an VI*.
GUYTON-MORVEAU (Louis-Bernard GUYTON, dit), chimiste,
membre de l'Institut, ex-député de la Côte-d'Or à la
Convention et d'Ille-et-Vilaine aux Cinq-Cents,
nommé directeur de l'École polytechnique: 7 ventôse
an VI.

Gurunhuel (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Scolan, muté de Pestivien, remplaçant Guérel, nommé
à Trégomeur: 2 nivôse an VI.

Gy (Haute-Saône). Municipalité, membres royalistes
destitués: 27 pluviôse an VI.

GUTZ, oratorien à Montaigu (Dyle) déporté: 14 nivôse an
VI*.

Gyé-sur-Seine (Aube). Idem, membre royaliste idem: 7
ventôse an VI.

GUY, commissaire municipal de Longué (Maine-et-Loire)
destitué: 29 nivôse an VI*.
GUY, greffier du tribunal criminel de l'Aveyron nommé de
nouveau: 8 ventôse an VI*.
GUYAND (Benjamin), fabricant à Laval (Mayenne) nommé
à la municipalité intra muros: 7 nivôse an VI*.
Guyane. Cointet, nommé chef de bataillon en l'an II par
le gouverneur général Benoist, confirmé: 23 pluviôse
an VI. Déportés du Dix-Huit Fructidor, arrivée à
Cayenne le 22 brumaire: 19 pluviôse an V. Donez, excommissaire des colonies: 8 nivôse an VI.
GUYARD, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans l'Aisne: 5 ventôse an
VI*.
GUYARD-LA CHARMOYE, voir: LA CHARMOYE (Jean-MarieAlexandre GUYARD-).
GUYARDIN (Louis), ex-constituant et conventionnel,
commissaire municipal de Langres nommé président
du tribunal criminel: 29 pluviôse an VI.
GUYET-LAPRADE (Pierre-Jules), ex-député de Lot-etGaronne à la Convention et aux Cinq-Cents nommé
commissaire municipal de Meilhan: 17 pluviôse an VI.
GUYON, juge au Tribunal de cassation, nommé directeur
de l'Enregistrement du Mont-Tonnerre: 18 nivôse an
VI; remplacé au Tribunal de cassation: 26 pluviôse an
VI*.
GUYOT, administrateur municipal de Charleville
(Ardennes) nommé de nouveau: 1er nivôse an VI*.

H
Haacht (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Municipalité
destituée et remplacée par Wouters (Arnoud),
président, et autres: 12 pluviôse an VI.
Haaltert (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Van Keerbergen (Jean-Baptiste), prêtre déporté: 14
pluviôse an VI*.
HAAS (Jean), de Dormsheim, commune de Frankental
(Allemagne): 15 nivôse an VI.
Haasdonk (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Ex-juge de paix, voir: Lejeune (André). Municipalité,
membres destitués pour refus de serment à la fête du 2
pluviôse: 29 ventôse an VI; Vanhœywege, président,
et autres, nomination: 7 nivôse an VI.
HABARD (Nicolas-Joseph), administrateur municipal de
Charleroi (Jemappes) nommé de nouveau: 13 nivôse
an VI*.
Habillement, habit, voir aussi: Uniforme (costume).
Desjardins, commissaire des guerres à Saint-Quentin
(Aisne), accusé de royalisme pour porter des habits à
collerette noire: 23 ventôse an VI. Vols par des
militaires du 9e chasseurs dans des magasins
d'habillement à Colmar et Nancy: 25 ventôse an VI.
Habsheim (Haut-Rhin). Habitant, voir: Billig. Poste, relai
entre Mulhouse et le Rhin, création: 13 ventôse an VI;
annulation: 15 ventôse an VI.
HACHE, ex-agent municipal d'Étaples (Pas-de-Calais)
nommé commissaire municipal: 5 pluviôse an VI*.
HACHIN-COURBEVILLE, capitaine de gendarmerie: 18
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé à Versailles: 5
ventôse an VI*.
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HACHOTTE (François-Sigisbert), agent municipal de
Seichamps (Meurthe) fanatique, destitué: 7 ventôse an
VI*.
HACOT, président du tribunal criminel du Pas-de-Calais
nommé de nouveau: 29 nivôse an VI*.
HACQUILLON, administrateur municipal de Vitry [-leFrançois] (Marne) refusant: 15 ventôse an VI*.

HALANCOURT (François-Guillaume D'), adjudant général
dans la Mayenne: 23 nivôse an VI.
HALEINE, président de la municipalité de Luchy (Oise)
incapable destitué: 26 ventôse an VI*.
HALETTE, juge de paix à Lille nommé suppléant au
tribunal civil: 27 nivôse an VI*.
Halle, voir: Foire.

HACQUIN, nommé vérificateur des tableaux du musée
central des arts: 7 nivôse an VI.
HACQUIN ou HAQUIN (Honoré-Alexandre), général, voir:
HAQUIN.
HACX, commissaire municipal de Weert
Inférieure) refusant: 13 ventôse an VI*.

(Meuse-

HÆNNER (Xavier), machiniste de la filature de soie et de
filoseille d'Arlesheim (Suisse) exempté de service
militaire: 14 nivôse an VI.
HAGES (DES), voir: DESHAGES.
Hagetmau (Landes). Commissaire municipal, Claverie,
de Sainte-Colombe, nomination: 17 nivôse an VI.

Halle (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Municipalité ne
séquestrant pas les biens des cures non desservies,
destituée: 17 pluviôse an VI.
HALLER, ordre au général Brune de le faire écarter du
gouvernement provisoire de Berne: 28 ventôse an VI.
HALLER (Rodolphe-Emmanuel DE), de Berne, banquier à
Paris, administrateur général des subsistances de
l'armée d'Italie, futur ambassadeur helvétique en
République cisalpine: 4 nivôse an VI; reçu des
diamants du Pape en dépôt à Gênes: 12 pluviôse an
VI.
HALLEWIN, cabaretier à Leke (Lys): 4 ventôse an VI*.

HAGOU, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans les Basses-Pyrénées: 5
ventôse an VI*.

Ham (Somme). Habitant, voir: Desoize, prêtre marié.
Place militaire, Lespinasse, chef de bataillon
surnuméraire à la 57e demi-brigade, nommé
commandant du château, remplaçant Montcharmon,
muté à Dieppe: 5 ventôse an VI.

HAGUÉ (Étienne), ex-secrétaire de la maréchaussée de
Beauvais depuis 1770 puis de la gendarmerie de
l'Oise, traitement de maréchal des logis réformé: 13
nivôse an VI.

Ham-sur-Meuse (Ardennes).
pluviôse an VI.

Haguenau (Bas-Rhin). Annonciades adjugées à la
citoyenne Pascal, fixation du prix: 25 ventôse an VI.
Forêt, recépage de bois brûlés pour payer la
construction de fossés en bordure de chemins ouverts
par les habitants: 15 pluviôse an VI. Municipalité
extra muros, membres, nomination: 3 nivôse an VI;
agent d'Ohlungen fanatique, destitué: 25 ventôse an
VI*; agent d'Uhlwiller protégeant les émigrés et les
réquisitionnaires, idem: 22 ventôse an VI.
La Haie, verrerie de - à Bézu-la-Forêt (Eure), Levaillant
(Pierre-Claude), propriétaire: 24 pluviôse an VI.
Bois dit la Haie de Fourmies (Nord), provenant de
l'abbaye de Liessies, partage avec Badart (Henriette),
veuve Delbecque, Barison (Jean) et Roger (SalomonLouis), aux droits de feu [Louis-] Philippe-Joseph
d'Orléans: 19 pluviôse an VI.
HAIN (Louis, dit DUCLOS), nommé juge de paix d'Elven
(Morbihan): 24 ventôse an VI*.
Hainneville (Manche, auj.: Équeurdreville-Hainneville).
Transfert du canton de Sainte-Croix à celui de
Cherbourg: 16 ventôse an VI.
HAITRAY (GAUNEL
Marie).

DU),

voir: GAUNEL

DU

Bois

communaux:

3

HAMAIDE, administrateur municipal de Laon, nommé
conservateur des bâtiments militaires: 26 nivôse an VI.
Hamars (Calvados). Municipalité, membres destitués et
remplacés par Boislaunay, président, et autres: 17
nivôse an VI.
HAMBERGER (Jean-Philippe), commissaire municipal
d'Ammerschwihr (Haut-Rhin) royaliste, destitué: 18
ventôse an VI*.
Hambourg (Allemagne). Ambassadeur français, voir:
Reinhard (Charles-Frédéric), Roberjot (Claude);
révélations de Montgaillard: 14 pluviôse an VI.
Bourdon (Léonard), ex-conventionnel du Loiret,
paiement du ministère de la Police générale pour une
mission secrète à Hambourg, nivôse an VI: 21 ventôse
an VI. Mandats bataves, achat au pair à des américains
et hambourgeois: 4 nivôse an VI.
Ferme nationale d' "Hambu" (Nord), annulation de sa
vente au commissaire central Groslevin à un prix
inférieur à sa première vente: 24 ventôse an VI.
HAMEL, commissaire municipal de Chambois (Orne),
démission: 25 nivôse an VI*.

HAITRAY (Abdon-
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HAMEL et HAMEL, lieutenants de gendarmerie: 18 nivôse*,
29 pluviôse an VI*; nommés en Sambre-et-Meuse et
dans la Seine: 5 ventôse an VI*.
Le Hamel (Oise). Municipalité, Vassel, président
incapable destitué: 26 ventôse an VI.
HAMELIN, commissaire de la Marine à Brest, nomination:
26 nivôse an VI*.
Compagnie HAMELIN et VANROBAIS, traité de fourniture et
d'habillement des troupes, décision de l'examiner
malgré le quitus de gestion donné à l'ex-ministre
Petiet: 5 nivôse an VI.
HAMILTON (sir William), ambassadeur britannique à
Naples, collectionneur d'objets d'art, lettre à lui
adressée par un compatriote en Italie: 1er ventôse an
VI.
Hamme (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Municipalité fanatique destituée et remplacée par De
Bond (Adrien-François), Dierkens (Pierre-J.), Van
Bogært (Bernard), Van Leye (Charles) et Van Uytsang
(J.-B.), nommés de nouveau: 7 pluviôse an VI.
HAMOND, agent du ministère de la Police générale en
mission en Ille-et-Vilaine, brumaire an VI: 21 ventôse
an VI.
HANAPIER, commissaire municipal de Chilleurs (Loiret)
refusant: 7 pluviôse an VI*.

municipalité, remplaçant Biron, ivrogne, destitué: 13
pluviôse an VI.
Hansbeke (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut,
auj.: commune de Nevele). Van Bæten (Jean), curé
déporté: 14 pluviôse an VI*.
Villes hanséatiques, voir: Hambourg.
HANSSENS, ex-procureur au conseil provincial, nommé à la
municipalité de Gand: 14 pluviôse an VI*; refusant: 17
pluviôse an VI*.
Hanvoile (Oise). Agent municipal incapable destitué: 26
ventôse an VI.
HAPARD, président de la municipalité de Lorris (Loiret)
incivique, destitué: 26 ventôse an VI*.
Haplincourt (Pas-de-Calais). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 12 pluviôse an VI.
HAPPARENT (Joseph-Amable-Léger), ravisseur d'HenrietteMarguerite Le Normand-Duplessis, de Rouen,
conduite en 1791 à Gosport (Grande-Bretagne): 24
pluviôse an VI.
HAQUIN ou HACQUIN (Honoré-Alexandre), général
commandant la 9e division militaire, an V: 18 ventôse
an VI.
HARAN, commissaire de la Marine à Rochefort réintégré le
9 pluviôse an VI: 22 pluviôse an VI*.

HANCE (Adam), président de la municipalité de
Fénétrange
(Meurthe),
candidat
commissaire
municipal, an IV: 29 nivôse an VI*.

Harbouey (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant,
voir: Pacotte.

HANDSEN, commissaire près le tribunal correctionnel de
Rœrmond (Meuse-Inférieure) refusant: 16 nivôse an
VI*.

HARCOURT, émigré, bien national dit la Cour de la Haverie,
ou Cour Lagarde et ferme du Bois-Niquelon dans le
Calvados, en provenant: 19 ventôse an VI.

Hangest [-en-Santerre] (Somme). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 12 ventôse an VI.
Municipalité, membres fanatiques destitués: 26 nivôse
an VI.

Harcourt (Eure). Justice de paix, assesseurs, nomination:
8 ventôse an VI.

HANN, juge au tribunal civil du Haut-Rhin, nommé
accusateur public: 2 ventôse an VI*; annulation, sa
commission ne lui ayant pas éré remise: 22 ventôse an
VI*.
Hannaches (Oise). Habitant, voir: Demoulin.
HANNEPIN, curé de Melay (Maine-et-Loire) déporté: 16
pluviôse an VI*.
HANNICQ, secrétaire de la municipalité de Tubize (Dyle):
24 ventôse an VI.
Hannut (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe).
Commissaire municipal, Maréchal, président de la

Hardelot (Pas-de-Calais, auj.: Neufchâtel-Hardelot).
Forêt nationale: 19 pluviôse an VI.
HARDET (Barthélemy), administrateur municipal de SaintGermain-en-Laye (Seine-et-Oise) nommé de nouveau:
29 nivôse an VI*.
HARDY (Antoine-François), député de la Seine-Inférieure
à la Convention et aux Cinq-Cents, candidat
professeur à l'école de médecine de Paris: 9 nivôse an
VI.
HARDY (Jean), général de brigade, nommé à l'armée
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*; destitué pour levée de
réquisitions pour frais de table sur la rive gauche du
Rhin: 28 pluviôse an VI.
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HARDY (Victor), agent municipal d'Augers (Seine-etMarne) incivique, destitué: 22 ventôse an VI*.

an VI. Accusé de dilapidations dans le bailliage de
Linz-am-Rhein: 25 ventôse an VI.

HAREL (Charles), ex-administrateur central des Côtes-duNord nommé commissaire municipal de Moncontour:
16 ventôse an VI.

HATTIGON, juge de paix à Cuillé (Mayenne) invalidé: 16
ventôse an VI*.

HAREL-GARNERIE, de Cuves (Manche), nommé président de
la municipalité de Brécey: 12 ventôse an VI*.
Harelbeke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Municipalité fanatique destituée, à charge pour
l'administration centrale de pourvoir au service public:
29 ventôse an VI.
HARENT (Jean-Marie), receveur général de la Roër nommé
par Rudler: 18 nivôse an VI; confirmé: 27 nivôse an
VI.
Harfleur (Seine-Inférieure). Commissaire municipal,
Giraud, concierge de la municipalité, remplaçant
Lefebvre, destitué: 25 nivôse an VI. Juge de paix,
Vauchel (Jean-François), nomination: 8 nivôse an VI.
Municipalité, Decæn, président, et autres royalistes
destitués et remplacés par Fauconnier et autres: 6
ventôse an VI.
Haringe (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys,
auj: Rœsbruge-Haringe). Cultes, Asært (PierreJacques), curé déporté: 28 pluviôse an VI*.
Municipalité fanatique destituée, à charge pour
l'administration centrale de pourvoir au service public:
29 ventôse an VI.
HAROU, nommé commissaire municipal de Bernay (Eure):
7 pluviôse an VI*.
Haroué (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant,
voir: Boudot (Antoine). Municipalité, Mazelin (JeanBaptiste), président, Cézard (Claude-Michel), agent de
Vaudigny, noble, et Ferry (Dominique), agent de
Bralleville ayant soustrait son fils réquisitionnaire aux
gendarmes, destitués: 7 ventôse an VI.
Harreberg (Meurthe, auj.: Moselle). Habitant, voir:
Schmidt (Jean-Ambroise), négociant.
Harskirchen (Bas-Rhin). Municipalité destituée et
remplacée par Edelvein, boulanger, président, et
autres: 23 pluviôse an VI.
Hasparren (Basses-Pyrénées). Municipalité, membres
inciviques destitués: 22 ventôse an VI.
Hasselt (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Commissaire municipal, Bærts (Georges), remplaçant
Compère, démissionnant: 17 pluviôse an VI. Justice de
paix, assesseurs, nomination: 26 ventôse an VI.
Tribunal correctionnel, commissaire, Lelièvre, muté de
celui de Mons (Jemappes), remplaçant Siméon,
démissionnant: 22 pluviôse an VI; annulation, place
non vacante, Veen, commissaire, restant en poste: 22
ventôse an VI.
HATRY (Jacques-Maurice), général en chef de l'armée de
Mayence: 7, 8, 14, 16, 21, 22 nivôse, 11, 22 pluviôse

HAUCOURT (D'), de Pontivy (Morbihan), nommé juge au
tribunal civil: 8 nivôse an VI*.
HAUF, commissaire municipal d'Heythuyzen (MeuseInférieure) muté à Millen: 13 ventôse an VI*.
HAUMONT, administrateur central de la Loire-Inférieure:
29 ventôse an VI.
HAUSSWALD, déchu d'un bien national provenant de l'exGrand-Chœur de Strasbourg: 24 nivôse an VI.
Hautefage [-la-Tour] (Lot-et-Garonne). Commissaire
municipal, Grenier (Jean-Pierre-Gaston), agent
municipal de Massels, nomination: 23 ventôse an VI.
Hautefontaine (Oise). Adjoint municipal parent d'émigré,
Cretté, destitué: 26 ventôse an VI.
Hautefort (Dordogne). Municipalité, membres destitués
et remplacés par Cluseau-La Rouverade, président, et
autres: 27 nivôse an VI; municipalité nommée par
l'administration centrale destituée et remplacée par
Gaultier (Joseph), président, et autres: 22 ventôse an
VI.
Hauteville (Marne). Municipalité, membres destitués: 22
ventôse an VI.
Hauteville [-Lompnes] (Ain). Habitant, voir: Laporte
(Joseph).
Hautmoitiers (Manche, auj.: commune de Lestre).
Habitant, voir: Renet (Jacques).
Les Hauts-Monts (Saône-et-Loire, commune de Mary).
Habitant, voir: Lavenir, notaire.
HAÜY (Valentin). Inspecteur du droit de passe de l'Oise
nommé sur sa recommandation: 28 ventôse an VI.
Théophilanthrope, paiement secret du ministère de la
Police générale: 21 ventôse an VI.
HAVÉ ou HERVÉ (Charles), notaire, nommé juge de paix à
Quintin (Côtes-du-Nord) par erreur le 2 frimaire: 12
nivôse an VI*.
HAVÉ, de Reims, substitut près les tribunaux destitué: 6
nivôse an VI*.
Havelange (Belgique, province de Namur, alors: Sambreet-Meuse). Municipalité, Fannard, président, et autres
destitués: 9 nivôse an VI.
Havelu (Eure-et-Loir). Druger, curé, membre du comité
épiscopal de Chartres, déporté: 14 pluviôse an VI*.
HAVENIT, curé de Geleen (Meuse-Inférieure) déporté: 12
pluviôse an VI*.
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Haveskerque (Nord). Habitant, voir: Carpentier.
Le Havre (Seine-Inférieure). Armée, Leroy, commissaire
ordonnateur, nommé commissaire ordonnateur des
côtes méditerranéennes: 15 ventôse an VI; Mazurier,
ex-directeur de l'artillerie, secours à sa veuve: 5
ventôse an VI. Commissaire municipal intra muros,
Prévost-Beaufils, remplaçant Costé, royaliste, destitué,
candidat, Mallendre fils, de Montivilliers, exalté: 26
pluviôse an VI; Prévost-Beaufils, refusant, remplacé
par Costé, nommé de nouveau: 18 ventôse an VI.
Justice de paix, section de l'Ouest, Balleroy (Laurent)
aîné, juge, et autres, nomination: 8 nivôse an VI.
Habitant, voir: Caillot (Marie-Marguerite-Luce),
femme Rouen). Marine, voir aussi: Marine (descente
en
Angleterrre).
Municipalité,
Delahaye
et
Delonguemare, royalistes destitués: 19 pluviôse an VI.
Port, l'Aimable-Henriette, bateau offert par les
armateurs Amiel et Duchesne pour la descente en
Angleterre: 19 pluviôse an VI; Batard (Jean-Louis),
Corset (Jean-Charles-Joseph), Groult (Alexandre),
Guillemard (Jean-Baptiste), Maréchal (JacquesDésiré), Thiébot (Jacques-Paul), Toutain (Jean),
marins, récompense: 5 nivôse an VI; Labretèche, excapitaine de vaisseau, nommé chef des mouvements
chargé de l'état-major du port: 11 pluviôse an VI;
Tupper (Benjamin), capitaine du bateau l'Émilie parti
du - en l'an IV pour transporter 366 déportés à la
Guadeloupe: 9 nivôse an VI.

HÉARD, accusateur public de la Charente-Inférieure
nommé de nouveau: 28 nivôse an VI*.
HEBERLÉ (Joseph), meunier à Lembach (Bas-Rhin), émigré
rentré: 19 ventôse an VI.
HÉBERT, commissaire municipal de Briouze (Orne)
incapable, destitué: 23 pluviôse an VI*.
HÉBERT, nommé commissaire près les salines de Moûtiers
et Conflans (Mont-Blanc): 17 pluviôse an VI.
HÉBERT, fabricant de bas, administrateur municipal de
Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise) nommé de
nouveau: 29 nivôse an VI*.
HÉBERT, nommé juge de paix à Legé (Loire-Inférieure):
18 ventôse an VI*.
HÉBERT, juge au tribunal civil des Deux-Nèthes,
démission: 28 nivôse an VI*.
HÉBERT, lieutenant à la 24e demi-brigade, aide de camp du
général Liébert, an V, et de l'adjudant général
Mallerot, an VI, capitaine, brevet: 26 pluviôse an VI*.
HÉBERT (François-Étienne), de Paris, substitut près le
tribunal de la Roër nommé par Rudler: 18 nivôse an
VI.

HAXS (Nicolas-François), secrétaire de la municipalité de
Docelles (Vosges) nommé commissaire municipal: 28
pluviôse an VI*.

HÉBRARD et HÉBRARD, lieutenants de gendarmerie: 18
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommés dans la Gironde
et le Gers: 5 ventôse an VI*.

HAYE (DE LA), voir: DELAHAYE.

HECKELERS, commissaire municipal de Millen (MeuseInférieure) destitué: 13 ventôse an VI*.

La Haye-Descartes (Indre-et-Loire, auj.: Descartes).
Justice de paix, assesseurs, nomination: 4 nivôse an
VI.
La Haye-du-Puits (Manche). Juge de paix, Bretel
(Joseph), nommé de nouveau, remplaçant Marguerie,
refusant: 12 ventôse an VI. Municipalité, membres
royalistes destitués: 22 ventôse an VI.
HAYNE, juge de paix à Louveigné (Ourthe) décédé: 22
ventôse an VI*.
HAZARD (Anne), d'Auxi-le-Château
mariage irrégulier: 7 nivôse an VI.

(Pas-de-Calais),

HAZARD (Pierre-Nicolas-Joseph), général mort à l'armée
d'Italie en l'an V, secours à sa veuve Gillette Fontaine:
5 ventôse an VI.
Hazebrouck (Nord). District, administrateur, voir:
Wallart (Étienne). Municipalité, Bodært, brasseur, Le
Vacher (Louis), négociant, Salomé (Louis), négociant,
Slyselhuck (C.) et Theebaut, médecin, nomination: 7
nivôse an VI.

HECQUET, acquéreur de biens nationaux dans la Somme
relevé de déchéance: 15 ventôse an VI*.
Hédé (Ille-et-Vilaine). Municipalité, membres destitués et
remplacés par Belletier-Augé, président, et autres: 27
nivôse an VI.
HÉDOUIN (Félix), nommé président du tribunal criminel de
la Loire-Inférieure: 28 nivôse an VI*.
HÉDOUVILLE (Gabriel-Marie-Théodore D'), général, chef de
l'expédition de Saint-Domingue: 8, 17 nivôse an VI.
Expédition à Saint-Domingue, liste des membres,
approbation: 2 nivôse an VI. Instructions du Directoire
sur Saint-Domingue: 9 nivôse an VI. Signature de sa
commission: 25 nivôse an VI. Parti pour SaintDomingue le 30 pluviôse an VI: 7, 8 ventôse an VI.
Roume-Saint-Laurent (Philippe-Rose Roume, dit), exagent du Directoire à Saint-Domingue, nommé
suppléant d'Hédouville en cas de décès ou de capture
par l'ennemi: 1er pluviôse an VI.
Heers (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Municipalité, Stasseyne, président destitué pour refus
de serment à la fête du 2 pluviôse: 29 ventôse an VI.
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HEILMANN (Pierre), nommé à la municipalité de Mulhouse:
13 ventôse an VI*.
Heiltz-le-Maurupt (Marne). Municipalité, DominéDeslandes, président, et autres destitués: 22 ventôse an
VI.

Henrichemont (Cher). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 6 pluviôse an VI.
HENRIOT père, administrateur municipal de Reims nommé
de nouveau: 23 nivôse an VI*.
HENRIOT (Charles-Vincent), nommé à la municipalité de
Gray intra muros: 25 pluviôse an VI*.

Heldergem (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut,
auj.: commune d'Haaltert). Lampo (Nicolas), curé
déporté: 14 pluviôse an VI*.

HENRY, juge de paix à Chimay (Jemappes) nommé de
nouveau: 26 ventôse an VI*.

HÉLEINE, ex-suppléant au tribunal du district de Coutances
nommé suppléant au tribunal civil: 18 ventôse an VI*.

HENRY (Eustache), chasseur au 7e d'artillerie, ordre de
venir à Paris: 23 pluviôse an VI.

Hellenvilliers (Eure). Érard d'Hellenvilliers (AugustinCharles d'), membre de la conspiration royaliste de
l'Institut philanthropique en rapport avec les émigrés
Carency et Courcy: 26 nivôse an VI.

HENRY (Vincent), juge de paix à Bourbriac (Côtes-duNord) nommé de nouveau: 12 pluviôse an VI*.
HENRYON, administrateur central de la Haute-Marne
destitué par erreur, réintégré: 17 ventôse an VI.

Le Heller, en Lanmeur (Finistère). Habitant, voir: Mahé
(Guillaume).

HENTRY (CORNELIER-), voir: CORNELIER-HENTRY.

Hellimer (Moselle). Municipalité, Boussemer (Jean),
président, et autres, nomination: 29 nivôse an VI.

HÉOT, nommé accusateur public de la Manche: 6 pluviôse
an VI*.

HELLUIN, ex-militaire infirme, secours: 24 ventôse an VI.

Heppen (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure,
auj.: commune de Bourg-Léopold). Coopmans, curé,
et Stals, vicaire, déportés: 12 pluviôse an VI*.

HELMSTETTER (Georges), de Pfaffenhoffen (Bas-Rhin),
nommé président de la municipalité d'Ingwiller: 23
pluviôse an VI*.
Heltersberg
[-über-Kaiserslautern]
(Allemagne,
Rhénanie-Palatinat, alors: Mont-Tonnerre). Limite
entre les armées du Rhin et de Mayence: 16 nivôse an
VI.
HÉMART-NICAISE ou NICAISE, voir: NICAISE ou.
Hemiksem (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes). Segers (Raphaël), abbé, et Rœlans (Norbert),
proviseur de l'abbaye Saint-Bernard, déportés: 17
nivôse an VI*.
HÉNIN (D'), voir: D'HÉNIN.
HÉNIN (Marc-Antoine), nommé à la municipalité de
Boulogne-sur-Mer: 25 ventôse an VI*.
HENNEQUIN, nommé commissaire municipal de Gerbéviller
(Meurthe): 25 nivôse an VI*.
HENNEQUIN, commissaire municipal de Pierrefonds (Oise),
démission: 17 pluviôse an VI*.
HENNEQUIN, nommé inspecteur des contributions de la
Haute-Saône: 17 pluviôse an VI.
HENNEQUIN, paiement secret du ministère de la Police
générale, vendémiaire an VI: 21 ventôse an VI.
HENNIN, secrétaire de la municipalité d'Ottonville
(Moselle), nommé commissaire municipal: 17 nivôse
an VI*.

Hérault (département). Biens nationaux, Béziers, hospice
civil Saint-Joseph, transfert à l'ex-hôpital militaire: 8
nivôse an VI. Circonscriptions administratives,
Coulobres, transfert du canton de Magalas à celui de
Servian: 3 pluviôse an VI. Commissaire central,
remplacement de Jacques-André Devals, faible, par
l'ex-député Castilhon, demandé pour lutter contre les
cercles constitutionnels: 28 nivôse an VI. Députés,
voir: Bonnier d'Alco (Ange-Élisabeth-Louis-Antoine),
Convention, Castilhon (Pierre), Convention et
Anciens, Malibran (Jean-Baptiste), Cinq-Cents,
Viennet (Jacques-Joseph), Anciens. Émigrés, voir:
Mouton dit Perret (Jean-Honoré), Pouget (JacquesFrançois). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 6,
18, 21, 25, 27, 28 nivôse, 2, 5, 6, 8, 16, 21, 22
pluviôse, 2, 12, 13 ventôse an VI. Fonctionnaires,
destitution, Aspiran, commissaire municipal incivique:
21 pluviôse an VI; idem, municipalité royaliste: 27
pluviôse an VI; Béziers, municipalité extra muros
incivique: 21 ventôse an VI; le Caylar, commissaire
municipal incivique: 21 pluviôse an VI; Cazouls-lèsBéziers, Cessenon, municipalités fanatiques: 27
pluviôse an VI; idem, agent municipal négligent dans
la délivrance de passeports: 21 ventôse an VI; Lunas,
les Matelles, Mauguio, Montpeyroux, municipalités
fanatiques: 27 pluviôse an VI; Octon, commissaire
municipal incivique: 21 pluviôse an VI; Pézenas,
commissaire municipal: 28 pluviôse an VI; Roujan,
municipalité fanatique, Saint-Gervais, idem royaliste:
27 pluviôse an VI; Saint-Martin-de-Londres,
commissaire municipal négligent: 5 pluviôse an VI;
Saint-Chinian,
Saint-Pons
[-de-Thomières],
municipalités fanatiques: 27 pluviôse an VI; Sète,
commissaire municipal intra muros caméléon
politique: 26 pluviôse an VI; Soubès, municipalité
royaliste: 27 pluviôse an VI. Gendarmerie, voir aussi:
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Gendarmerie (24e division); Favier-Dumoulin, Siran,
nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*. Ordre public,
agitateurs des cercles constitutionnels déclarant que
Merlin de Douai est le seul Directeur patriote: 28
nivôse an VI; Poussan, violation du domicile du
député Malibran par la garde nationale: 28 nivôse an
VI; rapport sur des brigandages et mise de Montpellier
en état de siège: 16 nivôse an VI; levée de l'état de
siège de Montpellier: 28 pluviôse an VI. Sète, salines,
conflit avec les habitants de Marseillan: 3 nivôse an
VI. Tribunal civil, suppléants, Chalier aîné, Choisi
(Martin), Claparède, défenseur officieux, Constans
neveu et Milhaud, de Caux, remplaçant Benoît, Fuzier
et Gaudin, refusant, et Lambert et Viel, devenus juges:
16 pluviôse an VI; Chalier aîné, refusant, remplacé par
Castan-Lacourtade: 22 ventôse an VI. Tribunal
criminel, Chauvet, président, remplaçant Fournier,
refusant: 6 pluviôse an VI; référé rejeté sur les
oppositions à jugement par défaut des tribunaux
criminels jugeant correctionnellement: 24 ventôse an
VI; Santi, greffier nommé de nouveau: 22 pluviôse an
VI.
Herbault
(Loir-et-Cher).
Municipalité,
destitués: 13 nivôse an VI.

paix, président, et autres: 22 pluviôse an VI; Wit,
agent municipal ayant fait rouvrir l'église, destitué: 12
ventôse an VI.
Herentals (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes). Commissaire municipal, Leclerc, exarchiviste de l'administration centrale, commissaire
spécial pour la rentrée des contributions, remplaçant
Debakker, négligent, destitué: 16 ventôse an VI.
Justice de paix, Vanden Brande, ex-juge de paix à
Lierre, juge, et autres, nomination: 8 nivôse an VI;
Vanden Brande, refusant, remplacé par Schorpion, exgreffier du juge de paix de Wuustwezel: 6 ventôse an
VI. Municipalité, Pluyms, président, et autres, idem:
21 nivôse an VI.
HERHAN (Louis-Étienne), typographe à Paris, brevet
d'invention du 3 nivôse an VI, formats solides pour
imprimer, publication: 9 pluviôse an VI.
HÉRIARD, capitaine à la demi-brigade des Lombards puis à
la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

membres

HÉRICHÉ, commissaire municipal de Criquetot [-l'Esneval]
(Seine-Inférieure) destitué: 25 nivôse an VI*.

HERBERT, commissaire municipal d'Audruicq (Pas-deCalais), nommé 2e substitut près les tribunaux: 2
ventôse an VI.

HERICKX, commissaire municipal de Londerzeel (Dyle),
démission: 12 pluviôse an VI*.

HERBERT, faux billets de la Banque d'Angleterre remis par
lui à Rozier, consul à New-York, pour une destination
secrète en rapport avec le nommé Morainville: 12
pluviôse an VI.
Herbignac (Loire-Inférieure). Municipalité, Bolland
(Jean), président, et autres, nomination: 23 nivôse an
VI.
HERBIN (Étienne-Nicolas), employé à la Trésorerie
nationale exempté de service militaire: 17 nivôse an
VI.
HERBINIAU, acquéreur de biens nationaux dans les
départements de Jemappes et de la Lys relevé de
déchéance: 5 ventôse an VI.
Le Herbs, bateau danois, chargé de cargaison pour la
marine espagnole pris par le corsaire français la Junon,
appartenant à Bonnafonds, relâché par le consul
français à Malaga (Espagne): 24 ventôse an VI.

Héricourt (Haute-Saône). Municipalité,
royalistes destitués: 13 ventôse an VI.

membres

HÉRICY, héritiers Lampuloy, émigrés: 8 nivôse an VI.
HÉRICY
(Jacques-Philippe-Auguste-Jean-FrançoisMarie D'), de Bec-aux-Cauchois (Seine-Inférieure),
détenu par erreur comme émigré à Alençon, libéré:
idem. HÉRICY-MARCELET (Jacques-Philippe D'), émigré:
idem.
HÉRILLARD, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse
an VI*.
HERINCKX, ex-président de la municipalité d'Anderlecht
(Dyle) nommé juge de paix: 22 ventôse an VI*.
Hérinnes (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Municipalité,
agent d'Œtingen ayant fait rouvrir l'église, destitué: 12
ventôse an VI.
HÉRINS (François D'), négociant à Annecy nommé à la
municipalité: 2 ventôse an VI*.

Hercule, nom révolutionnaire de Saint-Christophe-enBresse (Saône-et-Loire).

HÉRISSÉ, curé de la Boissière (Maine-et-Loire) déporté: 16
pluviôse an VI*.

Herent (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 8 pluviôse an VI; juge,
Vanden Brande, ex-juge de paix à Lierre, idem: 8
nivôse an VI; Schorpion, ex-greffier de celui de
Wuustwesel, remplaçant Vanden Brande, refusant: 6
ventôse an VI. Municipalité, membres négligents
destitués et remplacée par Muls, assesseur du juge de

Herk [-de-Stad] (Belgique, Limbourg, alors: MeuseInférieure). Juge de paix, Hermans (J.-A.-P.), nommé
de nouveau: 26 ventôse an VI. Municipalité, membres
destitués pour refus de serment à la fête du 2 pluviôse:
2 ventôse an VI.
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HERKENRAIDE, médecin à Venlo (Meuse-Inférieure),
nommé président de la municipalité: 29 pluviôse an
VI*.

HERROUET (Armand), de Châteauthébaud (LoireInférieure),
nommé
commissaire
municipal
d'Aigrefeuille: 29 nivôse an VI*.

HERLUISON (Pierre-Grégoire), bibliothécaire de l'école
centrale de l'Aube destitué pour un discours à la fête
du Neuf-Thermidor an V: 17 pluviôse an VI.

HERROUET (Michel), nommé président de la municipalité
de Grez-en-Bouère (Mayenne): 22 pluviôse an VI*.

HERLUY (LEPORCQ D'), voir: LEPORCQ D'HERLUY.

HERSENS, curé de Letterhoutem (Escaut) déporté: 14
pluviôse an VI*.

HERMAN, commissaire municipal de Wuustwezel (DeuxNèthes) destitué et jugé pour arrestation arbitraire de
François Kenner, expulsé en République batave au
lieu de le faire juger: 7 pluviôse an VI*.

Herstal (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe).
Agent
municipal,
Delforges,
adjugeant
les
contributions plus cher qu'au taux du moins-disant,
destitué et jugé: 17 pluviôse an VI.

HERMANN (Jean-Frédéric), député du Bas-Rhin aux CinqCents, membre de la commission des secours publics,
thermidor an VI: 7 ventôse an VI.

HERTELON (Jacques-Henry-Pierre), de Meaux, émigré
radié: 2 nivôse an VI.

HERMANS, négociant à Bruges nommé à la municipalité:
13 nivôse an VI*.
HERMANS (Eugène), administrateur municipal de Bruges
(Lys) nommé suppléant au tribunal civil: 26 ventôse
an VI*.

HÉRU, lieutenant à la 10e demi-brigade, puis aide de camp
des généraux Vernier (François, ou César Verny, dit?)
et Moulin (Jean-Baptiste ou Jean-François-Auguste,
futur Directeur?), capitaine, brevet: 26 pluviôse an
VI*.
HERVÉ (Charles), notaire, ou HAVÉ, voir: HAVÉ.

HERMANS (J.-A.-P.), juge de paix à Herk [-de-Stad]
(Meuse-Inférieure) nommé de nouveau: 26 ventôse an
VI*.

HERVÉ (Claude), nommé président de la municipalité de
Saint-Ouën [-des-Oyes] (Mayenne): 22 pluviôse an
VI*.

HERMANS (Godefroi), abbé de Tongerlo (Deux-Nèthes)
déporté: 17 nivôse an VI*.

HERVELIN, juge de paix à l'Hermitage (Ille-et-Vilaine)
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

HERMANT, ex-maire de Vitry [-le-François] nommé à la
municipalité: 15 ventôse an VI*.

HERVEY, curé du Mesnil (Maine-et-Loire) déporté: 16
pluviôse an VI*.

Hermanville [-sur-Mer] (Calvados). Habitant, voir:
Lefèvre (Jean-Jacques), Pesnelle (Claude-Louis).

HERVILLE (Jean-Baptiste-Michel-René DURAND D'), futur
général, chef de brigade d'artillerie provisoire promu
dans l'Inde en 1793, confirmé: 27 nivôse an VI.

HERMELIN père, nommé commissaire municipal de Senez
(Basses-Alpes): 21 pluviôse an VI*.
HERMEREL (Louis), nommé président de la municipalité de
Saint-Martin-de-Fontenay (Calvados): 7 nivôse an
VI*.
HERMILANIS (D'), commissaire municipal de Reillanne
(Basses-Alpes) destitué: 4 ventôse an VI*.
HERMIOT fils aîné, nommé à la municipalité des Mées
(Basses-Alpes): 29 nivôse an VI*.
L'Hermitage (Ille-et-Vilaine). Juge de paix, Delanoë
(Jean-Baptiste), ex-juge de paix à Rennes, nomination:
6 nivôse an VI; démissionnant, remplacé par Hervelin,
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI.
HERMITTE, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Aix [-en-Provence]: 5
ventôse an VI*.
Hermoville (Seine-Inférieure). Habitant, Lamy (LouisArmand-Désiré), réintégré dans les biens de son aïeul
Tristan Lamy, religionnaire fugitif: 1er ventôse an VI.

HERVIO (Joseph), nommé juge de paix à Pluméliau
(Morbihan): 6 nivôse an VI*; refusant: 2 ventôse an
VI*.
HERVY, employé à l'administration centrale de Seine-etMarne nommé suppléant au tribunal civil: 29 pluviôse
an VI*.
Héry (Mont-Blanc, auj.: commune d'Ugine, Savoie).
Distraction de la commune des hameaux de Cerny,
Cohennoz et des Panissats pour créer celle de
Cohennoz: 4 pluviôse an VI.
Héry (Yonne). Cultes, Servais (François), prêtre déporté:
24 ventôse an VI*. Municipalité, membres inaptes
destitués: 7 ventôse an VI.
Herzele (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Cultes, Van Waryenberge (C.-A.), prêtre déporté: 14
pluviôse an VI*. Municipalité, membres destitués pour
refus d'assister à la fête du 2 pluviôse: 17 ventôse an
VI.
Herzogenrath
(Allemagne,
Rhénanie-du-NordWestphalie, alors: Meuse-Inférieure, nom français:
Rolduc). Douanes, pillage: 21 pluviôse an VI. Justice
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de paix, Rendiss (Pierre), juge, remplaçant Limpens,
refusant: 8 nivôse an VI; Sarolea, remplaçant Rendiss,
démissionnant, et autres, nomination: 29 pluviôse an
VI. Municipalité, agent et adjoint municipaux d'Übach
[-Palenberg] destitués pour non-assistance à la fête du
2 pluviôse: 2 ventôse an VI.
Hesdin (Pas-de-Calais). Municipalité intra muros,
Bonnard et Boulogne destitués, Defrance, ex-président
du tribunal du district de Montreuil-sur-Mer, Lassus,
nommé de nouveau, Prévost (Jérôme), exadministrateur central, Raguenet, nommé de nouveau,
et Varlet (Charles-Zachée-Joseph), ex-député à la
Convention et aux Anciens, nomination: 3 nivôse an
VI; Lemoine père, idem: 17 ventôse an VI.
HÉSIQUE, limonadier à Beauvais nommé à la municipalité:
26 ventôse an VI*.
Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg, alors:
Forêts). Juge de paix, Knaas, ex-commissaire
municipal, nomination: 27 ventôse an VI.
HEU, président de la municipalité de Grandvilliers (Oise)
sous le coup de la loi du 19 fructidor an V, remplacé:
26 ventôse an VI*.
HEUARDT, agent municipal de Lintgen (Forêts) nommé
commissaire municipal de Mersch: 12 pluviôse an
VI*.
Heucourt [-Croquoison]
Delassus (Honoré).

(Somme).

Habitant,

voir:

HEUDELET DE BIERRE (Étienne), adjudant général, futur
général, nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an
VI*.
Heudicourt (Somme). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 12 ventôse an VI.
Heuilley
[-Cotton]
(Haute-Marne).
Commissaire
municipal, Thibault, administrateur municipal de
Langres, remplaçant Marchand, décédé: 17 pluviôse
an VI.
Heule (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys, auj.:
commune de Courtrai). D'Hooghe (P.-J.-F.),
desservant, déporté: 28 pluviôse an VI*.
HEURTAULT, émigré, domaine de Verdier (Indre) en
provenant: 25 pluviôse an VI.
HEURTEAU, candidat commissaire municipal de Dammartin
[-en-Goële] (Seine-et-Marne): 4 ventôse an VI*.
HEUZEY (Louis), agent municipal de Fontaine
[-Étoupefour] (Calvados) ayant déchiré et brûlé dans
le local de la municipalité une délibération de celle-ci
et un arrêté de l'administration centrale détruisant sa
plainte pour fraude sur l'adjudication des
contributions, destitué: 7 ventôse an VI*.

HÉVIN, greffier du juge de paix de Vitré (Ille-et-Vilaine)
nommé juge de paix d'Argentré: 4 nivôse an VI*; exnotaire, nommé juge de paix: 6 nivôse an VI;
annulation de l'arrêté du 6 nivôse: 18 nivôse an VI.
HEYMAN (Emmanuel), professeur au collège royal de
Gand, prêtre déporté: 14 pluviôse an VI*.
Heythuyzen (Pays-Bas, Limbourg, alors: MeuseInférieure).
Commissaire
municipal,
Vanden
Eertwegh, ex-greffier du juge de paix, remplaçant
Hauf, muté à Millen: 13 ventôse an VI.
HIEZ, président de la municipalité de Lassigny (Oise)
incapable, destitué: 26 ventôse an VI*.
HIGGENSON (J.), acquéreur de biens nationaux en Seine-etOise relevé de déchéance: 9 ventôse an VI*.
HILAIRE, commissaire municipal de Val-des-Prés (HautesAlpes) peu patriote, destitué: 18 ventôse an VI*.
HIMBERT (Louis-Alexandre), député de Seine-et-Marne
aux Anciens: 4 ventôse an VI.
HION (Louis-Nicolas), commissaire ordonnateur de la 14e
division militaire (à Cæn), augmentation de ses frais
de bureau pour frais de la formation de l'armée
d'Angleterre: 9 pluviôse an VI.
Hirson (Aisne). Commissaire municipal, Mairesse, exagent municipal d'Origny [-en-Thiérache], remplaçant
Levasseur, royaliste, destitué: 16 ventôse an VI.
HIRT, professeur à Strasbourg, agitateur lors des
mouvements insurrectionnels sur la rive droite du
Rhin: 8 pluviôse an VI.
HIRTZEL-WEIL, procédure au tribunal de commerce de
Strasbourg contre Jacques-Raphaël Mang, préposé
général des étapes à Wissembourg, annulation: 2
nivôse an VI.
Histoire. Antiquité, comparaison de la création de la
République cisalpine avec la victoire du général
romain Flaminius sur Philippe de Macédoine, discours
de Serbelloni, plénipotentiaire cisalpin, en audience
diplomatique du Directoire: 10 pluviôse an VI.
Évocation de Guillaume Tell, discours de Merlin de
Douai, président du Directoire, pour la réception des
drapeaux conquis par l'armée française en Suisse: 28
ventôse an VI. Hommage de l'armée française à Rome
aux grands hommes de la République romaine,
décision de Berthier de le célébrer au Capitole: 1 er
ventôse an VI. Professeurs, voir: Brun, Launens,
Lemoine (Jean-André).
HIVER, commissaire municipal de Signy-Librecy
(Ardennes) ivrogne, destitué: 28 pluviôse an VI*.
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Hoboken (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes, auj.: commune d'Anvers). Andriessens, curé
déporté: 17 nivôse an VI*.
HOCHARD, ex-juge de paix à Bomy (Pas-de-Calais) nommé
à un autre poste: 24 nivôse an VI*.

HOLOYE (Joseph), nommé président de la municipalité de
Thuin (Jemappes): 2 ventôse an VI*.
HOMMAGE (Antoine), émigré rentré de Suisse renvoyé par
le tribunal criminel de la Loire devant celui de
Vaucluse, traduit en commission militaire: 8 ventôse
an VI.

HOCHE (Louis), père du général, secours: 5 ventôse an VI.
HOCHE (Louis-Lazare), mort le 3e complémentaire an V.
Aide de camp, voir: Quinette de Cernay (JeanCharles). Compte, ordre au ministre des Finances de
l'examiner rapidement: 21 ventôse an VI.
Confirmation de promotions faites par lui: 19 nivôse, 8
pluviôse an VI; idem au 7e chasseurs à cheval lors de
l'expédition d'Irlande de l'an IV: 9, 18 pluviôse an VI.
Famille, Boulanger-Hoche, son cousin, ex-inspecteur
des voitures de la Cour puis des Messageries
nationales, et Gaspard, de Versailles, son beau-frère,
ex-piqueur de la vénerie de Louis XVI, candidats
inspecteurs du droit de passe de Seine-et-Oise: 28
ventôse an VI. Rapport des médecins de l'école de
santé de Paris confirmant sa mort naturelle: 19 ventôse
an VI.
Hochfelden (Bas-Rhin). Municipalité, membres royalistes
destitués et remplacés par Melsheim, de Mittelhausen,
président, et autres: 13 nivôse an VI.
HOCHON ou HUCHON, payeur général de l'Eure présumé
royaliste, retenant les fonds de la solde des troupes,
mandat d'arrêt: 24, 25 pluviôse, 25 ventôse an VI.
Hochspeyer (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors:
Mont-Tonnerre). Limites des armées de Mayence et du
Rhin: 16 nivôse an VI.
Abbaye d'Hocht (à Lanaken, Belgique, Limbourg, alors:
Meuse-Inférieure).
D'Heusch
et
Lavalette,
entrepreneur
des
subsistances
militaires,
soumissionnaires déchus: 15 ventôse an VI.
HOFFMANN, nommé à un bureau d'Enregistrement des
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18
nivôse an VI*.
HOFFMANN, nommé président de la municipalité de
Saverne: 13 nivôse an VI*.
HOFFMANN (Andreas-Joseph), ex-président de la
Convention rhénogermanique, chef du bureau des
étrangers au ministère de la Police générale, receveur
général du Mont-Tonnerre nommé par Rudler: 18
nivôse an VI.
HOLIER, commissaire municipal de Fanjeaux (Aude)
destitué: 9 nivôse an VI*.
HOLLIER (François), acquéreur de biens nationaux en
Seine-et-Oise relevé de déchéance: 9 ventôse an VI*.
Hollogne [-aux-Pierres] (Belgique, province de Liège,
alors: Ourthe, auj.: Grâce-Hollogne). Municipalité,
Ralaës, président, et autres négligents destitués: 29
ventôse an VI.

HOMO, commissaire municipal du Locheur (Calvados)
décédé: 17 pluviôse an VI*.
Honfleur (Calvados). Douaniers, souscription à l'emprunt
pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.
Hospice civil: 1er, 4 pluviôse an VI. Port, lieutenant,
Fallouard (Pierre-Gabriel), nomination: 3 ventôse an
VI.
Hongrie (alors: Empire d'Autriche). Prisonnier de guerre
français, voir: Oberlin (Georges-Jérémie).
HONORÉ (Louis-Alexandre), chef de la 7e division du
ministère de la Guerre, secours à sa veuve: 23 pluviôse
an VI.
Hooglede (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Juge de paix, Van De Casteele, assesseur, nomination:
8 nivôse an VI; Van De Castel (Ferdinand-Joseph),
remplaçant Declercq, démissionnant: 26 pluviôse an
VI. Municipalité fanatique destituée, à charge pour
l'administration centrale de pourvoir au service public:
29 ventôse an VI.
Hoogstraten (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes). Commissaire municipal, Lansenbergt, exsecrétaire du commissaire municipal de Malines,
remplaçant Arkentier, négligent, destitué: 16 ventôse
an VI. Justice de paix, assesseurs, nomination: 24
nivôse an VI. Municipalité, Lauryssen (F.-J.),
président, et autres, idem: 21 nivôse an VI.
Hôpital, hospice. Biens des hospices aliénés,
remplacement, message des Cinq-Cents: 13, 15 nivôse
an VI. Message aux Cinq-Cents proposant de
remplacer des hospices par des secours à domicile: 26
nivôse an VI.
- Hospice. Aisne, Château-Thierry, hospice de la
Madeleine, réunion à celui de la Charité: 3 nivôse an
VI; Soissons, hospice civil: 7 nivôse an VI; Vervins: 3
nivôse, 9 pluviôse an VI. Calvados, Honfleur, hospice
civil: 1er, 4 pluviôse an VI. Dyle, Bruxelles,
commission des hospices civils, Kreynek, employé,
nommé commissaire municipal de Londerzeel: 12
pluviôse an VI; idem, ex-baron, renvoyé de la
commission pour avoir enlevé de la porte de son
bureau l'inscription défendant d'employer l'appellation
de Monsieur: 4 ventôse an VI. Haute-Garonne,
Toulouse, emploi de cinq cents enfants des hospices
civils de la ville à la manufacture de filature de BoyerFonfrède (François), à charge de leur apprendre à lire,
écrire et compter et de les élever dans les principes
républicains: 29 pluviôse an VI. Hérault, Béziers,
hospice civil Saint-Joseph, transfert à l'ex-hôpital
militaire: 8 nivôse an VI; Rennes, grand séminaire,
aujourd'hui hospice d'humanité, affecté à l'arsenal
central et l'école d'artillerie: 23 pluviôse an VI. Ille-etVilaine, Dol, hospice civil: 3 pluviôse an VI. Isère,

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.

43

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

Grenoble: 24, 26 nivôse an VI Jura, Dole, hospice de
la Charité: 3 pluviôse an VI. Meurthe, Toul, hospices
Saint-Charles et de la Maison-Dieu, réunion: 27
ventôse an VI. Meuse, Vaucouleurs, hospice SaintCharles, réunion à celui du Saint-Esprit: 3 pluviôse an
VI. Meuse-Inférieure, Maastricht, chanoines de
Saint-Servan ayant soustrait les registres du chapitre et
ceux d'un hospice en dépendant: 4 pluviôse an VI.
Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, hospices SaintJoseph et des Malades de Montferrand, réunion au
grand hospice de Clermont-Ferrand: 3 pluviôse an VI.
Bas-Rhin, Soultz [-sous-Forêts]: 24, 26 nivôse an VI.
Haute-Saône, Vesoul, accusateur public accusé de
faux par le directeur du jury du tribunal correctionnel à
propos d'un contrat au profit de l'hospice de la ville: 2
nivôse an VI. Seine, distribution de fonds au ministre
de l'Intérieur pour les hospices civils de Paris pour l'an
V et l'an VI: 27 ventôse an VI; bois du grand hospice
d'humanité de Paris au bout de l'étang de Marcoussis
(Seine-et-Oise): 9 nivôse an VI; plainte d'officiers de
santé des hospices civils de Paris sur leurs traitements:
23, 24 pluviôse, 7 ventôse an VI. Yonne, Joigny: 3
nivôse an VI.
- Hôpitaux. Nord, Saint-Amand, hôpital des eaux et
boues: 23 ventôse an VI. Bas-Rhin, Wissembourg,
Lubert, directeur, candidat commissaire municipal, an
IV: 23 ventôse an VI*.
- Hôpitaux de la Marine. Règlement du service de santé
des hôpitaux de la marine existant à Brest, Lorient,
Rochefort et Toulon et de l'armée navale: 19 pluviôse
an VI.
- Hôpitaux militaires. Mat (François), ex-directeur des
hôpitaux militaires, secours: 5 ventôse an VI.
Charente-Inférieure, Royan, hôpital supprimé,
directeur, Foyé, nommé commissaire municipal: 14
ventôse an VI. Gard, Villeneuve, installation au
couvent des sœurs de Sainte-Élisabeth: 13 ventôse an
VI. Finistère, Morlaix, Boëstard, médecin chef: 29
ventôse an VI. Liamone, Vico, Peraldi, commissaire
municipal, nommé chirurgien: 17 pluviôse an VI.
Mont-Tonnerre, Mayence, Wedekind, mayençais, exmédecin chef à Strasbourg, médecin de l'hôpital
militaire: 27 ventôse an VI. Pyrénéees-Orientales,
Perpignan, Bellon de Sainte-Marguerite (Louis-HenriCharles), général de brigade, né à Brignoles, mort à
l'hôpital en ventôse an IV: 23 ventôse an VI. Seine,
Choisy, Grazide (Bertrand), ex-chirurgien: 5 ventôse
an VI. Paris, Val-de-Grâce, Desgenettes (PierreNicolas Dufriche-), médecin: 9 nivôse an VI.
L'Hôpital-sous-Conflans (Mont-Blanc, auj.: Albertville,
Savoie). Municipalité, membres royalistes destitués et
remplacés: 13 ventôse an VI.
HOREAU, ex-président du tribunal criminel de Seine-etOise, nommé suppléant au tribunal civil: 2 nivôse an
VI*.
Horloge, horloger, Bréguet (Abraham-Louis), horloger à
Paris, brevet d'invention d'une machine nommée
échappement: 19 ventôse an VI; voir: Baron, à

Houdan (Seine-et-Oise), Chenneval, à Sallanches
(Mont-Blanc), Dedieu (Pierre), d'Arles (Bouches-duRhône), Roche, à Laval (Mayenne), Varroquier, à
Charleville (Ardennes). Manufacture d'horlogerie,
voir: Versailles.
HORON, voir: ORHOUT ou HORON.
Le Horps (Mayenne). Commissaire municipal, Lamboux
(François), nomination: 12 nivôse an VI.
HOSDEZ (Jacques-Alexandre), desservant de Westvleteren
(Lys) déporté: 28 pluviôse an VI*.
HOSSARD, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse an VI*.
HOSTEIN, commissaire municipal de Lizy (Seine-etMarne), démission: 17 pluviôse an VI*.
HÔTEL (D'), voir: D'HÔTEL.
Houdain (Pas-de-Calais). Municipalité destituée et
remplacée par Dequine-Vast, président, et autres: 27
nivôse an VI.
Houdan (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Correspondance
du cercle constitutionnel du Collège de Versailles avec
les agents de la commune: 29 ventôse an VI.
Municipalité royaliste destituée et remplacée par
Baron (Mathieu-François), horloger, président, futur
commissaire municipal, et autres: 29 nivôse an VI.
HOUDET, chirurgien, nommé président de la municipalité
de Longué (Maine-et-Loire): 29 pluviôse an VI*.
HOUDON DE LA BILLARDIÈRE, voir: LA BILLARDIÈRE (JacquesJulien HOUDON DE).
Le Houga (Gers). Commissaire municipal, Garbary jeune,
ancien des campagnes d'Amérique et de France,
remplaçant Garbay, aveugle, démissionnant: 4 ventôse
an VI. Municipalité, membres royalistes destitués: 24
pluviôse an VI.
HOUMEAU, juge de paix à Bordeaux, arrondissement des
Chartrons, décédé: 16 nivôse an VI*.
HOURDIAU, lieutenant à la 97e demi-brigade, brevet: 26
pluviôse an VI*.
HOURDIAUT (Joseph), chanoine à Lunéville déporté: 16
pluviôse an VI*.
HOUTAL, caporal à la 24e demi-brigade légère destitué et
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
Houtave (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys,
auj.: commune de Zuienkerke). Municipalité fanatique
destituée, à charge pour l'administration centrale de
pourvoir au service public: 29 ventôse an VI.
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HOUX, commissaire municipal provisoire de Caro
(Morbihan) confirmé: 13 pluviôse an VI*.

HUCHON ou HOCHON, payeur général de l'Eure, voir:
HOCHON.

Hove (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes).
De Lince (Pierre), curé déporté: 17 nivôse an VI*.

HUE, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse
an VI*; nommé à Vannes: 5 ventôse an VI*.

HOVERLAN (Bonaventure-Simon), de Tournai (Jemappes)
acquéreur d'une ferme nationale à Saint-Symphorien:
15 pluviôse an VI.

HUE, capitaine de vaisseau, voir: HUC ou HUE.
HÜE, de Jumièges (Seine-Inférieure), nommé commissaire
municipal de Duclair: 13 nivôse an VI*.

HOVINNE, agent municipal de Basècles (Jemappes) révolté
contre les garnisaires logés chez lui pour la levée des
contributions, destitué et jugé: 15 pluviôse an VI*.

HUE, nommé président de la municipalité de Grandvilliers
(Oise): 26 ventôse an VI*.

HOZIER (D'), grand vicaire de Chartres (Eure-et-Loir)
déporté: 14 pluviôse an VI*.

HUE (Jean-François), peintre, nommé vérificateur des
tableaux du musée central des arts: 7 nivôse an VI.

HUARD, inspecteur des postes de l'Yonne royaliste,
destitué: 19 nivôse an VI.
HUARD-BÉCHARDIÈRE fils, nommé commissaire municipal
de Pellouailles (Maine-et-Loire): 29 nivôse an VI*;
annulation: 7 pluviôse an VI*.

HÜE (François), valet de chambre du Dauphin en 1791,
parti avec Madame Royale pour Vienne lors de
l'échange de cette dernière, interdiction de rentrer en
France: 16 nivôse an VI. Sa femme, au domaine de la
Renommière, à Noisy-sur-École (Seine-et-Marne): 16
nivôse an VI.

HUART, commissaire municipal de Buzançais (Indre),
démission: 2 nivôse an VI*.

HUET, agent municipal de Saffré (Loire-Inférieure)
destitué: 23 nivôse an VI*.

HUART, employé à l'administration intérieure
Directoire supprimé: 10 pluviôse an VI*.

du

HUET, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse
an VI*; nommé à Bourges: 5 ventôse an VI*.

HUAUT DES BOISSEAUX, secrétaire du district de Chaumont
(Oise) nommé commissaire municipal de Lavilletertre:
26 pluviôse an VI.

HUET, capitaine à la demi-brigade des Lombards puis à la
72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

HUBERT (Auguste), architecte, nommé vérificateur des
tableaux du musée central des arts: 7 nivôse an VI.
HUBERTI, administrateur central de l'Ourthe, excommissaire municipal de Verviers: 2 nivôse an VI.
HUC ou HUE, capitaine du Ça-Ira mort de ses blessures
après le combat des 23 et 24 ventôse an III (bataille du
cap de Noli), secours à sa veuve: 5 nivôse, 23 ventôse
an VI.
HUC (Jean), agent municipal de Latour [-de-France]
(Pyrénées-Orientales) fanatique, destitué: 22 ventôse
an VI*.
HUC (Pierre), commissaire municipal de Peyrefitte [-duRazès] (Aude) nul, destitué: 7 ventôse an VI*.
HUCHÉ (Jean-Baptiste-Isaïe) jeune, chef d'escadron de
gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé
chef de brigade de la 5 e division (Nantes): 5 ventôse an
VI*.
HUCHER (Louis-Antoine-Joseph-Benjamin), de Noyon
(Oise), ex-prisonnier de guerre, nommé commissaire
municipal de Guiscard: 17 pluviôse an VI*.
HUCHET, du Petit-Andely (Eure, commune des Andelys),
nommé commissaire municipal de Charleval, dénoncé
en floréal an VI comme anarchiste: 14 nivôse an VI.

HUET, prêtre à Saint-Christophe-du-Bois (Maine-et-Loire)
déporté: 16 pluviôse an VI*.
HUET (Antoine-Nicolas), employé au dépôt du ministère
des Relations extérieures retraité en l'an IV non payé
de sa pension, secours: 9 ventôse an VI.
HUETTE, commissaire municipal d'Huisseau (Loiret),
nommé à un autre poste: 7 pluviôse an VI*.
HUGO, commissaire municipal de Valfroicourt (Vosges),
nommé président du tribunal criminel: 17 pluviôse an
VI*; refusant: 22 pluviôse an VI*.
HUGUENIN (Paul), nommé à la municipalité de Mulhouse:
13 ventôse an VI*.
HUGUES (Victor), agent du Directoire aux îles du Vent,
poursuite de sa mission pour huit mois: 29 ventôse an
VI.
Huile. Droit perçu par la chambre de commerce de
Marseille sur les huiles étrangères, application à celles
de Nice: 14, 17 ventôse an VI. Var, Saint-Paul,
district, agent national suspect de vol en l'an III: 27
ventôse an VI.
Huilliécourt (Haute-Marne). Commissaire municipal,
Jaussaud, remplaçant Le Grand, démissionnant: 2
nivôse an VI.
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HUIN, ex-agent national de Metz, commissaire près les
salines de Moûtiers et Conflans, muté près celles de
Château-Salins: 25 nivôse an VI.

Huriel (Allier). Justice de paix, assesseurs, nomination: 8
nivôse an VI. Municipalité, président et autres
destitués: 16 ventôse an VI.

Huisseau [-sur-Mauves] (Loiret). Agent municipal,
Puisard (Gautier) fanatique, destitué: 26 ventôse an
VI. Commissaire municipal, Bouffet, de Saint-Ay,
remplaçant Huette, nommé à un autre poste: 7 pluviôse
an VI.

HURIOT, émigré, ex-garde du corps de Capet, détenu à
Chaumont (Haute-Marne) sur faux certificats de
maladie, évadé par la corde en passant par le local des
séances de l'administration laissé ouvert: 14 ventôse an
VI.

Huissier (de justice). Nombre dans chaque département:
24, 29 pluviôse an VI. Vienne, tribunal civil, jugement
refusant de statuer jusqu'à ce qu'il soit décidé des
émoluements des huissiers anciens et nouveaux,
cassation: 18 ventôse an VI. Huissiers, voir: Guérin.

HURTRELLE (Marie-Simon-Nicolas), ex-régisseur de
l'Enregistrement et des Domaines: 13 nivôse an VI.

HULLIN, curé de Torfou (Maine-et-Loire) déporté: 16
pluviôse an VI*.
HULMAN, ex-procureur à Zonhoven (Meuse-Inférieure),
nommé commissaire municipal de Beringen: 13
ventôse an VI*.
Hulst (Pays-Bas, Zélande, alors: Escaut).
refusant de fournir des voitures pour le
vivres de l'armée et de payer le
commissaires spéciaux pour les
foncières, destituée et remplacée par
président et autres: 17 pluviôse an VI.

Municipalité
transport des
salaire des
contributions
Tegeleisberg,

HUMBERT, agent municipal de Brotte [-lès-Ray] (HauteSaône) royaliste, destitué: 27 ventôse an VI*.
HUMBERT et HUMBERT, lieutenants de gendarmerie: 18
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommés en Saône-etLoire et dans la Seine: 5 ventôse an VI*.
HUMBERT (Jean-Joseph-Amable), général de brigade,
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.
Humes [-Jorquenay] (Haute-Marne). Municipalité,
président et autres fanatiques destitués: 21 ventôse an
VI.
HUMMEL (Jean-Baptiste) fils, nommé à la municipalité
d'Obernai (Bas-Rhin) intra muros: 23 pluviôse an VI*.
HUNGERS, récollet d'Aix-la-Chapelle, traducteur de l'écrit
fanatique Courtes réflexions sur le nouveau serment
exigé des ministres du culte du bénédictin Paul
Dumont, de l'abbaye de Malmédy, déporté outre-Rhin:
16 nivôse an VI.

HÜRTZEL, d'Arras, chef de l'agence des vivres de l'armée
de Sambre-et-Meuse exempté de service militaire: 17
nivôse an VI.
HUSEMANN, nommé juge de paix à Rœrmond (MeuseInférieure): 6 pluviôse an VI*.
Hussards (régiments de cavalerie de l'armée française).
1er, Bruno (Adrien-François de), futur général,
capitaine, brevet: 8 pluviôse an VI; Picard (JosephDenis), ex-adjudant général, futur général, nommé
chef de brigade: 19 nivôse an VI*; brevet: 7 pluviôse
an VI. 3e, Lebrun, lieutenant, aide de camp du général
Prévost, capitaine, brevet: 26 pluviôse an VI*. 4e,
Devallant et Gérard, capitaines promus par Hoche,
confirmés: 19 nivôse an VI*; brevets: 7 pluviôse an
VI*. 8e, Kamerer, ex-capitaine, nommé lieutenant de
gendarmerie: 24 nivôse an VI. 9e, Popowiths, chef
d'escadron, ancien de la Légion du Nord, confirmé
commandant: 25 ventôse an VI. 10 e, escadrons
désignés par Scherer pour la colonne de l'armée
française en Suisse détachée vers Toulon: 26, 27
ventôse an VI. 11e, Avice et Latour, chefs de brigade
et d'escadron, destitués: 7 nivôse an VI; Gibory,
officier, envoyé par le général Brune à Paris, s'étant vu
refuser un guide et des chevaux par la maîtresse de
poste de Lucy-le-Bois (Yonne), attaqué et volé de nuit
près du pont d'Essert au dessus de Rigny (commune de
Vermenton): 26 ventôse an VI; Rochez, souslieutenant destitué le 3 pluviôse an V, traitement de
réforme: 25 pluviôse an VI. 12e, Nesme-Desmarets
(Antoine, dit Fournier), d'Aigues-Mortes (Gard), souslieutenant: 23 ventôse an VI.
- Militaires de régiments de hussards, voir aussi:
Cavalerie.
- Hussards cisalpins, envoi à l'armée d'Angleterre: 24
nivôse an VI; autorisation d'entrer en France, message
aux Cinq-Cents: 9 pluviôse an VI.

HUPOIX, député du commerce de Paris pour l'emprunt
pour la descente en Angleterre: 1er nivôse an VI*.

HUSSON (Anne-Thérèse), femme Michel Poincignon, exprêtre de Gorze (Moselle), émigrée de la Meuse,
radiée: 28 nivôse an VI; femme de Michel Poincignon,
commissaire municipal de Gorze, inscrite dans le
district de Saint-Mihiel, billet à Reubell demandant sa
radiation: 15 pluviôse an VI.

Hurbache (Vosges). Municipalité, membres royalistes
destitués: 12 ventôse an VI.

HUTEAU (D'), prêtre à Gaillac (Tarn) déporté: 24 ventôse
an VI*.

HUON (Pierre), ex-maire du Vieux-Marché (Côtes-duNord), nommé juge de paix: 12 pluviôse 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.

46

INDEX
HUTEREAU, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse
an VI*.
HUWÆRT (Joss), nommé président de la municipalité
d'Anderlecht (Dyle): 12 pluviôse an VI*.
HYAU, curé de Loiré (Maine-et-Loire) déporté: 16
pluviôse an VI*.
Île d'Hydra (Grèce). Cathara (Ioanny) et Generaly
(Manolli), capitaines autorisés à acheter des armes à
Toulon: 17 ventôse an VI.

L'Île-Franciade, nom révolutionnaire de L'Île-SaintDenis (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis).
L'Île-Rousse (Golo, auj.: Haute-Corse). Canton de
Sant'Angelo, séant à, voir: Sant'Angelo. Service de
santé, organisation à cause d'une épidémie ressemblant
à la peste dans le canton du Fium'Orbo: 1er ventôse an
VI.
L'Île-Saint-Denis (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis, nom
révolutionnaire: l'Île-Franciade). Kericuf, prêtre
déporté: 6 nivôse an VI*.

L'Hydre, corsaire de Nantes: 28 pluviôse an VI.
Hyères (Var). Habitant, voir: Dol (Jean-FrançoisGuillaume). Justice de paix, assesseurs, nomination: 4
nivôse, 29 pluviôse an VI; juge, Mabille (JeanJacques), remplaçant Delor, démissionnant: 22 nivôse
an VI. Place militaire, Laregnière, commandant,
promu chef de bataillon: 23 nivôse an VI.
Hyèvre-Grand (Doubs, auj.: Hyèvre-Paroisse). Doyen,
prêtre déporté: 14 pluviôse an VI.
Hymne chanté à la plantation de l'arbre de la Liberté
dans la cour de l'administration de la Loterie
nationale de la République française le 10 ventose an
6. Paroles du cen Lesur, inspecteur de la Loterie.
Musique du cen Delamaria, élève de Paësiello, 4 pages,
s.l.n.d.: 13 ventôse an VI.
Hypothèques. Conservateurs, voir: Mont-Blanc, SaintJean-de-Maurienne: Constantin (Pierre-François),
Seine-et-Marne, Provins: Juel-Desjardins, Yonne,
Joigny: Lalliez. Mangin (Philippe-Martin), agent
principal, émigré inscrit en Loir-et-Cher par erreur
pour Mangin (Marie-Martin-Philippe), radiation: 21
ventôse an VI. Message aux Cinq-Cents sur la
nécessité d'établir le régime hypothécaire: 9 ventôse an
VI.

I
ICHANDE-RIVIÈRE, de Molières [-sur-l'Alberte] (Aude),
nommé commissaire municipal de Villardebelle: 14
ventôse an VI*.
ICQUIER, propriétaire du domaine de Saint-Félix à SaintSeriès (Hérault), nommé juge de paix à Restinclières:
6 nivôse an VI*.
Iffendic (Ille-et-Vilaine). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 6 nivôse an VI. Ordre public, Mandet,
juge de paix, et Trouessart, agent municipal, arrêtés
par mesure de sûreté générale dans l'Ouest,
réclamation, rejet: 22 pluviôse an VI.
Iges (Ardennes, auj.: commune de Glaire). Bois
communaux, vente après des gelées: 25 ventôse an VI.
Ignol (Cher). Matherion, prêtre déporté: 4 pluviôse an
VI*.
L'Île-Bouchard (Indre-et-Loire). Municipalité, membres
fanatiques destitués: 22 ventôse an VI.

Las Illas (Pyrénées-Orientales, auj.: Maureillas-las-Illas).
Commune repaire d'émigrés, Justafré (Joseph), agent
municipal, destitué: 22 ventôse an VI.
Ille-et-Vilaine (département). Biens nationaux, bois de la
métairie du Plessix-Hudelor, à Loutehel, provenant de
l'émigré Saint-Malon, dévastés par les chouans et les
habitants: 19 pluviôse an VI; Dol, hospice civil: 3
pluviôse an VI; Rennes, arsenal central et école
d'artillerie, installation à l'abbaye Saint-Georges, au
grand séminaire, aujourd'hui hospice d'humanité, à
l'église Saint-Étienne et à la maison de la commission
intermédiaire des États: 23 pluviôse an VI. Députés,
voir: Guyton-Morveau (Louis-Bernard Guyton, dit),
Cinq-Cents, Le Coz (Claude), Législative, ObelinKergal (Mathieu-Jean-François), Convention et CinqCents. Émigrés, voir: Farcy (Marie-Jeanne, divorcée
François-Auguste-Cirène-Palamède Grandière, femme
Villemer), Saint-Malon. Évêque constitutionnel, voir:
Le Coz (Claude). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 4, 6, 8, 18, 25, 27 nivôse, 8, 22 pluviôse,
12, 27 ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution,
Bécherel, Hédé, municipalités: 27 nivôse an VI;
Paramé, commissaire municipal âgé: 25 nivôse an VI;
Saint-Énogat, municipalité: 27 nivôse an VI.
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (4e division);
Denoual, D'Hénin, nommés lieutenants: 5 ventôse an
VI*. Hamond, agent du ministère de la Police générale
en mission en Ille-et-Vilaine, brumaire an VI: 21
ventôse an VI. Poste aux lettres, bureaux, suppression:
3 nivôse an VI. Prêtres déportés, voir: Faligant
(François). Tribunal criminel, Robinet, président,
Lemoine des Forges, accusateur public et Leguay,
greffier, nommés de nouveau: 14 pluviôse an VI;
référé rejeté sur les cas d'amnistie des chouans: 2
nivôse an VI.
Illiers [-Combray] (Eure-et-Loir). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI. Municipalité,
membres destitués: 13 nivôse an VI.
Illumination, voir: Éclairage public.
IMBERT aîné, nommé à la municipalité de Carpentras: 15
ventôse an VI*.
IMBERT, commissaire municipal provisoire de Viriville
(Isère) confirmé: 2 nivôse an VI*.
IMBERT (Gaspard), administrateur municipal de Sisteron
(Basses-Alpes) royaliste, destitué: 29 nivôse an VI*.
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IMBERT (Jean-Louis-Joseph), réintégré second lieutenant
d'artillerie à cheval: 21 ventôse an VI.
IMBERT (Zaccharie ou Jean-Zaccharie), d'Auriol (Bouchesdu-Rhône), émigré détenu à Dijon, annulation de son
expulsion et jugement en commission militaire: 5
nivôse an VI; cité comme exemple dans le message du
Directoire répondant à celui des Cinq-Cents sur les
inscriptions arbitraires sur les listes d'émigrés: 16
ventôse an VI.
IMÈS ou IMER (François), député de la Neuveville (MontTerrible), expulsé de Paris: 18 nivôse an VI; rappel au
ministre de la Police générale: 12 pluviôse an VI.
Impôt, voir: Contributions, Finances, Loterie, Recette
(receveur), Péage.
Imprimerie, imprimeur.
- Création d'une imprimerie de grec et d'une seconde
d'arabe dans les départements ci-devant vénitiens, mise
à la disposition de Bonaparte d'ouvriers et de matériel:
26 ventôse an VI. Didot (Firmin), graveur à Paris,
brevet d'invention du 6 nivôse an VI, formats
stéréotypés et impressions en résultant, publication: 9
pluviôse an VI. Gatteaux (Nicolas-Marie), graveur,
brevet d'invention d'un procédé pour multiplier les
planches de caractères mobiles en caractères solides
sous le nom de monotypage ou caractères frappés: 29
pluviôse an VI. Herhan (Louis-Étienne), typographe à
Paris, brevet d'invention du 3 nivôse an VI, formats
solides pour imprimer, publication: 9 pluviôse an VI.
Impression de l'Acte d'indépendance des États-Unis,
des constitutions française, ligurienne et cisalpine et
du projet de constitution helvétique en diverses
langues, ordre au ministre de la Police générale de les
payer sur ses dépenses secrètes: 26 ventôse an VI.
Imprimerie de la République, Duboy-Laverne
(Philippe-Daniel), directeur, désigné pour pour assister
à la remise des poinçons et matrices par l'archiviste de
la République: 9 pluviôse an VI; employés,
souscription à l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 19 pluviôse an VI; liste: 8 ventôse an VI.
Matrices et caractères de l'imprimerie de la
bibliothèque de la Propagande de Rome: 27 nivôse an
VI. Poinçons, timbres et lettres gardés par l'archiviste
de la République, remploi pour imprimer des bons à
délivrer en application de la loi du 24 frimaire et
d'effets au porteur prévus par celle du 16 nivôse: 23
nivôse, 9 pluviôse an VI.
- Imprimeurs, voir: Chaumont-Quitry (Guy-CharlesVictor et Jacques-Guy-Georges-Charles-François), à
Évreux, Chayrou (Louis-Philippe) à Colmar, Colas
(Dominique), imprimeur des 75 premiers numéros du
Journal des colonies, Combe (Jacques-François), à
Besançon, Cuchet, imprimeur du Journal patriotique
de Grenoble, Delormel, à Bordeaux, Dupont (le
républicain), imprimeur du département de la
Dordogne, Eck (L.), à Strasbourg, Éon, Gaborrio,
imprimeur des armées des départements réunis,
Lachave, imprimeur des journaux le Défenseur de la
vérité et le Portefeuille, Levrault (F.-G.), imprimeur du

département du Bas-Rhin, Locard fils, à Versailles,
Marre, imprimeur du journal la Renommée de
Mortagne, Missié (?), Pierret, ex-imprimeur du journal
la Gazette politique, suite de la Gazette f'rançaise,
Renand, imprimeur du journal la Correspondance
politique, littéraire et commerciale, Sleven, à Gand.
Incendie. Interdiction de porter ou d'allumer des feux
dans les forêts: 25 pluviôse an VI. Rentes sur des
bâtiments incendiés pendant la guerre de Vendée: 15
nivôse an VI. Bouches-du-Rhône, Trets, d'une maison
de campagne: 21 pluviôse an VI. Doubs, Laviron,
presbytère, acquéreur incarcéré sous prétexte de l'avoir
lui-même incendié: 16 nivôse an VI. Drôme, la
Chapelle, municipalité inactive lors de celui des forêts
de Vassieux et de Vercors, Puy-Saint-Martin, idem
lors de celui de la forêt de Saou: 23 pluviôse an VI.
Loire-Inférieure, Nantes, contribution sur les
habitants la réparation des pompes à incendie: 7
nivôse an VI. Loiret, forêt d'Orléans, obligation aux
riverains de la de s'y porter pour éteindre les incendies
sous peine d'en perdre le droit d'usage: 25 pluviôse an
VI. Meurthe, Guéblange, d'une maison, an V: 25
ventôse an VI. Haute-Saône, Colombotte, bois
communaux en ventôse an V: 5 ventôse an VI. SeineInférieure, forêt nationale de Brotonne, en ventôse an
V: 5 nivôse an VI. Var, Pourrières, de la maison de
campagne du citoyen Châteauneuf: 12 ventôse an VI.
Inde. Armée française, Herville (Jean-Baptiste-MichelRené Durand d'), futur général, chef de brigade
d'artillerie, promu provisoirement dans l'Inde en 1793,
confirmé: 27 nivôse an VI.
INDERVILLE (GRUEL
Baptiste).

D'),

voir: GRUEL

D'INDERVILLE

(Jean-

Indre (département). Administration centrale Chedin,
commissaire municipal de Saint-Vincent-d'Ardentes,
nommé chef de bureau: 28 pluviôse an VI. Bataillons,
voir: Volontaires. Biens nationaux, Brière, acquéreur,
délai de paiement: 25 pluviôse an VI*; Châteauroux,
domaine du parc provenant du comte d'Artois, Grillon
(les citoyens), propriétaires de la manufacture de drap
s'y trouvant, acquéreurs relevés de déchéance: 9
ventôse an VI*; bois du domaine de Verdier
(commune de Saint-Christophe-en-Bazelle), provenant
de l'émigré Heurtault: 25 pluviôse an VI.
Circonscriptions administratives, Écueillé, transfert du
canton de Montrésor (Indre-et-Loire) à celui de JeuMaloches (Indre): 19 ventôse an VI. Commissaire
central, voir: Devaux (Henry). Députés, voir: Thabaud
(Guillaume), Convention et Cinq-Cents. Émigrés, voir:
Heurtault, Ruphin (Louis-Jérôme de). Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 2, 8, 29 nivôse, 28 pluviôse, 4
ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution, le Blanc, la
Châtre, Chazelet, commissaires municipaux: 29 nivôse
an VI; Chitray, agent municipal prêtre en infraction
avec la police des cultes, recevant des prêtres
réfractaires, tolérant le chant du Réveil du peuple et
refusant d'assister aux fêtes républicaines: 26 ventôse
an VI; Issoudun, Levroux, Lignac, Martizay,
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Méobecq, Mérigny, commissaires municipaux: 29
nivôse an VI; Meunet [-sur-Vatan], agent municipal
négligent: 26 ventôse an VI; Saint-Benoît-du-Sault,
commissaire municipal: 29 nivôse an VI; idem,
municipalité fanatique: 26 ventôse an VI; SaintGaultier, Valençay, Vatan, commissaires municipaux:
29 nivôse an VI; Vouhet, agent municipal logeant un
prêtre réfractaire: 26 ventôse an VI. Gendarmerie, voir
aussi: Gendarmerie (6e division); Robert, Salé ou
Sallé, nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*. Tribunal
criminel, accusateur public, Bertrand, et greffier,
Bourdillon, nommés de nouveau: 12 pluviôse an VI.
Tribunaux,
commissaire,
Boëry
(GuillaumeBarthélemy), constituant, ex-commissaire central, futur
élu aux Cinq-Cents en l'an VII, remplaçant Forest
[(Pierre-Paul-Hippolyte), futur commissaire central],
frère du secrétaire du général Beurnonville, désigné
pour Saint-Domingue: 6 pluviôse an VI; Jaymebon
(Noël-André), nomination: 12 pluviôse an VI.
Indre-et-Loire (département). Administration centrale,
dénonciation contre Henry Fontenay, député aux
Anciens, signataire d'une délibération de l'assemblée
primaire de la section de Belle-Fontaine de Tours
siégeant en permanence en l'an III: 9 nivôse an VI.
Circonscriptions administratives, Écueillé, transfert du
canton de Montrésor (Indre-et-Loire) à celui de JeuMaloches (Indre): 19 ventôse an VI. Contributions
indirectes, receveur, Gorlier, administrateur du district
de Rouen, remplaçant Luce, destitué: 7 nivôse an VI.
Contributions, inspecteur, Bergey, président de
l'administration centrale, nomination: 12 nivôse an VI.
Députés, voir: Bodin (Pierre-Joseph-François),
Convention, Fontenay (Henry), Anciens. Émigrés,
voir:
Lefauvre-Lafaleure
(Marc-Antoine).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 4, 16, 17, 22,
24 nivôse, 6 ventôse an VI. Fonctionnaires,
destitution, Azay-le-Rideau, Bléré, Bourgueil,
municipalités royalistes: 22 ventôse an VI; ChâteauRenault, idem, président: 17 nivôse an VI; l'ÎleBouchard, municipalité fanatique: 22 ventôse an VI;
Langeais, idem, président: 17 nivôse an VI; Ligueil,
idem royaliste, dont un membre ayant emporté les
registres de la commune dans un lieu de festin: 22
ventôse an VI; Loches, municipalité: 17 nivôse an VI;
Monnaie, idem royaliste: 22 ventôse an VI;
Montbazon, municipalité: 17 nivôse an VI; Montlouis,
idem royaliste: 22 ventôse an VI; Montrésor, Preuilly,
Saint-Ouen, municipalités, Sainte-Maure, agent et
adjoint municipaux royalistes, Savigné, agent
municipal pour passeport à émigré: 17 nivôse an VI;
Serrain, agent municipal: 22 ventôse an VI; Tours,
municipalité, membres municipaux en poste au DixHuit Fructidor, jugés pour rembourser les frais de leur
envoyé à Paris auprès des députés du département
pour se disculper après les événements de la ville au 9
thermidor an V: 13 nivôse an VI; Vouvray,
municipalité: 22 ventôse an VI. Gendarmerie, voir
aussi: Gendarmerie (6e division); Barbé des Croisettes,
Bouilly, nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*. Prêtres
déportés, voir: Dehogue, Taschereau. Recettes,
arrondissement, rectificatif: 7 nivôse an VI. Tribunal
civil, juges, Foucher-Nau et Thiérault-Ansault, de
Loches, nomination: 8 nivôse an VI; suppléants,
Bourguin, de Rochecorbon, Brusley-Loiseau, de
Tours, Forest-Bastard, de Tours, Picheray, de Tours, et

Saulquin (Maurice), de Marigny, idem: 8 nivôse an
VI; Bruère puîné, employé à la municipalité de Tours,
Bruère-Moureau, juge de paix du canton de l'Ouest de
Tours, Dubois, de Richelieu, nommé de nouveau,
Montmouseau, commissaire municipal d'Amboise
extra muros, et Robin, assesseur du juge de paix du
canton de l'Est de Tours, idem: 6 ventôse an VI.
Tribunal criminel, Bruère, président nommé de
nouveau, Forest-Bastard, accusateur public, et Bodin,
greffier nommé de nouveau, idem: 5 pluviôse an VI;
Chambert, ex-accusateur public: 5 pluviôse an VI.
Tribunaux, commissaire, Japhet (François-Marie),
futur député aux Cinq-Cents: 5 pluviôse an VI.
Industrie, voir: Alcool (distillerie), Arme (atelier), Canon
(fonderie), Chimie (manufacture d'acide), Forge,
Manufacture et mots associés, Mine, Moulin
(minoterie), Papier peint, Poudres et salpêtres, Sel
(saline), Verre (verrerie). Message aux Cinq-Cents
demandant des crédits pour l'encouragement des
manufactures et fabriques: 19 pluviôse an VI.
Méthodes industrielles anglaises, voir: GrandeBretagne (méthodes industrielles).
- Somme, Corbie, abbaye, vente sur simple estimation
aux citoyens Millet et Montfort (Denis) pour y établir
une manufacture de teintures suivant des procédés
découverts par eux aux Pays-Bas: 17 pluviôse an VI.
Verreries de Murano, lettre à Berthier, général en chef
de l'armée d'Italie, et à Haller, administrateur général
des subsistances de l'armée d'Italie, pour faire venir ces
établissements en France: 4 nivôse an VI.
Infanterie, voir aussi: Demi-brigade.
- Militaires de l'infanterie, voir: Amiaud, Auger,
Bachelot, Bailliou, Barré, Bartholomé, Bauvel, Baux,
Bazelle, Bazus, Beauchêne, Beaudelon-Lamothe,
Beaudouin, Bergier, Bernard, Bertrand, Beylac, Bigot,
Borne, Bouillon, Bourmancé, Burté, Busiquet,
Callaud, Carré, Chapron, Charbonier, Charlet,
Chartrain, Chauvaud, Chenais, Chenu, Coursaud,
Dauby, Delaunay, Delose, Denully, Deraix, Deveau,
Deveivre, Dufriche, Duguex, Dujat, Durand, Dussieux,
Faligan, Farner, Fauquet, Fondousse, Fortin, Fournier,
Frémont, Gagneux, Galienne, Garçon, Gauthier,
George, Georget, Gouin, Grobot, Hébert, Hériard,
Héru, Hourdiau, Huet, Jeanin, Joly, Launay, Léchelle,
Lefizelier, Legué, Lemétayer, L'Hermitte, Lustringer,
Madlin, Maijoux, Maillard, Malibran, Marchais,
Marin, Mariquet, Martineaux, Maulde, Mercier,
Meslé, Meslier, Métas, Metton, Meunier, Michon,
Mouisse, Mounier, Noguès (Antoine), Noizel, Paillou,
Pianelly (Michel-Antoine), Pontier, Pouteau, Pradeau,
Quentin, Rétif, Retrouvey, Reveilleau, Rousseau,
Schrapff, Soult (Pierre-Antoine), Teste, Thiébault,
Thomas, Trannoy, Vannier, Vauthrain, Vedel,
Vridaud.
- Régiments. 20e d'infanterie légère, Desienne, lieutenant,
souscription à l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 19 pluviôse an VI. 34 e d'infanterie de
ligne, Bionneau (François-René), lieutenant mort à la
bataille de Mortagne (Vendée) le 15 octobre 1793: 2
ventôse an VI. 57e, Beaufort-Canillac (Ignace), excolonel: 24 pluviôse an VI.
INFERNET (Louis-Antoine-Ciprien), nommé capitaine de
vaisseau: 27 ventôse an VI*.
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Infirme, infirmité, voir: Aveugle, École (institut des
sourds-muets), Santé (maladie).
Ingénieur, voir aussi: Marine (ingénieurs), voir:
Bétancourt (Augustin de - y Molina), ingénieur
espagnol, Bréguet (Abraham-Louis), Grandclar,
ingénieur en chef du Pas-de-Calais, Groignard,
ingénieur général de la Marine jusqu'à la suppression
de cette place en 1791, Isman, à Montargis.
- Migneron, de Paris, ex-ingénieur militaire, recommandé
par François de Neufchâteau, nommé inspecteur du
droit de passe de Seine-et-Oise: 28 ventôse an VI*.
Inglange (Moselle). Juge de paix, Borner, agent
municipal de Distroff, nomination: 18 ventôse an VI.
Ingouville (Seine-Inférieure). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 8 nivôse an VI.
Ingrandes (Maine-et-Loire). Commissaire municipal,
Bourée, remplaçant Mercier, destitué: 29 pluviôse an
VI.

-

Ingré (Loiret). Commissaire municipal, Le Jeune
(Étienne), remplaçant Feuillatre, destitué: 7 pluviôse
an VI. Municipalité, membres royalistes destitués: 26
ventôse an VI.

-

Ingwiller (Bas-Rhin). Municipalité destituée et remplacée
par Helmstetter (Georges), de Pfaffenhoffen, président,
et autres: 23 pluviôse an VI.
Inondation, voir: Climat, Digue.
Insigne, signe de ralliement.
- Arbre de la Liberté. Fête de sa plantation dans la cour
de l'administration de la Loterie nationale, procèsverbal: 13 ventôse an VI. Loi du 24 nivôse an VI
ordonnant leur remplacement aux frais des communes
et punissant leur dégradation de quatre ans de prison:
25 nivôse an VI. Allier, Viplaix, agent municipal
n'ayant pas fait replanter l'arbre de la Liberté qui avait
péri, destitué: 25 ventôse an VI. Alpes-Maritimes,
Apricale, abattage: 15 ventôse an VI. Corrèze, Brive,
municipalité extra muros laissant des attentats contre impunis: 26 ventôse an VI. Dordogne, Montagnac
[-la-Crempse], abattage: 14 ventôse an VI. Escaut,
Deinze, municipalité, président et agent l'ayant coupé
lors de l'évacuation des Français: 17 ventôse an VI.
Eure, Ecquetot, prêtre incitant les habitants à
l'arracher: 4 ventôse an VI. Jura, Arinthod, abattage:
29 pluviôse an VI. Manche, Giéville, mutilation de
celui planté près de chez l'agent municipal prêtre: 7
ventôse an VI; Valognes, mutilation: 11 nivôse an VI.
Sarthe, Marchemaisons, vente par l'agent municipal:
13 nivôse an VI. Var, Lorgues, arrachage de l'arbre de
la Liberté et destruction de l'autel de la Patrie: 27
pluviôse an VI.
- Bateaux de guerre. Ordre au ministre de la Marine et
des Colonies de désigner les responsables du
changement de nom des corvettes la Carmagnole, la

-

-

-

-

Citoyenne, la République et la Révolution, rétablies
par le Directoire le 15 frimaire, par des dénominations
ironiques et anti-républicaines: 4 ventôse an VI.
Cocarde. Basses-Alpes, Sisteron, municipalité destituée
après arrachage de la cocarde nationale sur la place: 29
nivôse an VI. Cocardes blanc-rouge-vert portées par
des agitateurs de Strasbourg dans les pays de la rive
droite du Rhin: 8 pluviôse an VI. Gard, Aubais, agent
municipal refusant de la porter en séance: 2 ventôse an
VI. Poursuites contre des Français des cantons de
Malleray, Moutier et Erguel (Mont-Terrible) portant la
cocarde nationale par les gouvernements de Neuchâtel
et Soleure: 18 nivôse an VI.
Couleurs de la République helvétique. Ordre à Brune
d'empêcher le choix de celles de Berne ou de Zurich:
28 ventôse an VI.
Concession du terre-plein du Pont-Neuf à l'architecte
Poyet pour y élever à ses frais une pyramide colossale
à la paix et aux victoires, message des Cinq-Cents: 25,
26 nivôse an VI.
Drapeau. Haute-Garonne, Auterive, brûlement des
couleurs nationales sur un autel: 7 ventôse an VI. Lot,
Caussade, enlèvement du drapeau tricolore du clocher
du chef-lieu en messidor an V: 22 ventôse an VI.
Gravure représentant un oiseau couronné d'une croix,
avec la queue parsemée de têtes de mort saisie comme
pièce de ralliement des agitateurs des pays de la rive
droite du Rhin: 8 pluviôse an VI.
Fleur de lys. Dudezer, chef de brigade du génie à
Nantes, ayant reçu par la poste une fleur de lys en
métal adressée à un capitaine du génie inconnu: 25
ventôse an VI. Manche, Torigni, tabernacle à fleurs de
lys: 7 ventôse an VI.
Habit. Desjardins, commissaire des guerres à SaintQuentin (Aisne), accusé de royalisme pour porter des
habits à collerette noire: 23 ventôse an VI. PyrénéesOrientales, Toulouges, agent municipal faisant des
déclarations royalistes en public et en écharpe: 26
ventôse an VI.
Poyet (Bernard), architecte, demande de concession du
terre-plein du Pont-Neuf pour y élever à ses frais une
pyramide colossale à la paix et aux victoires: 25, 26
nivôse an VI.
Statue de la Liberté. Ariège, Mirepoix, renversement: 4
ventôse an VI.
Symbole constitutionnel souscrit par les patriotes de
l'Assemblée batave: 9 pluviôse an VI.

Institut national, membres, voir: Bernardin de SaintPierre (Jacques-Henri), Ducis (Jean-François),
littérateur, Fourcroy (Antoine-François de), chimiste,
ex-conventionnel de Paris, Gallois (Jean-Antoine
Gauvin, dit), écrivain, membre associé, Garat
(Dominique-Joseph,) philosophe, député à la
Constituante, ministre de la Justice du 9 octobre 1792
au 14 mars 1793, puis de l'Intérieur jusqu'au 20 août
suivant, futur élu de Seine-et-Oise aux Anciens,
Guyton-Morveau (Louis-Bernard Guyton, dit),
chimiste, Peyre (Antoine-François), architecte,
membre de la commission des bâtiments civils, Prony
(Gaspard-Claire-François-Marie
Riche
de),
mathématicien et physicien, directeur du Cadastre et
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professeur à l'École polytechnique, Régnault (JeanBaptiste),
peintre,
Tessier
(Alexandre-Henri),
agronome, Van Spændonck (Gérard), peintre.
- Institut philanthropique, conspirateurs royalistes de
l'Eure et d'Eure-et-Loir: 26 nivôse an VI. Institut des
sourds et muets, voir: École (institut).
Intendance (d'Ancien
Dauphiné.

Régime),

voir:

Champagne,

Interprète, voir: Langues (interprète).
Invalides. Saintes, séminaire, emploi à un hospice de
convalescents de la Marine: 25 nivôse an VI. Invalides
(Hôtel national des, à Paris), voir: Paris, Invalides.
Invention, inventeur, voir: Aérostier, Agriculture
(agronomie), Artillerie (boulets incendiaires), Bétail,
Chappe (Claude), Télégraphe. Belion et Parenteau, de
Bordeaux, refus de payer leur voyage des Pyrénées
occidentales à Paris pour présenter au Directoire des
échantillons censés contenir de l'or et de l'argent: 9
nivôse an VI.
- Brevets d'invention, décision du Directoire de les
publier: 29 nivôse an VI. Brevets d'invention n° 92 à
96, du 9 vendémiaire an VI, de Bardel, de Paris:
étoffes mêlées de crin; de même date, de Chenavard,
des Brotteaux (Rhône), papiers peints imitant la
mousseline; du 13 brumaire an VI, de Montgolfier
(Joseph-Michel de) et Argand (Ami), bélier
hydraulique pour élever l'eau des rivières; du 3 nivôse
an VI, d'Herhan (Louis-Étienne), de Paris, formats
solides pour imprimer; et du 6 nivôse an VI, de Didot
(Firmin), graveur à Paris: formats stéréotypés et
impressions en résultant, publication: 9 pluviôse an
VI; du 29 pluviôse, de Fulton (Robert), inventeur
(américain), demeurant rue du Bac à Paris, système de
canaux navigables sans écluses au moyen de plans
inclinés et de petits bateaux d'une forme nouvelle, et
de Gatteaux (Nicolas-Marie), graveur, procédé pour
multiplier les planches de caractères mobiles en
caractères solides sous le nom de monotypage ou
caractères frappés: 29 pluviôse an VI; d'AbrahamLouis Bréguet, horloger à Paris, pour une machine
nommée échappement: 19 ventôse an VI.
- Traitement de Groignard, ingénieur général de la
Marine jusqu'à la suppression de cette place en 1791,
et de la veuve de Pivot, l'un et l'autre inventeurs du
bassin du port de Toulon: 5 nivôse an VI.
Transmission logophorique, invention de Grobert
(Jacques-François-Louis), chef de brigade, membre du
comité central d'artillerie, expérience à Toulon: 22
ventôse an VI.
Irancy (Yonne). Habitant, voir: Le Petit-Drouilhot.
Irlande, irlandais, voir aussi: Guerre (campagne de l'an
IV, Irlande).- Irlandais en France. Eustace (Olivier),
établi à Perpignan depuis quinze ans, ex-interprète à
l'armée des Pyrénées-Orientales puis secrétaire du
caissier de la Monnaie de Perpignan Malibran,
candidat caissier: 11 ventôse an VI. Mac Sheehy
(Bernard), capitaine à la 48e demi-brigade, nommé
adjoint à l'état-major de l'armée d'Angleterre: 27
ventôse an VI. Murphy (Patrice), prêtre, précepteur
des enfants du château de Courteilles (Eure), membre

de
la
conspiration
royaliste
de
l'Institut
philanthropique: 26 nivôse an VI. Wolf Tone
(Theobald, alias: James Smith), adjudant général de
l'armée française, nommé à l'armée d'Angleterre: 23
nivôse an VI*.
Is-sur-Tille (Côte-d'Or). District, émigré, voir: Pernot
(Charles), Pernot-Duplessis (Nicolas). Habitant, voir:
Lucan, ex-juge.
ISAAC, agent, municipal de Frameries
fanatique, destitué: 29 ventôse an VI*.

(Jemappes)

ISABEL, curé à Dreux, membre du comité épiscopal de
Chartres, déporté: 14 pluviôse an VI*.
ISAMBERT, juge de paix à Saint-Émilion (Gironde) nommé
de nouveau: 22 nivôse an VI*.
Isches (Vosges). Justice de paix, assesseurs, nomination:
12 pluviôse an VI. Municipalité, membres royalistes
destitués: 12 ventôse an VI.
Isère (département). Députés, voir: Amar (Jean-PierreAndré), Convention, Aubert-Dubayet (Jean-BaptisteAnnibal), Législtive, Dumolard (Joseph-Vincent),
Cinq-Cents,
Génissieu
(Jean-Joseph-Victor),
Convention et Cinq-Cents, Jubié (Pierre-JosephFleury), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Buissard
(Antoine), Eymard, Loras (Laurent-Marie), PelissonPréville
(Antoine-Sébastien-Thomas),
SenozanViriville (Madeleine-Henriette-Sabine-Olivier, femme
Talleyrand-Périgord). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 2 nivôse, 12, 14, 22, 26 pluviôse, 4, 16
ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution, les Abrets,
municipalité royaliste: 15 pluviôse an VI; Allevard,
idem, Beaurepaire, municipalité fanatique: 2 ventôse
an VI; Bizonnes, idem royaliste: 15 pluviôse an VI; le
Bourg-d'Oisans, commissaire municipal fanatique: 16
ventôse an VI; idem, municipalité royaliste, Châbons,
Chanas, municipalités royalistes: 15 pluviôse an VI;
Châtonnay, commissaire municipal frère d'émigré: 21
pluviôse an VI; Chirens, municipalité royaliste: 2
ventôse an VI; Corbelin, idem fanatique: 17 ventôse an
VI; Cordéac, idem royaliste: 2 ventôse an VI; Corps, la
Côte-Saint-André, idem royalistes: 15 pluviôse an VI;
Crémieu, Eybens, municipalités, Izeron, idem
royaliste: 2 ventôse an VI; Lemps, Maubec, Meylan,
Moirans, municipalités royalistes: 15 pluviôse an VI;
Montseveroux, municipalité pour faux certificat
d'infirmité à un prêtre réfractaire: 2 ventôse an VI; la
Mûre, commissaire municipal royaliste: 21 pluviôse an
VI; idem, municipalité royaliste, Pact, agent municipal
levant des contributions pour les ornements du culte
réfractaire: 15 pluviôse an VI; Parmilieu, commissaire
municipal négligent: 21 pluviôse an VI; idem et le
Péage-de-Roussillon, municipalités royalistes: 15
pluviôse an VI; Poisat, agent municipal percepteur des
contributions, destitué et jugé pour concussion: 3
nivôse an VI; Pont-en-Royans, municipalité royaliste,
Quirieu, municipalité: 2 ventôse an VI; Rives, SaintÉtienne [-de-Saint-Geoirs], municipalités royalistes:
15 pluviôse an VI; Saint-Georges-de-Commiers, idem:
2 ventôse an VI; Saint-Georges-d'Espéranche, idem:
15
pluviôse
an
VI;
Saint-Jean-d'Avelanne,
commissaire municipal ivrogne: 21 pluviôse an VI;
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Saint-Jean-de-Bournay, municipalité royaliste: 2
ventôse an VI; Saint-Théoffrey, commissaire
municipal royaliste: 2 nivôse an VI; Sassenage,
municipalité royaliste: 2 ventôse an VI; la Terrasse,
idem: 15 pluviôse an VI; Tullins, municipalité,
membres refusant d'assister à la fête du 2 pluviôse,
dont l'adjoint du chef-lieu, noble: 17 ventôse an VI;
Vaulx-Milieu, municipalité royaliste: 15 pluviôse an
VI; Villette-d'Anthon, Villette-Serpaize, municipalités:
2 ventôse an VI; Vinay, municipalité royaliste: 15
pluviôse an VI; Viriville, municipalité royaliste,
Vizille, commissaire municipal royaliste: 2 nivôse an
VI; idem, municipalité royaliste: 15 pluviôse an VI;
Voiron, municipalité extra muros royaliste: 2 ventôse
an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (22 e
division); Boissieux, Bonnardel, Viotte, nommés
lieutenants: 5 ventôse an VI*. Prêtres déportés, voir:
Brochier, Rey. Tribunal civil, suppléants, Ducros
(Philippe-Nicolas) et Duport (Alexandre), ex-juges, de
Grenoble, et Rigollier (Jérôme), de Vienne,
nomination: 26 ventôse an VI. Tribunal criminel,
président, Lemaître, idem: 12 pluviôse an VI;
accusateur public, Boissonnat (Michel), commissaire
près le tribunal correctionnel de Vienne, idem: 8
pluviôse an VI.
Isigny [-le-Buat] (Manche). Municipalité, Avalie (Louis
d'), président, et autres royalistes destitués et
remplacés par Fauchon fils aîné, et autres: 12 ventôse
an VI.
L'Isle-Adam
(Seine-et-Oise,
auj.:
Val-d'Oise).
Municipalité, membres royalistes destitués: 18 ventôse
an VI.
L'Isle-Arbechan (Gers, auj.: l'Isle-de-Noé) Idem: 22
pluviôse an VI.
Isle-Aumont (Aube). Cultes, Voisin, prêtre déporté: 12
pluviôse an VI*. Municipalité, Blin, président, et
autres destitués: 9 nivôse an VI; membre incivique
idem: 7 ventôse an VI.
L'Isle-en-Dodon (Haute-Garonne). Agent municipal,
Marcepoil, prêtre, ex-chanoine de Saint-Papoul
(Aude), auteur de l'écrit Réflexions sur le nouveau
serment, condamné à la déportation, destitué: 13
nivôse an VI. Commissaire municipal, Camin,
remplaçant Caton, coopté administrateur central: 14
nivôse an VI.

L'Isle [-sur-Serein] (Yonne). Agent municipal, voir:
Berthery. Municipalité, membres fanatiques destitués:
17 pluviôse an VI.
L'Isle [-sur-la Sorgue] (Vaucluse). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 27 nivôse an VI; juge, Diet,
nommé de nouveau: 12 nivôse an VI. Municipalité
destituée après des assassinats et remplacée par Coste
père, parfumeur, Mense de Nicolas (Jean), Rémy,
négociant, Roussin (François) et Saint-Jals (AntoineArnavon): 15 ventôse an VI.
ISLES (BAC DES), voir: BAC DES ISLES.
ISMAN, ingénieur à Montargis nommé à la municipalité: 7
nivôse an VI*.
ISNARD, orfèvre à Riez (Basses-Alpes) idem: 9 ventôse an
VI*.
Isneauville (Seine-Inférieure). Habitant, voir: Delamotte.
ISOS ou IZOS, voir: IZOS.
Ispagnac (Lozère). Municipalité, agent de Quézac
royaliste destitué: 15 ventôse an VI.
ISSAGARRE, caporal à la 24 e demi-brigade légère destitué et
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
Issé (Loire-Inférieure). Commissaire municipal, Boutard,
fils du commissaire municipal de Nozay: 14 nivôse an
VI. Justice de paix, Chatellier (Simon), de SaintVincent, juge, et autres, nomination: 8 nivôse an VI.
Issigeac (Dordogne). Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Monbaron, président, et autres: 16
ventôse an VI.
Issoire (Puy-de-Dome). Cercle constitutionnel ne
s'occupant que de dénonciations calomnieuses et
correspondant avec ceux de Clermont-Ferrand et Riom
par des députés à Clermont, fermeture: 22 ventôse an
VI. District, émigré, voir: Melon (Antoine). Justice de
paix intra muros, Bournet (Joseph) père, juge, et
autres, nomination 4 ventôse an VI.
Issoudun (Indre). Commissaire municipal, Courant,
officier au 2e bataillon de l'Indre en Vendée,
remplaçant Maheux, destitué: 29 nivôse an VI.

L'Isle-sur-le-Doubs (Doubs). Cultes, Buchot, prêtre
déporté: 14 pluviôse an VI. Municipalité, membres
destitués: 3 ventôse an VI.

Istres (Bouches-du-Rhône). Municipalité, VerderieEsmenard, président, et autres, nomination: 19 ventôse
an VI.

L'Isle-Jourdain (Gers). Municipalité, Soulan, juge de
paix, président, et autres, nomination: 17 nivôse an VI.

Italie, voir aussi: Diplomatie (Italie), Guerre, campagne
de l'an VI, Gênes (république ligurienne), Rome
(république romaine).
- Britanniques en Italie, voir: Day (Alexander), peintre,
Fagan (Robert), archéologue, Jenkins, banquier à
Rome. Lettres d'un britannique en Italie proposant de
proclamer François II, empereur d'Autriche, roi des

L'Isle [-Jourdain] (Vienne). Municipalité, membres
royalistes destitués et remplacés: 27 nivôse an VI.
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Romains, comme empereur de Rome: 1er ventôse an
VI.
- Français en Italie, voir aussi: Armée d'Italie; voir:
Grollier, émigré Framery, consul à Trieste. Guilhermy
(Jean-François-César de), ex-constituant, émigré,
agent des Britanniques à expulser de la République
cisalpine: 29 pluviôse an VI.
- Italien (langue). Collection de livres de littérature
italienne à prendre dans les États pontificaux: 27
nivôse an VI. Lettre des Consuls romains au Directoire
sur la révolution de Rome: 25 ventôse an VI. Les
officiers de l'armée de Rome au général en chef,
affiche en français et italien dénonçant les vols des
généraux de l'armée française à Rome, Rome, ventôse
an VI: 18 ventôse an VI.
- Italiens en France, voir: Cazati (Jean).
- Objets d'art, voir aussi: Archéologue (archéologie).
Monge (Gaspard), Berthelmy (Jean-Simon), peintre,
Berthollet
(Claude-Louis),
chimiste,
Tinet,
commissaires du Gouvernerment pour la recherche des
objets d'art d'Italie, nommés à la vérification des
tableaux du musée central des arts: 7 nivôse an VI.
Rome, instructions pour la prise d'objets d'art et de
sciences et de livres de la bibliothèque du Vatican et
d'autres bibliothèques de Rome, des manuscrits
orientaux de celle de la Propagande, avec des matrices
et caractères de son imprimerie, et d'une collection de
livres de littérature italienne: 27 nivôse an VI;
enlèvement exigé par Berthier, désaveu du Directoire:
1er ventôse an VI. Venise, évacuation des quatre
chevaux de bronze, les lions et des autres objets d'art:
8 nivôse an VI.
- République cisalpine. Adresse de la société secrète
populaire de Lucques demandant le rattachement de
cette république à la - et non à la Toscane: 1er, 4 nivôse
an VI. Ambassadeur français, voir: Trouvé (CharlesJoseph). Chasset (Charles-Antoine), député de Rhôneet-Loire à la Convention et du Rhône aux Cinq-Cents
sorti en l'an V, candidat commissaire du Directoire en
-: 12 pluviôse an VI. Bailliages suisses italiens,
réponse du Directoire au directoire de la République
cisalpine: 21, 22 ventôse an VI; rattachement de celui
de Mendrision à la cisalpine: 24 ventôse an VI.
Comparaison de sa création avec la victoire du général
romain Flaminius sur Philippe de Macédoine, discours
de Serbelloni, plénipotentiaire cisalpin, en audience
diplomatique du Directoire: 10 pluviôse an VI.
Constitution, traduction et impression en diverses
langues, ordre au ministre de la Police générale de les
payer sur ses dépenses secrètes: 26 ventôse an VI.
David
(Pierre-Laurent-Jean-Baptiste-Étienne),
candidat secrétaire de légation: 12 pluviôse an VI;
nomination: 24 pluviôse an VI. Directoire cisalpin,
annonce par le Directoire français de la création de la
République helvétique au Directoire exécutif de la
République cisalpine: 18 pluviôse an VI; bailliages
suisses italiens, réponse du Directoire français au
directoire cisalpin: 21, 22 ventôse an VI; lettre du
Directoire français sur les retards de la solde des
troupes françaises et réponse de Visconti: 17 ventôse
an VI. Hussards cisalpins, envoi à l'armée
d'Angleterre: 24 nivôse an VI; autorisation d'entrer en
France, message aux Cinq-Cents: 9 pluviôse an VI.
Incursions dans le duché d'Urbino: 28 nivôse an VI.
Légion cisalpine, renvoi des départements provisoires
de Corfou, de la mer Égée et d'Ithaque à Milan: 18

nivôse an VI. "La Pise", ville à garder en -: 8 nivôse an
VI. Pizzighettone, artillerie de la République cisalpine
à y former: 8 nivôse an VI. Restitution des territoires
conquis sur les États pontificaux et fixation des limites
entre les deux républiques autour de Pesaro: 12
pluviôse an VI.
- Parme. Lettre de Bonaparte, au quartier général de
Passeriano le 14 vendémiaire an VI, demandant si
Parme est à révolutionner, mention au registre des
délibérations secrètes: 12 pluviôse an VI.
- Territoires italiens cédés à l'Autriche par le traité de
Campo-Formio, évacuation: 8, 14 nivôse an VI.
- Verreries de Murano, lettre à Berthier, général en chef
de l'armée d'Italie, et à Haller, administrateur général
des subsistances de l'armée d'Italie, pour faire venir ces
établissements en France: 4 nivôse an VI.
Itegem (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes,
auj.:
commune
d'Heist-op-den-Berg).
Habitant, voir: Deschutter (J.-Fr.).
Ithaque (Grèce). Département provisoire, voir aussi:
Grèce (départements provisoires). Armée, troupes
françaises du département provisoire, maintien dans
l'armée d'Italie: 18 ventôse an VI.
ITORD, du Castellet (Basses-Alpes), administrateur du
district de Castellane nommé suppléant au tribunal
civil: 6 ventôse an VI*.
IUNG (Michel), acquéreur d'un bien national provenant de
l'ex-Grand-Chœur de Strasbourg: 24 nivôse an VI.
IVONET ou YVONET, voir: YVONET.
Ivoy-Carignan (Ardennes), voir: Carignan.
Ivry-la-Bataille (Eure). Montforté, membre de la
conspiration royaliste de l'Institut philanthropique,
évadé: 26 nivôse an VI.
IZAR, adjudant général envoyé par Augereau remercier le
Directoire de l'avoir nommé commandant la 10e
division militaire, précis sur l'affaire de la rive droite
du Rhin: 8 pluviôse an VI.
IZARD, adjudant général, emploi à l'armée d'Angleterre: 23
pluviôse an VI.
Izé (Ille-et-Vilaine, auj: Val-d'Izé). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.
Izegem (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Municipalité fanatique destituée, à charge pour
l'administration centrale de pourvoir au service public:
29 ventôse an VI.
Izeron (Isère). Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Fournier (Jean-Louis), président, et
autres: 2 ventôse an VI.
Izeste (Basses-Pyrénées). Habitant, voir: Magendie.
IZOS ou ISOS, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*,
29 pluviôse an VI*; nommé chef du 19e escadron
(Castres): 5 ventôse an VI*.
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IZOS (Jacques-François), député des Pyrénées-Orientales
aux Cinq-Cents: 19 pluviôse, 2 ventôse an VI.
IZQUIERDO DE RIBERA Y LEZAUN (Eugenio), directeur du
cabinet d'histoire naturelle du roi Charles IV et
conseiller intime de Godoÿ, ordre de l'expulser de
France par une route ne lui permettant d'aller ni en
Grande-Bretagne, ni en République batave: 25 ventôse
an VI.

J
JABIN, commissaire municipal de Gouzon (Creuse)
décédé: 6 ventôse an VI*.
JABOUILLE, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans l'Ourthe: 5 ventôse an
VI*.
JACOB, aubergiste nommé président de la municipalité de
Valbenoîte (Loire): 25 ventôse an VI*.
JACOB, instituteur nommé commissaire municipal de
Saint-Maurice [-lès-Charencey] (Orne): 25 nivôse an
VI.
JACOB (Georges), de Roppenheim (Bas-Rhin), nommé
président de la municipalité de Fort-Louis: 23 pluviôse
an VI*.
JACOBÉ (Joseph), président de la municipalité de Cloyes
(Marne) destitué: 22 ventôse an VI*.
Jacobins (ordre monastique). Bâtiments, voir: Toulouse.
JACQUEMARD (Nicolas), futur général, sous-lieutenant au 1er
bataillon de la Côte-d'Or en 1793 puis aide de camp du
général Delaborde (Henri-François) en l'an IV, nommé
lieutenant, brevet: 17 pluviôse an VI.
JACQUEMIN, nommé lieutenant au 10e de cavalerie: 19
nivôse an VI*; brevet: 7 pluviôse an VI*.
JACQUENEY, notaire à Vesoul nommé à la municipalité
intra muros: 25 pluviôse an VI*.
JACQUES (Louis), nommé commissaire municipal de
Tramayes (Saône-et-Loire): 11 nivôse an VI*.
JACQUET, chef de brigade de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé chef de brigade de la 12 e
division (Lyon): 5 ventôse an VI*.
JACQUET, commissaire municipal de Cruseilles (MontBlanc) destitué: 13 pluviôse an VI*.
JACQUET, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans la Meuse: 5 ventôse an
VI*.

JACQUET, notaire à Vitry [-le-François] (Marne) nommé à
la municipalité: 15 ventôse an VI*.
JACQUET (Antoine), nommé à la municipalité de Tarascon
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.
JACQUET (Joseph), dit le Père Duchesne, nommé président
de la municipalité de Saint-Gervais (Mont-Blanc): 12
ventôse an VI.
JACQUIER, ex-commissaire municipal de Mersch (Forêts),
secrétaire en chef de l'administration centrale: 12
pluviôse an VI.
JACQUIER-ROSÉE, maître de forges, acquéreur de la ferme
de Crochet (Sambre-et-Meuse) relevé de déchéance: 9
ventôse an VI.
JACQUIN, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé dans la Seine-Inférieure: 5 ventôse an VI*.
JACQUIN, prêtre à Beine (Yonne) déporté: 24 nivôse an
VI*.
JACQUIN (Jean-Louis), prêtre à Beine (Yonne), agent
royaliste aux assemblées primaires et instituteur
interdisant les livres républicains, déporté: 6 nivôse an
VI.
JACQUINARD (Sébastien), de Montanges (Ain), nommé
président de la municipalité de Châtillon-en-Michaille:
29 nivôse an VI*.
JACQUINOT (Jean-Baptiste), nommé président de la
municipalité de Chagny (Saône-et-Loire): 3 ventôse an
VI*.
JACQUOT (Joseph), nommé président de la municipalité de
Nancray (Doubs): 19 ventôse an VI*.
JADIOUX, nommé président de la municipalité de Luzy
(Nièvre): 15 ventôse an VI*.
JAFFRÉ, nommé juge de paix à Port-Louis (Morbihan): 8
nivôse an VI*.
JAGAULT, ancien instituteur du conventionnel de l'Aube
Courtois, candidat commissaire municipal de Pons
(Charente-Inférieure), an V: 29 nivôse an VI.
Jagny [-sous-Bois] (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise).
Agent municipal, Bucquet, ayant présenté en séance de
la municipalité de Luzarches la vente des presbytères
comme une spoliation, destitué: 13 ventôse an VI.
JAGOT (Jean-Baptiste), officier de santé nommé président
de la municipalité de Nantua (Ain): 13 ventôse an VI*.
JAGU, commissaire municipal provisoire de Kervignac
(Morbihan) confirmé: 13 pluviôse an VI*.
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Jaligny [-sur-Besbre] (Allier). Municipalité, membres
royalistes destitués: 16 ventôse an VI.

JANSSENS (François), curé de Lichtervelde (Lys) déporté:
28 pluviôse an VI*.

Jallais (Maine-et-Loire). Abasou, curé déporté: 16
pluviôse an VI*.

JANVIER (Jacques-François), juge de paix à Renac (Ille-etVilaine) nommé de nouveau: 6 nivôse an VI*.

JALLAT, nommé commissaire près les tribunaux de
l'Ardèche: 6 pluviôse an VI*.

Janville (Eure-et-Loir). Commissaire municipal, Lanoue
(Vincent de), du Puiset, remplaçant Laurent, négligent,
destitué: 12 pluviôse an VI. Municipalité, Lanoue
(Vincent de), marchand au Puiset, président, et autres,
nomination: 17 nivôse an VI.

JALLET (Pierre), agent municipal de Saint-Martin-des-Lais
(Allier) royaliste, destitué: 16 ventôse an VI*.
JAMET (Ouen), de l'Aigle (Orne), nommé commissaire
municipal de Glos: 23 pluviôse an VI*.
JAMILION père, de Curbigny (Saône-et-Loire), nommé
président de la municipalité de Bois-Sainte-Marie: 19
pluviôse an VI*.
JAMIN, lieutenant d'infanterie nommé lieutenant de
vétérans: 17 ventôse an VI*.
JAMIN DE FRESNAY, nommé commissaire municipal de
Fougerolles (Mayenne): 12 nivôse an VI*.

Janzé (Ille-et-Vilaine). Justice de paix, Guichard
(Guillaume-François), juge, et autres, nomination: 6
nivôse an VI.
JAPHET (François-Marie), futur député aux Cinq-Cents,
commissaire près les tribunaux d'Indre-et-Loire: 5
pluviôse an VI*.
JAQUELOT (Guillaume), juge au tribunal civil de Lot-etGaronne nommé de nouveau: 27 ventôse an VI*.

JAN (Christophe), administrateur du district de Guérande
(Loire-Inférieure) nommé administrateur municipal:
29 pluviôse an VI*.

Jardin, parc. Paris, jardin du Luxembourg, refus d'acheter
des vases en fonte ciselée au nommé Sauvaniac: 28
ventôse an VI. Seine-et-Oise, Marly [-le-Roi],
soumissionnaires du parc renvoyés devant le
Directoire: 23, 24 pluviôse an VI.

JAN-OMO, de Kerborignet (Morbihan), nommé juge de
paix à Pluméliau: 2 ventôse an VI*.

JARDIN, curé de Sainte-Solange (Cher) exposant des
reliques, déporté: 16 nivôse an VI.

Jandun (Ardennes). Commissaire municipal, Demon,
juge de paix à Saulces [-Monclin], remplaçant
Cherpin, inactif, destitué: 28 pluviôse an VI. Justice de
paix, assesseurs, nomination: 24 pluviôse an VI.
Municipalité, membres fanatiques destitués: 22
ventôse an VI.

JARDIN (Jean), ex-assesseur, nommé juge de paix
d'Argentré (Mayenne): 16 pluviôse an VI*.

JANIN, commissaire municipal
démission: 25 nivôse an VI*.

de

Seyssel

(Ain),

JANNEROT, ex-oratorien, nommé commissaire près la 12 e
municipalité de Paris: 12 nivôse an VI.
JANNIN (Philippe), de Damerey (Saône-et-Loire), nommé
président de la municipalité de Saint-Martin-enBresse: 3 ventôse an VI*.
JANNOT (Claude-François, sans doute Claude-François
Jannot de Moncey, frère du général Moncey), chef de
bataillon en retraite, nommé capitaine de vétérans: 23
ventôse an VI.
JANOD, agent municipal de Leschères (Jura) ayant enlevé
du tribunal correctionnel de Saint-Claude des procèsverbaux de délits forestiers pour transiger avec les
délinquants, destitué: 25 ventôse an VI*.
JANSON, agent municipal de Lizy (Seine-et-Marne) nommé
commissaire municipal: 17 pluviôse an VI*.

JARDIN (Jean), nommé président de la municipalité de Bais
(Mayenne): 7 nivôse an VI*.
JARDIN (Jean-Pierre-François), dont les frères et le père,
juge de paix à Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe), ont été
massacrés par les chouans, exempté de service
militaire: 13 ventôse an VI.
JARDIN (Louis), nommé président de la municipalité
d'Argentré (Mayenne): 7 nivôse an VI*.
JARDINS (JUEL DES, PELVILAIN DES), voir: JUEL-DESJARDINS,
PELVILAIN DES JARDINS (Charles).
Jargeau (Loiret). Justice de paix, assesseurs, nomination:
29 pluviôse an VI.
Jarnac (Charente). Municipalité, membres, nomination:
25 ventôse an VI.
Jarnages (Creuse). Municipalité, membres destitués: 3
pluviôse an VI.
JAROUSSEAU, acquéreur de biens nationaux à Paris relevé
de déchéance: 9 ventôse an VI*.
JARRET (la veuve), émigrée: 17 nivôse an VI.

JANSON-PEYRALBE, juge au tribunal du district de Rodez
nommé juge au tribunal civil: 2 ventôse an VI*.

JARRY, nommé commissaire près le tribunal correctionnel
de Bressuire: 14 pluviôse an VI*.
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JARRY, dragon au 12e de cavalerie, nommé grenadier à
cheval à la garde du Directoire: 15 ventôse an VI*.

JAUTARD, nommé suppléant au tribunal civil de la
Gironde: 2 ventôse an VI*.

JARRY (François), acquéreur d'un bien national dans la
Gironde, délai de paiement: 25 pluviôse an VI*.

Jauzé (Sarthe). Leroy, prêtre déporté: 12 pluviôse an VI*.

JARRY (Jean-Martin), de Pont-sur-Yonne (Yonne), d'une
famille de onze enfants, ex-prêtre, exempté de service
militaire: 5 pluviôse an VI.
Jarzé (Maine-et-Loire). Municipalité, membres royalistes
destitués: 29 pluviôse an VI.

Java (île de, Indonésie, alors colonie néerlandaise).
Collections du botaniste La Billardière, membre de
l'expédition à la recherche de La Pérouse, parties de
Java sur un bateau hollandais et restituées par les
Britanniques qui les avaient saisies: 9 ventôse an VI.
JAVAI, ex-notaire à Vendôme, administrateur municipal
refusant: 7 nivôse an VI*.

Jasseines (Aube). Habitant, voir: Bailleul.
Jasseron (Ain). Habitant, voir: Olivier aîné.

Javron [-les-Chapelles] (Mayenne). Municipalité,
Bonhomme (Mathieu), président, et autres,
nomination: 22 pluviôse an VI.

JAUBERT (François), nommé président de la municipalité
de Roquevaire (Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an
VI*.

JAY (DU), voir: DUJAY (Louis-Antoine).

JAUBERT (Jacques), nommé juge de paix du Luc (Var): 6
ventôse an VI*.
JAUBERT (Joseph) cadet, nommé commissaire municipal de
Fox-Amphoux (Var): 5 pluviôse an VI*.
Jauche (Belgique, Brabant, alors: Dyle, auj.: OrpJauche). Assemblées primaires, an V: 9 nivôse an VI.
Commissaire municipal, Lafage: idem. Juge de paix,
Engelbert (Jean-François): idem. Municipalité,
Tombeur (Nicolas), président, agent de l'ex-seigneur
Vandermer, De Hemptine, secrétaire: idem.
La Jaudonnière (Vendée). Commissaire municipal,
Rivallaud, de Saint-Juire, remplaçant Gauly,
démissionnant: 16 ventôse an VI.
JAUFFRET OU JEOFFRET, lieutenant de gendarmerie: 18
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé dans les
Bouches-du-Rhône: 5 ventôse an VI*.
Jaujac (Ardèche). Municipalité complice des brigands
royaux destituée et remplacée par Bardine (Pierre),
président, et autres: 23 ventôse an VI.
Jaunay [-Clan] (Vienne). Municipalité,
royalistes destitués: 27 nivôse an VI.

membres

Jausiers (Basses-Alpes). Commissaire municipal,
Renaud, secrétaire du district de Barcelonnette,
remplaçant Aubert, destitué: 4 ventôse an VI.
Municipalité, Olivier, président royaliste, destitué: 9
ventôse an VI.
JAUSSAUD, nommé commissaire municipal d'Huilliécourt
(Haute-Marne): 2 nivôse an VI*.
JAUTARD, nommé juge de paix à Lamarque (Gironde): 16
nivôse an VI*.

JAYMEBON (Noël-André), nommé commissaire près les
tribunaux de l'Indre: 12 pluviôse an VI*.
JEAN, de Régusse (Var), nommé suppléant au tribunal
civil: 12 ventôse an VI*.
JEAN (Joseph), aspirant de marine de 1ère classe nommé
enseigne de vaisseau: 9 pluviôse an VI*.
JEANIN, chef de bataillon à la demi-brigade des Lombards
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
JEANNET (LEZIN-), voir: LEZIN-JEANNET.
JEANNOT (Jean-Baptiste), agent municipal de DrouptSaint-Basle (Aube) gardant les fonds reçus par la
commune après la grêle de l'an V pour acheter des
ornements d'église, destitué: 2 ventôse an VI*.
JEANTY, ex-adjoint au chef de la division civile du
ministère de la Marine et des Colonies, emploi à SaintDomingue: 25 nivôse an VI.
JEAUME (Jean-Antoine), tisserand à Sisteron (BassesAlpes) nommé à la municipalité: 29 nivôse an VI*.
Jegun (Gers). Agent et adjoint municipaux royalistes,
Senac (Jean) et Meste (Jean), destitués: 26 ventôse an
VI Commissaire municipal, Meillan, remplaçant
Bedout, destitué: 25 nivôse an VI.
Jemappes (département). Administration centrale, Preux,
membre, confirmation de sa nomination provisoire de
juge de paix à Gosselies: 24 ventôse an VI. Biens
nationaux, Herbiniau, acquéreur relevé de déchéance:
5 ventôse an VI; Saint-Symphorien, ferme nationale,
Hoverlan (Bonaventure-Simon) et Lehon, de Tournai,
acquéreurs autorisés à payer en inscriptions sur le
Grand livre de la dette publique consolidées: 15
pluviôse an VI. Émigré, D'Aspe, ayant pu y vendre
une partie de ses biens, et Gontreuil, ayant obtenu un
passeport pour Paris: 27 ventôse 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.

56

INDEX
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 28, 29
pluviôse, 26 ventôse an VI. Fonctionnaires,
destitution, Basècles, agent municipal pour révolte
contre les garnisaires logés chez lui pour la levée des
contributions, Beaumont, idem refusant les mesures du
commissaire municipal sur les cultes: 15 pluviôse an
VI; Braine-le-Comte, Charleroi, municipalités: 13
nivôse an VI; Enghien, idem pour inexécution des lois
sur les cultes: 23 ventôse an VI; Eugies, agent
municipal ayant supposé une loi annulant celle du 7
vendémiaire sur la police des cultes: 29 ventôse an VI;
Fontaine-l'Évêque, agent et adjoint municipaux pour
entrave à la police des cultes: 15 pluviôse an VI;
Frameries, idem fanatiques: 29 ventôse an VI;
Lombise, municipalité tolérant le culte dans une église
non desservie: 9 pluviôse an VI; Neufvilles, agent et
adjoint municipaux prétendant que la loi du 7
vendémiaire sur les cultes n'était pas publiée dans leur
canton: 29 ventôse an VI; Péruwelz, municipalité: 7
pluviôse an VI; Quaregnon, agent municipal payé pour
répartir l'emprunt forcé: 13 nivôse an VI; Thuin,
municipalité fanatique: 2 ventôse an VI. Gendarmerie,
voir aussi: Gendarmerie (16e division); Besnier,
Latteur, Léonard, Raclot, nommés lieutenants: 5
ventôse an VI*.

JOANNIS (François), nommé juge de paix à Malaucène
(Vaucluse): 24 nivôse an VI*.
JOBA (Dominique), général de brigade, nommé chef
d'escadron de gendarmerie: 27 nivôse an VI; nommé
chef de brigade de la 22 e division (Chambéry): 5
ventôse an VI*. Exposé rapide présenté au Directoire
Exécutif par le Général D. Joba, imprimé, 7 pages: 27
nivôse an VI.
JOBERT, nommé à la municipalité de Clamecy (Nièvre): 15
ventôse an VI*.
JOBERT, administrateur municipal de Reims conservé: 23
nivôse an VI*.
JOBERT jeune, agent municipal de Belfort (Haut-Rhin)
royaliste, destitué: 21 ventôse an VI*.
JOBERT-LABOURDENIÈRE, administrateur central de la Sarre
nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.
JOBEY, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé dans la Sarthe: 5 ventôse an VI*.

JEMINE, curé de Ransberg (Dyle) déporté: 6 pluviôse an
VI*.

JOBIN (Michel), commissaire municipal de Saint-Avold
(Moselle) nommé le 3 nivôse, remplacé: 25 nivôse an
VI*.

JENKINS, banquier anglais à Rome, prisonnier exigé par
Berthier à son entrée dans Rome: 1er ventôse an VI.

JOFFRE-MENU, ex-lieutenant à la 130e demi-brigade nommé
lieutenant capitaine de vétérans: 17 ventôse an VI*.

JENNET, assesseur, nommé juge de paix à Digosville
(Manche): 6 pluviôse an VI*.

JOFFRION, commissaire municipal de la Châtaigneraie
(Vendée) décédé: 17 pluviôse an VI*.

JEOFFRET ou JAUFFRET, voir: JAUFFRET.

Joigny (Yonne). Hospice, échange avec le citoyen
Lacam: 3 nivôse an VI. Municipalité destituée et
remplacée par Coquard, Lalliez, conservateur des
Hypothèques, Lesire, Picard et Roudier, vétérinaire:
27 nivôse an VI.

JERGAN, prêtre du canton de Beauvoir (Vendée) déporté:
18 nivôse an VI*.
Jésuite (ordre religieux), voir: De Wachter (François),
Gantsiers (Jean-François), Grœnen (Henri), Verelst
(Henri). Bâtiments. Dyle, Bruxelles: 25 ventôse an VI.
Jeu, tripot. Cartes à jouer, impôt: 3 pluviôse an VI. Crose
ou Croze (Étienne), commissaire des guerres, réformé
le 13 brumaire an VI comme tenant un tripot à
Strasbourg, refus de le réintégrer: 15 nivôse an VI.
Decamp, administrateur central des Hautes-Pyrénées,
dont la femme tient un tripot royaliste à Bagnères: 17
nivôse an VI.
Jeu-Maloches (Indre). Canton, Écueillé, transfert de celui
de Montrésor (Indre-et-Loire): 19 ventôse an VI.
La Jeune-Gertrude, bateau chargé de sucre britannique
sous pavillon prussien, capitaine Bryer, de Dunkerque,
débarqué sur ordre de l'armateur RoussilheMorainville, annulation de sa saisie: 25 ventôse an VI.

Joinville (Haute-Marne). District, administrateur, voir:
Perrin. Juge de paix, Bourgoin (Étienne), nomination:
8 pluviôse an VI. Municipalité, président, PailletteSuzemont, ex-subdélégué de l'Intendance de
Champagne et secrétaire du Roi, destitué: 3 pluviôse
an VI.
JOLI (François-Marie), président de la municipalité de
Brécey (Manche) royaliste, destitué: 12 ventôse an
VI*.
Jolimetz (Nord). Habitant, Vaugeois (Jean-FrançoisGabriel), ex-conventionnel de Paris, nommé
accusateur public de Sambre-et-Meuse: 2 nivôse an
VI.
JOLLY ou JULIE, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse an
VI*.

JOACHIM, lieutenant promu capitaine au 19 e chasseurs à
cheval par Bonaparte, confirmé: 19 nivôse an VI*;
brevet: 7 pluviôse an VI*.

JOLLY (Jean-Samuel) aîné, négociant à Saint-Quentin
(Aisne) cité à propos de biens de l'émigré Poidevin de
Verrière: 19 ventôse an VI.

Joaillerie, joailler, voir: Bijou.

JOLTROIS aîné, nommé à la municipalité de Reims: 15
ventôse an VI*.
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JOLY, d'Étampes (Aisne), nommé commissaire municipal
de Viels-Maisons: 12 pluviôse an VI*.
JOLY, grenadier à la 7e demi-brigade nommé grenadier à
pied à la garde du Directoire: 15 ventôse an VI*.
JOLY, grenadier à la 22e demi-brigade nommé grenadier à
pied à la garde du Directoire: 15 ventôse an VI*.
JOLY, lieutenant à la 97e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse
an VI*.
JOLY, de Limoux, nommé président du tribunal criminel:
14 pluviôse an VI*.
JOLY (Jean-Baptiste), prêtre à Paillencourt (Nord) ayant
lacéré la page du registre des délibérations de la
municipalité sur son abdication, déporté: 4 pluviôse an
VI.
JOLY (Louis-Jacques-Laurent), commissaire municipal
provisoire de Muzillac (Morbihan) confirmé: 13
pluviôse an VI*.
JOLY (Pierre-Paul), prêtre à Orgeux (Côte-d'Or) déporté:
12 pluviôse an VI*.
JOLY (Thomas), ex-général de brigade, ayant exercé un
commandement en vendémiaire an IV, membre de la
conspiration royaliste de l'Institut philanthropique: 26
nivôse an VI.
JOLY DE FLEURY, grand-père de Suzanne-Louise Le
Peletier, âgée de 15 ans, fille de Le Peletier de SaintFargeau: 7 ventôse an VI.
JOMPIERRE (Jean-Baptiste), président de la municipalité de
Broyes (Marne) fanatique, destitué: 22 ventôse an VI*.
JON, ancien du 4e bataillon des Vosges nommé à la
municipalité de Mirecourt (Vosges): 8 pluviôse an
VI*.
Joncy (Saône-et-Loire). Commissaire municipal, Lavenir,
ex-commissaire municipal de Mont-Saint-Vincent,
notaire aux Hauts-Monts, remplaçant Gayet,
démissionnant: 11 nivôse an VI.
JONNART (Antoine), nommé président de la municipalité
de Braine-le-Comte (Jemappes): 13 nivôse an VI*.
JONVILLE (MESQUIN-), voir: MESQUIN-JONVILLE.
JORDAN (Jean-Marin), nommé juge de paix à Belley le 24
ventôse an VI: 6 pluviôse an VI*.
JORDY (Nicolas-Louis), général de brigade employé à
Brisach (Allemagne), envoyé auprès du général
Schauenburg en Suisse: 7 ventôse an VI.

JOSEPH (François), envoyé de Toussaint-Louverture, refus
du Directoire de le renvoyer à Saint-Domingue: 8
nivôse an VI.
JOSNET DE LAVIOLLAIS (Jean-Louis-Gaspard), général,
inspecteur général chef de la 1ère division du ministère
de la Police générale en vendémiaire an VI: 21 ventôse
an VI.
JOSSE, ex-administrateur central de la Haute-Saône,
commissaire municipal de Vitrey, candidat inspecteur
des contributions des Basses-Alpes recommandé par
Reubell: 21 ventôse an VI.
JOSSE, commissaire municipal de Verrières (Marne)
nommé substitut près les tribunaux: 6 nivôse an VI.
JOSSE (Henri), nommé commissaire
Londerzeel (Dyle): 4 ventôse an VI*.

municipal

de

JOSSERAND-GONIN, nommé commissaire municipal de
Bourg (Ain): 23 ventôse an VI*.
JOSSIN (François-Marie), notaire à Sainte-Menehould
nommé à la municipalité: 2 ventôse an VI*.
JOSSONDE, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans l'Ourthe: 5 ventôse an
VI*.
JOUA (David), président de la municipalité de Montjavoult
(Oise) incapable, destitué: 26 ventôse an VI*.
JOUAN, chargé de toise des ouvrages de la Marine,
destitué: 11 pluviôse an VI*.
JOUAN, commissaire municipal provisoire de Cléguérec
(Morbihan) confirmé: 13 pluviôse an VI*.
JOUAN, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé dans le Finistère: 5 ventôse an VI*.
JOUAN (Pierre-Jean), juge de paix à Peillac (Morbihan)
nommé de nouveau: 24 ventôse an VI*.
JOUANNE (Julien), nommé président de la municipalité de
Couptrain (Mayenne): 7 nivôse an VI*.
JOUANNEAU, nommé suppléant au tribunal civil de la
Charente-Inférieure: 6 pluviôse an VI*.
Jouarre (Seine-et-Marne). Agent municipal, Buisson
ayant remis le battant de la cloche à un serrurier,
destitué: 29 ventôse an VI.
JOUBERT, curé de Boismé (Deux-Sèvres) déporté: 16
nivôse an VI*.
JOUBERT (Barthélemy-Catherine), général, nommé général
en chef des troupes françaises en République batave:
3, 5 nivôse an VI. Richardot (Claude-François), son
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futur aide de camp, promu sous-lieutenant au 1er
chasseurs à sa demande: 27 nivôse an VI.
JOUCERAND, candidat inspecteur des contributions de la
Haute-Loire: 23 pluviôse an VI*.
"Joucey-la-Guiche" (ex-seigneur de), voir: MONGINOT
(Claude-François-Prosper-Chrétien).
JOUET, nommé président de la municipalité de Bény-surMer (Calvados): 13 nivôse an VI*.
JOUGLA, ex-administrateur central du Tarn, suppléant au
tribunal civil nommé juge: 6 pluviôse an VI*.
Jougne (Doubs). Municipalité, agent de Montperreux
royaliste destitué: 3 ventôse an VI.
JOUIN, commissaire municipal provisoire de Gorron
(Mayenne) remplacé: 21 pluviôse an VI*.
Jouques (Bouches-du-Rhône). Habitant, voir: Ricard.
JOUQUOY, greffier du juge de paix d'Avesnes [-sur-Helpe]
(Nord) nommé juge au tribunal civil: 26 ventôse an
VI*.
JOURDAIN, commissaire municipal de Brézé (Maine-etLoire) destitué: 29 nivôse an VI*.
JOURDAN, agent municipal nommé commissaire municipal
de Noyers (Basses-Alpes): 21 pluviôse an VI*.
JOURDAN, commissaire municipal de Trets (Bouches-duRhône) ne sachant ni lire ni écrire, destitué: 4 ventôse
an VI*.
JOURDAN, nommé directeur de la poste aux lettres de
Nevers: 7 nivôse an VI.
JOURDAN, ex-juge de paix à Auch, nommé suppléant au
tribunal civil: 26 ventôse an VI*.
JOURDAN, président de la municipalité de Noyon (Oise)
faible, destitué: 26 ventôse an VI*.
JOURDAN (Jean-Baptiste), général, député de la HauteVienne aux Cinq-Cents: 3 pluviôse an VI. Dangleur,
son ami, ex-juge de paix à Waremme (Ourthe) nommé
commissaire municipal: 2 nivôse an VI.
JOURDAN (Joseph-Martin-Honoré), négociant d'Arles
(Bouches-du-Rhône) nommé à la municipalité: 19
ventôse an VI*.
JOURDET, nommé à la municipalité de Saint-Antonin
[-Noble-Val] (Aveyron) intra muros: 7 ventôse an
VI*.
JOURDIER (François-Étienne), nommé juge de paix à
Cronat (Saône-et-Loire): 14 pluviôse an VI*.
JOURLAIN (CHENON-), voir: CHENON-JOURLAIN.
Journal.

- Envoi de journaux français aux chargés d'affaire à Bâle
et dans le Valais pour distribution et traduction en
allemand après leur interdiction en Suisse: 13 nivôse
an VI. Voitures libres (entrepreneurs), interdiction de
transporter des journaux et des lettres: 2 nivôse an VI.
- L'Ami de la Patrie ou journal de la liberté française,
prohibé le 13 frimaire an VI pour des articles de
Thomas-Joseph-Charles Caignart intitulés Contrerévolution aux Cinq-Cents, aux Anciens, dans les
entourages du Directoire et dans les bureaux
ministériels dans le numéro 639 du 3 frimaire an VI,
Cœsnon-Pellerin, directeur, levée des scellés sur ses
presses: 2 nivôse an VI.- L'Ami des lois, accusation
contre le général Boisset, commandant en Ardèche,
lors du massacre de membres de la garde nationale par
des brigands à Burzet (Ardèche): 18 ventôse an VI.L'Aviso, Robin (Jean-Baptiste-Claude), peintre, auteur
du plafond du Théâtre des Arts, propriétaire du journal
dont Liébaud était rédacteur, levée des scellés: 14
pluviôse an VI.- Le Bulletin, de Rouen, continuation
des journaux fructidorisés le Compilateur et
l'Observateur de l'Europe, prohibé: 22 pluviôse an
VI.- Le Conservateur, publications pour le Directoire,
arrêtés sur les échelles de conversion entre les
anciennes et nouvelles mesures à fixer par les
administrations centrales des départements, et
l'autorisation préalable à la poursuite d'activités
minières en cas de transmission par succession: 3
nivôse an VI; proclamation aux marins sur la descente
en Angleterre: 25 nivôse an VI; la visite des écoles
particulières et pensionnats par les municipalités et
commissaires municipaux: 17 pluviôse an VI;
programme de la fête de la Souveraineté du peuple: 28
pluviôse an VI; l'application de l'arrêté du 29 pluviôse
aux récépissés de l'emprunt en tontine créé par l'article
V de la loi du 24 frimaire an VI la liquidation de la
dette publique: 5 ventôse an VI; la fermeture des
cercles constitutionnels de Blois, du Mans, de
Vendôme et de la rue du Bac à Paris: 15 ventôse an
VI.- La Correspondance politique, littéraire et
commerciale de Renand, annulation de sa prohibition
et du scellé sur ses presses: 12 pluviôse an VI.- Le
Courrier républicain, Auvray, arrêté comme rédacteur,
auteur des seules analyses des séances du Corps
législatif, libéré, Poncelin de La Roche-Tilhac (JeanCharles) ayant avoué être l'auteur des articles
incriminés: 16 pluviôse an VI.- Le Défenseur de la
vérité, Bescher et Lachave, rédacteur et imprimeur,
levée des scellés: 14 pluviôse an VI.- Le Fanal, faux
bruit de la condamnation à mort et de l'exécution d'un
membre de la suite de l'ambassadeur turc en France: 7
nivôse an VI.- La Feuille villageoise, abonnement du
ministère de la Police générale chez Siauve (ÉtienneMarie): 21 ventôse an VI.- La Gazette nationale de
France, levée des scellés sur les presses de Joseph
Turot, propriétaire rédacteur, n'ayant combattu que par
erreur l'annexion de la rive gauche du Rhin à la
France: 16 pluviôse an VI.- La Gazette politique, suite
de la Gazette f'rançaise, Pierret, imprimeur, levée des
scellés: 16 ventôse an VI.- Journal du canton de
Revel, par M.-A. Durand, jugement des auteurs,
entrepreneurs et rédacteurs: 6 pluviôse an VI.- Journal
des colonies, Colas (Dominique), imprimeur des 75
premiers numéros, annulation du scellé sur ses presses:
12 pluviôse an VI.- Journal de Marseille, de Ferréol
Beaugeard, jugement des auteurs, entrepreneurs et
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rédacteurs: 6 pluviôse an VI.- Le Journal de Paris,
Corancez (Guillaume-Olivier), directeur: 6 pluviôse an
VI.- Journal militaire, Gournay, rédacteur: 18 nivôse
an VI.- Journal patriotique de Grenoble, imprimé
chez Cuchet, suite du journal contre-révolutionnaire
l'Écho des feuilles, prohibé: 15 ventôse an VI.- Le
Messager du soir ou Gazette générale de l'Europe n°
59 du 29 pluviôse an VI: 27 ventôse an VI.- Le
Portefeuille, Bescher et Lachave, rédacteur et
imprimeur, levée des scelles: 14 pluviôse an VI.L'Observateur du département de la Dordogne, L.-J.P. Ballois, rédacteur, numéros 15 à 17, 25 et 30
pluviôse an VI et 5 ventôse an VI, 4 pages: 5 ventôse
an VI.- La Poste du jour, prohibé pour y avoir
annoncé l'arrestation de Marmontel comme s'il était
toujours député, numéro 84 du 17 pluviôse an VI,
pages 405-409: 17 pluviôse an VI.- La Poste du soir,
souscription à l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 19 pluviôse an VI.- Le Rédacteur, lettre
datée de Strasbourg le 2 pluviôse, accusant le député
Bentabole, Augereau, Bonaparte et Reubell de
complicité dans l'affaire des strasbourgeois agitateurs
de la rive droite du Rhin: 14 pluviôse an VI; lettre de
Wedekind, médecin chef à l'hôpital militaire de
Mayence au journal le Rédacteur, chez Girardin,
libraire au Palais-Égalité, démentant la lettre de
Strasbourg du 2 pluviôse l'accusant de conspirer
contre Reubell et Bonaparte publiée par ce journal: 27
ventôse an VI. Idem, n° 774 du 9 pluviôse, 4 pages: 27
ventôse an VI; n° 798 du 3 ventôse an VI, 4 pages: 4
ventôse an VI. Idem, publications pour le Directoire,
arrêtés sur les échelles de conversion entre les
anciennes et nouvelles mesures à fixer par les
administrations centrales des départements, et
l'autorisation préalable à la poursuite d'activités
minières en cas de transmission par succession: 3
nivôse an VI; la commission de vérification des
tableaux du Muséum des art: 7 nivôse an VI;
proclamation aux marins sur la descente en Angleterre:
25 nivôse an VI; la visite des écoles particulières et
pensionnats par les municipalités et commissaires
municipaux: 17 pluviôse an VI; prohibant le journal la
Poste du jour pour avoir annoncé l'arrestation de
Marmontel comme s'il était toujours député: idem
programme de la fête de la Souveraineté du peuple: 28
pluviôse an VI; les créanciers de la République non
liquidés voulant acquérir des biens nationaux: 5
ventôse an VI; l'application de l'arrêté du 29 pluviôse
aux récépissés de l'emprunt en tontine créé par l'article
V de la loi du 24 frimaire an VI la liquidation de la
dette publique: 5 ventôse an VI; le règlement de la
bourse de Paris et l'institution d'agents de commerce
près elle: 7 ventôse an VI; message aux Cinq-Cents sur
les souscripteurs d'emprunts viagers de l'État au moyen
de prêts à l'étranger: 9 ventôse an VI; la nécessité
d'établir le régime hypothécaire: 9 ventôse an VI; les
infractions à la loi contre les loteries particulières: 13
ventôse an VI; la fermeture des cercles
constitutionnels de Blois, du Mans, de Vendôme et de
la rue du Bac à Paris: 15 ventôse an VI; la prohibition
des marchandises anglaises dans les pays de la rive
gauche du Rhin: 18 ventôse an VI; l'exportation des

chanvres blancs du Bas et du Haut-Rhin: 23 ventôse
an VI; délivrant mandat d'arrêt contre des
conspirateurs royalistes de l'Ain et du Nord: 23
ventôse an VI; l'emprisonnement des prisonniers de
guerre britanniques: 23 ventôse an VI; la lutte contre
la désertion de marins à Toulon: 23 ventôse an VI;
réponse du Directoire aux Consuls de la République
romaine sur la révolution de Rome: 25 ventôse an VI.La Renommée de Mortagne, par Fourbé, de Tourouvre
(Orne), jugement des auteurs, entrepreneurs et
rédacteurs, et levée des scellés de Marre, son
imprimeur: 6 pluviôse an VI.
- Aude, tribunal criminel, référé rejeté sur la validité de la
déclaration d'un imprimeur de journal s'en déclarant
éditeur: 24 pluviôse an VI.
- Journalistes, Sicard (l'abbé Roch-Ambroise-Cucurron),
directeur de l'institut des sourds-muets, condamné à la
déportation par la loi du 22 fructidor an VI (comme
auteur du journal les Annales catholiques), remplacé:
6 pluviôse an VI; voir aussi: Coilliot ou Colliot aîné,
Leclerc (L., dit des Vosges), Régnart (Nicolas).
Journée du 18 fructidor an V, texte approuvé par le
Directoire, manuscrit de Nicolas Régnart et imprimé,
32 pages: 12 pluviôse an VI.
Journées révolutionnaires, voir aussi: Coup d'État du
Dix-Huit Fructidor an V.
- Prise de la Bastille. Vieilh-Varennes (Jean-BaptisteFrançois Vieilh, dit de Varennes), ingénieur des Ponts
et Chaussées avant la Révolution, garde magasin des
démolitions de la Bastille en 1790: 28 ventôse an VI.
- Fédération. De 1789 (?) Le Blanc fils, ex-fédéré de
Saumane, nommé commissaire municipal de Banon
(Basses-Alpes): 21 pluviôse an VI.
- Dix-Août 1792. Daujon (François), sculpteur, exadministrateur de la Commune, nommé commissaire
près la 5e municipalité de Paris: 14 pluviôse an VI.
- De 1793, voir aussi: Gironde (girondin), Terreur,
Tribunal révolutionnaire (condamnés). Le Peletier de
Saint-Fargeau (Michel), premier martyr de la
Révolution, mariage de sa fille, adoptée par décret de
la Convention du 25 janvier 1793, avec le batave Jean
Dewitt, passage à l'ordre du jour des Cinq-Cents sur
les droits de la Nation sur ses biens: 23, 24 pluviôse an
VI. Santerre (Antoine-Joseph), ex-général, de Senlis,
recommandé par Reubell, nommé inspecteur du droit
de passe de l'Oise: 28 ventôse an VI.
- Neuf-Thermidor an II, réaction thermidorienne. Barrière
(Jean-Antoine), de Saint-Jeannet (Var), procureursyndic du district de Saint-Paul (idem), puis
administrateur municipal de Castellane (BassesAlpes), émigré des Basses-Alpes après un mandat
d'arrêt contre lui en frimaire an III, radié: 28 nivôse an
VI; nommé accusateur public des Basses-Alpes: 6
pluviôse an VI. Lebas (François-Joseph), député du
Pas-de-Calais à la Convention suicidé le NeufThermidor, sa veuve nommée distributrice du papier
timbré: 15 pluviôse an VI. Républicains du Gard
inscrits sur la liste des émigrés en l'an III par le district
de Pont-Saint-Esprit, radiation: 23 ventôse an VI.
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- Treize-Vendémiaire an IV. Bertin dit Desmardelle
(Nicolas-Clément), officier de santé à Verneuil (Eure),
responsable du soulèvement de Dreux, Nonancourt et
Verneuil en vendémiaire an IV, membre de la
conspiration royaliste de l'Institut philanthropique: 26
nivôse an VI. Duhoux (Charles-François), ex-général
de division, chef royaliste au -, secours: 5 ventôse an
VI. Faisselle, ex-sous-lieutenant au 21e chasseurs à
cheval, indemnité pour pertes au -: 5 pluviôse an VI.
Gautherot (Pierre), peintre, élève de David, blessé au : 17 nivôse an VI. Joly (Thomas), ex-général de
brigade, ayant exercé un commandement en
vendémiaire an IV, membre de la conspiration
royaliste de l'Institut philanthropique: 26 nivôse an VI
Mortier, de Chaillot, peintre, père de 5 enfants, ayant
perdu un œil au -: 18 nivôse an VI. Périot (François),
président de la municipalité de Saint-Germain [-enLaye] (Seine-et-Oise) extra muros, signataire d'arrêtés
liberticides en vendémiaire an IV, destitué: 16
pluviôse an VI.
JOUSSAC, dit MARAT, de Maine-et-Loire, mandat d'amener
devant le Directoire pour manœuvres tendant au
rétablissement de la constitution de 1793: 5 ventôse an
VI.
JOUSSELIN, ex-administrateur central de la Nièvre, nommé
commissaire près les tribunaux: 2 nivôse an VI*.
JOUVANCOURT, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI* ; nommé à Chartres: 5 ventôse an VI*.
JOUVET (Marc-Antoine), notaire, président de la
municipalité de Bretoncelles (Orne) royaliste, destitué:
23 pluviôse an VI.
Fort de Joux (Doubs, commune de la Cluse-et-Mijoux).
Vincent, commandant, souscription à l'emprunt pour la
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.
Joux [-la-Ville] (Yonne). Commissaire municipal,
Lapertot, de Voutenay, ex-employé au district de
Tonnerre, remplaçant Chatey, démissionnant: 11
nivôse an VI. Habitant, voir: Giroye (AntoineFrançois-Amable). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 16 nivôse an VI.
Jouy [-en-Josas] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines).
Municipalité, membres négligents destitués: 18
ventôse an VI.
Joyeuse (Ardèche). Commissaire municipal, Brot aîné,
remplaçant Chabaud, refusant: 17 nivôse an VI. Ordre
public, Artois (la soi-disant comtesse d'), logée chez
les sœurs du vicomte de La Saunès, et celles-ci,
correspondantes de Dominique Allier, arrestation: 14
nivôse an VI; Cartier, juge de paix ayant libéré des
brigands armés, mandat d'arrêt: 2 nivôse an VI; ayant
libéré Jean-François Daniel et Durand, de Lyon, après
l'assassinat de Blachère-Laprade, commissaire
municipal de Largentière, beau-frère du député SaintPrix, nouvelle rédaction du mandat d'arrêt contre lui:
12 nivôse an VI.

JOYEUX, nommé suppléant au tribunal civil de la
Charente-Inférieure: 6 pluviôse an VI*.
La Jubaudière (Maine-et-Loire). Charnau, curé déporté:
16 pluviôse an VI*.
JUBÉ (Auguste), adjudant général commandant en second
la garde du Directoire: 14 pluviôse, 15 ventôse an VI.
JUBÉ (Charles-Nicolas), ex-sous-inspecteur des côtes de la
Manche nommé second adjudant de place à
Cherbourg: 23 pluviôse an VI.
JUBIÉ (Pierre-Joseph-Fleury), député de l'Isère aux CinqCents, l'un des fondateurs de la Caisse des comptes
courants, député du commerce de Paris pour l'emprunt
pour la descente en Angleterre: 1er nivôse an VI.
JUDE, lieutenant de vaisseau destitué: 11 pluviôse an VI*.
JUEL-DESJARDINS, conservateur des Hypothèques à Provins
nommé à la municipalité: 3 nivôse an VI*.
JUGANNIÈRE (LEMENUET
JUGANNIÈRE.

DE

LA), voir: LEMENUET

DE

LA

JUIGNET, chef d'escadron au 15e dragons promu chef de
brigade au 1er de cavalerie par Bonaparte, brevet: 7
pluviôse an VI*.
JULIAN, nommé commissaire municipal de Valréas
(Vaucluse): 2 nivôse an VI*.
JULIARD, prêtre à Baume (Doubs) déporté: 14 pluviôse an
VI*.
JULIE, voir: JOLLY ou JULIE.
JULIEN, agent municipal de Vinon (Cher) royaliste,
destitué: 3 nivôse an VI*.
JULIEN, capitaine de gendarmerie dans la Meuse,
traitement de réforme avant retraite: 18 nivôse an VI.
JULIEN (Étienne), officier de santé, secrétaire de la
municipalité de Correns (Var) nommé commissaire
municipal: 4 ventôse an VI*.
JULIEN dit des Basses-Alpes, capitaine de gendarmerie: 18
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé à Gap: 5 ventôse
an VI*.
JULLIARD, administrateur municipal de Saint-Jean-deMaurienne (Mont-Blanc) destitué et jugé pour faux
passeport à l'intérieur à Blanc, de Malafretaz (Ain): 9
nivôse an VI*.
JULLIEN (Antoine), nommé président de la municipalité de
la Chapelle (Drôme): 23 pluviôse an VI*.
JULLIEN DE BIDON (Louis-Étienne-Joseph-Victor), adjudant
général, futur général, nommé à l'armée d'Angleterre:
23 nivôse an VI*.

JOYEUX, commissaire municipal de Sanxay (Vienne),
démission: 21 pluviôse an VI*.
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JULLIEN-JULLY (Joseph-Jérôme) ex-employé à la Régie de
l'Enregistrement, pension de retraite: 7 nivôse*, 9
pluviôse an VI*.
JULLIOT, commissaire municipal de Courçon (CharenteInférieure), démission: 29 nivôse an VI*.
Jully [-lès-Buxy] (Saône-et-Loire). Habitant, voir:
Monginot (Claude-François-Prosper-Chrétien), exseigneur de Joucey-la-Guiche.
JULLY (JULIEN-), VOIR: JULLIEN-JULLY (Joseph-Jérôme).
Jumelles (Maine-et-Loire, auj.: Longué-Jumelles).
Gaudin, curé déporté: 16 pluviôse an VI*.
La

Jumellière (Maine-et-Loire).
déporté: 16 pluviôse an VI*.

Blanvillain,

curé

Jumièges (Seine-Inférieure). Habitant, voir: Hüe.
Jumilhac [-le-Grand] (Dordogne). Juge de paix, Lacroze,
nomination: 8 pluviôse an VI.
JUN-LETULZO (Jacques), nommé juge de paix à Cléguérec
(Morbihan): 6 nivôse an VI*.
JUNET (la citoyenne), directrice de la poste aux lettres de
Pontarlier, agent des émigrés de Berne, destituée: 25
nivôse an VI.
JUNOD, châtelain de "Romance", bailliage de Morges
(Suisse: Romanel-sur-Morges?), patriote vaudois,
arrêté par les Bernois: 6 pluviôse an VI.
La Junon, corsaire français appartenant à Bonnafonds: 24
ventôse an VI.
JUNOT (Claude), d'Étais (Côte-d'Or), commissaire
municipal de Bussy [-le-Grand] muté à Savoisy: 1er
nivôse an VI*.
JUPILE (BOIVERT-), voir: BOIVERT-JUPILE.
Jura (département). Administration centrale, républicains
réfugiés à Paris, plainte contre le mauvais choix des
administrateurs centraux par le Directoire: 3, 4 nivôse
an VI. Biens nationaux, bois provenant de l'émigré
Doucet: 6 pluviôse an VI; Dole, hospice de la Charité:
3 pluviôse an VI. Députés, voir: Pichegru (JeanCharles), Cinq-Cents, Vernier (Théodore), Anciens.
Émigrés, déserteurs et réquisitionnaires non rentrés,
inscription: 7 pluviôse an VI. Émigrés, voir: Doucet,
Matherot
(Claude-Baptiste-Hyacinthe).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2 nivôse, 8, 13
pluviôse, 6, 12, 18, 22 ventôse an VI. Fonctionnaires,
destitution, Arinthod, municipalité après l'abattage de
l'arbre de la Liberté du chef-lieu, l'évasion d'un prêtre
déporté et un rassemblement d'émigrés à SaintHymetière, Champagnole, Château-Chalon, idem
royalistes: 29 pluviôse an VI; Châtenois, adjoint
municipal coupable de délits forestiers: 25 ventôse an

VI; Chaumergy, municipalité royaliste: 21 ventôse an
VI; Conliège, idem fanatique et négligeant les
contributions, Cousance, Crotenay, Doucier, Gendrey,
idem royalistes: 29 pluviôse an VI; Leschères, agent
municipal retirant du tribunal correctionnel de SaintClaude des procès-verbaux de délits forestiers pour
transiger avec les délinquants, destitué et jugé: 25
ventôse an VI; Ménétru, idem faisant sonner les
cloches, destitué et jugé, Moirans, municipalité, agents
n'ayant pas prêté serment, Mont-sous-Vaudrey, idem,
agents ayant illégalement retiré des objets du culte à
un prêtre: 21 ventôse an VI; Montigny [-lès-Arsures],
Nozeroy, Port-Lesney, municipalités royalistes: 29
pluviôse an VI; Rahon, municipalité, agents ayant
illégalement retiré des objets du culte à un prêtre: 21
ventôse an VI; la Rixouse, idem royaliste, Saint-Julien,
idem ayant recueilli un prêtre responsable d'une
émeute suivie de mort d'homme à Coligny (Ain): 29
pluviôse an VI; Saint-Lupicin, idem fanatique: 21
ventôse an VI; Villers-Farlay, Voiteur, idem royaliste:
29 pluviôse an VI. Gendarmerie, voir aussi:
Gendarmerie (21e division); Cerisier, Cosmoy,
nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*. Ployer, agent
du ministère de la Police générale dans le Jura,
paiement secret, vendémiaire an VI: 21 ventôse an VI.
Recette, arrondissements, transfert du canton de
Clairvaux de celui de Saint-Claude à celui de Lons-leSaunier: 17 ventôse an VI. Tribunal civil, suppléants,
Bavoux (Claude-Antoine), procureur-syndic du district
de Saint-Claude, Cuynet (Claude-Joseph), Espiard,
juge au tribunal du district de Poligny, et Mornay
(César-Marie-Joseph), ex-président de celui du district
d'Orgelet, nomination: 18 ventôse an VI. Tribunal
criminel, Gouvernet, juge de paix à Dole, président,
Chaillard, commissaire municipal de Chilly [-leVignoble], accusateur public et David, commissaire
municipal de Saint-Claude, greffier, idem: 16 pluviôse
an VI; David, refusant, remplacé par Combette,
greffier du tribunal correctionnel de Poligny: 22
ventôse an VI.
JUSSERARD (Jean-Louis), prêtre constitutionnel marié
nommé commissaire municipal de Meunet [-Planches]
(Indre): 2 nivôse an VI.
Jussey (Haute-Saône). Municipalité, membres royalistes
destitués et remplacés par Mouchotte, ex-juge de paix,
et autres: 27 pluviôse an VI.
JUSTAFRÉ (Joseph), agent municipal de las Illas (PyrénéesOrientales), commune repaire d'émigrés, destitué: 22
ventôse an VI*.
JUSTAUX (François), nommé président de la municipalité
de Saint-Énogat (Ille-et-Vilaine): 27 nivôse an VI*.
Justice, voir aussi: Droit, Huissier (de justice),
Tribunaux.
- Commission des Cinq-Cents sur le message du
Directoire du 29 pluviôse an V sur la commutation de
peine des coupables qui révèlent leurs complices,
envoi d'un rapport du ministre de la Police générale
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sur l'arrestation de brigands d'Eure-et-Loir après les
aveux d'un d'eux devant le juge de paix d'Orgères: 4
ventôse an VI.
- Justice militaire, voir aussi: Division militaire
(commission militaire). Cappot (Médéric), ex-juge à
l'armée des Pyrénées-Orientales, nommé commissaire
municipal de Castelnau-d'Estrétefonds (HauteGaronne): 13 ventôse an VI. 9e chasseurs, militaires
traduits en conseil militaire pour vol d'habits: 25
ventôse an VI. Gabriel, ex-commissaire de police du
tribunal militaire de Nice, nommé commissaire
municipal d'Apt: 29 nivôse an VI. Conseil de guerre à
Ensisheim (Haut-Rhin), souscription à l'emprunt pour
la descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI. Conseils
de guerre et de révision, lois; lacune: 14 pluviôse an
VI. Maultrot (Benoît-Paul), membre du conseil
provisoire de Saumur condamné à mort par une
commission militaire de la Mayenne en l'an II: 27
ventôse an VI. Peste-Turenne-Laval (Pierre-FrançoisMarie Peste-Turenne, dit), adjudant général à la 12e
division militaire, question sur le partage des voix en
conseil militaire, rejet par le Directoire: 6 nivôse an
VI. Modèles de jugements des conseils de guerre et de
révision, correction: 14 pluviôse an VI. Révision du
code et de l'organisation maritimes, message aux CinqCents rappelant sa nécessité: 25 nivôse an VI.
- Justices de paix, message aux Cinq-Cents proposant que
les citoyens des communes en ayant plusieurs élisent
séparément leurs juges: 24 pluviôse an VI.
- Justices de paix, voir: Ain, Belley, Bourg, Ferney,
Meximieux, Poncin, Pont-d'Ain, Trévoux; Aisne,
Bazoches, Craonne; Allier, Charroux, Désertines,
Huriel, Montluçon, section de la Liberté et de
l'Égalité; Basses-Alpes, Barcelonnette, Manosque, les
Mées, Valensole; Alpes-Maritimes, Levens, PugetThéniers, Villars [-sur-Var]; Ardèche, Aubenas,
Bourg-Saint-Andéol, Joyeuse, Privas, Rochemaure,
Vallon-Pont-d'Arc, les Vans, Villeneuve-de-Berg;
Ardennes, Charleville, Dailly, Givonne, Jandun,
Omont, Mézières extra muros, Remilly [-les-Pothées],
Saulces [-Monclin]; Ariège, Ax, Foix, Léran,
Vicdessos; Aube, Chaource, Romilly; Aude, Alzonne,
Belpech, Caunes, Cuxac [-Cabardès], Fabrezan,
Montréal, Narbonne, Pennautier, Sainte-Colombe
[-sur-l'Hers], Saissac; Aveyron, Asprières, Compeyre,
Cornus, Coussergues, Espalion, Estaing, Flagnac,
Gages, Lacalm, Millau extra muros, Moyrazès,
Rieupeyroux, Rignac, Saint-Beauzély, Saint-Geniez
intra et extra muros, Saint-Léons, Séverac [-leChâteau], Villecomtal, Villefranche [-de-Rouergue];
Bouches-du-Rhône, Aix, 1er à 3e arrondissements,
Arles, arrondissement de l'Obélisque, Cassis,
Châteaurenard, Graveson, Marseille, 1er à 8e
arrondissements intra muros et 1er à 4e quartiers extra
muros, Marseille intra muros, 2e à 8e arrondissements,
Marseille extra muros, justices de paix des quartiers de
Château-Gombert, Montredon et Saint-Marcel, SaintRémy; Calvados, Bonnebosq, Caumont-l'Éventé,
Falaise, le Locheur, Maltot, Potigny; Cantal,
Allanche, Chaudes-Aigues, Mauriac, Pierrefort,
Pléaux, Ruynes, Saint-Flour intra et extra muro,
Salers; Charente, canton de Cellefrouin et Ventouse,
Verteuil;
Charente-Inférieure,
Port-d'Envaux,
Rochefort;
Cher,
Châteauneuf-sur-Cher,
Henrichemont, Mehun, Nérondes, Saint-Amand,

Sancerre intra et extra muros, Sancoins, Savigny [-enCheptaine], Sens-Beaujeu, Sury-en-Vaux, Veaugues;
Côte-d'Or, Aisey, Beaune intra muros, Bèze, Blignysur-Ouche, Châtillon-sur-Seine, Corgoloin, Époisses,
Meursault, Molesmes, Semur, Veuvey, Villaines [-enDuesmois]; Côtes-du-Nord, Bourbriac, Dinan intra
muros, Langourla, Lannion, Minihy-Tréguier,
Pédernec, Perros, Pestivien, Ploubalay, Pommerit [-leVicomte], Prat, Quintin, Saint-Brieuc intra muros,
Saint-Michel-en-Grève, Tréguier intra et extra muros,
le Vieux-Marché, Yvias; Creuse, Pontarion, SaintGermain; Dordogne, le Bugue, Eymet, Jumilhac,
Lalinde,
Montignac,
Neuvic,
Périgueux,
la
Rochebeaucourt, Rouffignac, Saint-Aulaye, Vergt;
Doubs, annulation de la réunion en 3 justices de paix
de celles des cantons de Doubs et Pontarlier, de Cour
[-lès-Baume] et Baume, et de Villers [-sousMontrond] et Ornans: 12 ventôse an VI; voir:
Amancey, Baume, Besançon, 1ère et 2e et 3e et 4e
sections, Goux [-les-Usiers], Labergement [-SainteMarie], Montbenoit, Morteau, Nancray, Orchamps,
Pont-de-Roide, Pontarlier, Vuillafans; Dyle, Alost,
Anderlecht, Asse, Bruxelles, 2e, 6e section, 7e
arrondissement, Genappe, Herent, Jauche, Louvain, 2e
section, Nil-Saint-Martin, Tervuren, Tirlemont,
Vilvorde; Escaut, Alost, Axel, Belsele, Haasdonk,
Renaix, Saint-Gilles [-Waas], Saint-Nicolas; Eure, les
Andelys intra et extra muros, Beaumont-le-Roger,
Bernay intra muros, Canappeville, Étrépagny, Gaillon,
Gisors intra et extra muros, Harcourt, Louviers intra
et extra muros, Lyons, Mainneville, Montreuil, PontSaint-Pierre, Thiberville, Tilly, le Vaudreuil; Eure-etLoir, Anet, Arrou:, Auneau, Bû, Chartres, la FertéVidame, Illiers, Nogent-le-Rotrou intra et extra
muros,
Orgères,
Saint-Lubin-des-Joncherets,
Sancheville, Thiron, Voves; Finistère, Carhaix,
Quimper intra muros, Saint-Pol-de-Léon; Forêts,
Bastogne,
Diekirch,
Florenville,
Hesperange,
Neuerburg, Virton; Gard, Aigues-Mortes, Alès, intra
muros et idem, 1er et 2e arrondissements, Marguerittes,
Montfrin, Sommières, 1ère section, Uzès, Valleraugue,
2e arrondissement; Haute-Garonne, Cintegabelle,
Revel intra muros; Gers, Auch, Estang, Fleurance,
l'Isle-Jourdain, Miélan, Monfort; Gironde, Aillas,
Ambarès, Auros, Bazas, Belin, Blasimon, Blaye intra
et extra muros, Bordeaux, arrondissements de Bacalan,
de la Bastide, du Bouscat, des Chartrons, des Marais,
Saint-André, Saint-Dominique, Saint-Michel, SaintPierre, Saint-Seurin, Sainte-Croix et Sainte-Eulalie,
Cadillac, Castelmoron, Castelnau, Castillon [-laBataille], Castres, Caudrot, Cézac, Eyrans, Lamarque,
Grignols, Landira, Langoiran, Macau, Monségur,
Pauillac, Pessac, Pompignac, Préchac, Quinsac, la
Réole extra muros, Saint-André-de-Cubzac, SaintChristoly [-de-Blaye], Saint-Ciers-de-la-Lande, SaintÉmilion, Saint-Estèphe, Saint-Laurent [-et-Benon],
Saint-Loubès, Saint-Macaire, Saint-Médard-d'Eyrans,
Saint-Savin, Saint-Symphorien, la Teste intra et extra
muros; Hérault, Agde intra et extra muros, Aniane,
Bédarieux intra et extra muros, Capestang, Cazoulslès-Béziers, Claret, Clermont, Cruzy, Florensac,
Frontignan, Ganges, Gignac, la Livinière, Lodève
intra muros, Montpellier extra muros, Lunel, Magalas,
Marsillargues,
Mauguio,
Mèze,
Montagnac,
Montpellier, 2e et 3e arrondissements et extra muros,
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Olargues, Pézenas, Pignan, Pomerols, Poussan,
Restinclières, Roujan, Saint-André [-de-Sangonis],
Saint-Chinian intra et extra muros, Saint-Georgesd'Orques, Saint-Gervais, Saint-Martin-de-Londres,
Sète; Ille-et-Vilaine, Argentré, Baulon, Beaucé, Bréal
[-sous-Montfort], Campel, la Chapelle-Erbrée, la
Chapelle-Jeanson, Châteaubourg, Châtillon [-enVendelais], Combourg, Corps-Nuds, Domagné,
Fleurigné, Gennes, Gévezé, Guignen, l'Hermitage,
Iffendi, Izé, Janzé, Laignelet, Landéan, Liffré, le
Loroux, Messac, Noyal-sur-Vilaine, Pléchâtel,
Pleurtuit, Rennes intra et extra muros, Roz-surCouesnon, Saint-Malo, Saint-Servan, le Sel, la Selleen-Luitré, Sens, Vitré et extra muros, le Vivier; Indre,
la Châtre, Déols; Indre-et-Loire, Amboise intra et
extra muros, Ballan-Miré, Bléré, Chinon intra muros,
Cormery, la Haye-Descartes, le Grand-Pressigny,
Ligueil, Loches intra et extra muros, Manthelan,
Richelieu, Saint-Ouen, Tours intra, extra muros, et
cantons de l'Est et de l'Ouest; Isère, Bourgoin,
Grenoble, arrondissement de l'Ouest, le Pont-deBeauvoisin, Quirieu, Roussillon, Saint-Geoire, SaintThéoffrey; Jemappes, Chimay, Lessines; Jura, Arlay,
Dole, Salins, Vernantois, Villers-Farlay; Landes, Aire,
Arjuzanx, Castets, Dax, Grenade, Pouillon, SaintSever, Tartas; Liamone, Ajaccio extra muros; Loir-etCher, Blois, 2e arrondissement, Savigny, Ouzouer [-leMarché], Saint-Aignan; Loire, Boën, Feurs, Maclas,
Saint-Chamond; Haute-Loire, Langeac, Lempdes,
Pradelles, Rosières, Saint-Didier [-d'Allier], SaintJulien-Chapteuil; Loire-Inférieure, Aigrefeuille,
Ancenis intra muros, Arthon, Bouaye, Bouguenais,
Candé, la Chapelle-sur-Erdre, Clisson, Couëron,
Derval, Guéméné, Guérande, Issé, Legé, Ligné, la
Limouzinière, le Loroux, Moisdon, Monnières,
Montoir, Vieillevigne, Paimbœuf, le Pellerin, Riaillé,
Rougé, la Rouxière, Saint-Julien [-de-Vouvantes],
Saint-Nicolas, Savenay, Sion, Soudan, le Temple,
Vallet, Vertou, Vritz; Loiret, Artenay, Aschères,
Batilly [-en-Gâtinais], Bazoches-les-Gallerandes,
Beaugency,
Bellegarde,
Boisseaux,
Bonny,
Châteauneuf,
Châteaurenard,
Châtillon-Coligny,
Châtillon-sur-Loire, Chilleurs, Corbeilles, Coullons,
Courtenay intra et extra muros, Épieds, Ferrières,
Fleury, Gien intra et extra muros, Jargeau, Montargis
intra et extra muros, Neuville, Patay, Poilly, Puiseaux,
Rebréchien, Saint-Benoît, Saint-Denis-de-l'Hôtel,
Saint-Maurice-sur-Fessard, Sully, Vitry; Lot, Aynac,
Bourg [-de-Visa], Bruniquel, Cahors et justice de paix
des sections de la Barre et du Pont-Neuf, Limogne,
Mirabel, Monclar, Saint-Géry; Lot-et-Garonne, Agen,
section de l'Hôpital Saint-Jacques, Meilhan, SaintBarthélemy; Lozère, Auroux, la Canourgue,
Châteauneuf, Chirac, Fournels, Meyrueis, SaintAlban, Saint-Chély, Saint-Germain [-de-Calberte],
Saint-Germain (-du-Teil?); Lys, Bellegem, Bruges et
2e section, Gistel, Hooglede; Maine-et-Loire,
Champtoceaux, Cholet, Fougère, Maulévrier, la
Pommeraye, la Romagne, Tiercé; Manche, Carentan,
Cherbourg intra et extra muros, Digosville, Gavray,
Geffosses, la Haye-du-Puits, Lessay, Martinvast,
Montebourg, Périers, les Pieux, Prétot, Saint-Pierre

[-Église], Saint-Sauveur-Lendelin, Sainte-Marie-duMont, Sainte-Mère-Église, Savigny, Valognes et extra
muros; Marne, Fère-Champenoise, Reims, 1er
arrondissement, Sermaize, Vertus, Verzy, Ville-enTardenois; Haute-Marne, Biesles, Chaumont, Curel,
Joinville, Longeville, Poulangy; Mayenne, Argentré,
Bais, Chailland, Champéon, Château-Gontier extra
muros, Commer, Cuillé, Ernée, Gorron, Grazay, Laval,
1ère, 2e sections et extra muros, Loiron, Mayenne extra
muros, Montsûrs, Nuillé-sur-Vicoin, Oisseau, SaintBerthevin, Saint-Denis-de-Gastines, Saint-Fraimbault,
Saint-Ouën-des-Oyes, Saint-Ouën-des-Toits, SainteSuzanne, Soulge, Vaiges; Meurthe, Allamps,
Bicqueley, Favières, Frouard, Manom, Nancy, division
du Levant, Neuviller [-sur-Moselle], Thiaucourt;
Meuse,
Tilly-sur-Meuse;
Meuse-Inférieure,
Beringen, Bilzen, Hasselt, Herk [-de-Stad],
Herzogenrath, Looz, Malines-sur-Meuse, Peer,
Rœrmond, Tongres, Valkenburg, Venlo, Weert;
Mont-Blanc, Aiguebelle, Alby, Annecy intra et extra
muros, Annemasse, Arbusigny, Argentine, le Biot,
Bonne, Carouge et extra muros, Chambéry, section du
Nord et extra muros, la Chambre, Chamoux,
Chaumont, Chêne-Thônex, Cluses, les Échelles,
Évian, Faverges, Flumet, Fontcouverte, le GrandBornand,
Lanslebourg,
Megève,
Modane,
Montmélian, Moûtiers, Pringy, la Roche, Rumilly
intra et extra muros, Saint-Étienne-de-Cuines, SaintGervais, Saint-Jean-de-Maurienne intra et extra
muros, Saint-Thibaud, Saint-Michel, Sallanches,
Sillingy, Sollières, Talloires, Thorens, Thônes, Ugine,
Valloire; Mont-Terrible, Vicques; Morbihan,
Arradon, Camoël, Caro, Cléguérec, Elven, GrandChamp, Guégon, Guéméné, Gourin, Kernascléden,
Kervignac, Langonnet, Lanvénégen, Locminé, Lorient,
Melrand, Muzillac, Néant, Neulliac, Noyal [-Pontivy],
Peillac, Ploërdut, Plouay, Plumelec, Pluméliau,
Plumeret, Pluvigner, Port-Louis, Priziac, Quiberon,
Réguiny, Rieux, Saint-Avé, Sérent, Surzur, la Trinité
[-Porhoët], Vannes, canton du Nord, canton du Sud;
Moselle, Antilly, Augny, Bitche, 2e section, Boulay,
Conflans, Gorze, Inglange, Lorry [-lès-Metz], Metz,
1ère, 2e et 3e sections, Rémilly, Rombas, Rozérieulles,
Sancy, Sarrelouis, Thionville intra muros, Valleroy,
Vallières, Vitry, Vry; Deux-Nèthes, Anvers, 2e à, 4e
sections, Berlaar, Bornem, Ekeren, Herentals,
Hoogstraten, Kontich, Lierre, Malines, Wuustwezel;
Nièvre, Château-Chinon, Nevers, Saint-Saulge; Nord,
Abancourt, Bourbourg, Lille, 1ère, 2e et 4e à 6e sections,
Maubeuge intra muros; Oise, Auteuil, Baugy,
"Bellot", Bresles, Carlepont, Compiègne intra muros,
Cuvilly, Fresneaux, Frocourt, Gerberoy, Gournay,
Grandfresnoy,
Lachelle,
Lassigny,
Lataule,
Marquéglise, Marseille, le Meux, Neuvy, Remy, SaintGermer, Saint-Just, Trie-Château, Troissereux; Orne,
Alençon, Athis, Moulins-la-Marche, Nocé, Nonant, la
Perrière,
Préaux,
Saint-Germain-de-la-Coudre,
Soligny; Ourthe, Louveigné, Pontillas, Waremme;
Pas-de-Calais, Arras, 2e division, Arques, Béthune
extra muros, Berneville, Blangy, Bomy, Boulogne-surMer, Campagne [-lès-Hesdin], Condette, Croisilles,
Fresnes-lès-Montauban, Haplincourt, Mont-Saint-Éloi,
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Neuville [-sous-Montreuil], Nouvelle-Église, Pas,
Pernes, Rœulx, Saint-Martin-Boulogne, Saint-Omer,
2e section, Saint-Pierre-lès-Calais, Saulty, Tournehem,
Vimy, Wail; Puy-de-Dôme, Aigueperse, Ardes,
Artonne, Aubière, Besse, Billom intra muros,
Clermont-Ferrand, section de l'Est, Combronde,
Issoire intra muros, Lezoux, Manzat, Maringues,
Marsac, Mezel, Montaigut, Neschers, Pionsat, Pontdu-Château, Randan, Riom, justice de paix des
sections du Contrat-Social et de l'Amitié, justice de la
section de l'Unité et extra muros, Saint-Anthème,
Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, la Tour
[-d'Auvergne], Vollore [-Ville], Volvic; PyrénéesOrientales, Céret, Elne; Bas-Rhin, Barr, Benfeld,
Bergzabern, Billigheim, Bischwiller, Dahn, Dambach,
Geispolsheim,
Kandel,
Landau,
Lauterbourg,
Marckolsheim,
Marmoutier,
Molsheim,
1er
arrondissement, Niederbronn, Obernai, la PetitePierre, Rosheim, Saverne intra muros, Sélestat intra et
extra muros, Strasbourg, 1er à 4e arrondissements,
Truchtersheim, Villé, Wasselonne, Wissembourg;
Haut-Rhin, Colmar, 2e section, Ensisheim,
Grandvillars, Lapoutroie, Mulhouse, Munster,
Riquewihr, Rouffach, Soultz, Turckheim; Rhône,
l'Arbresle, Chasselay, Lyon, section de l'Hôtel-Dieu,
Lyon, arrondissements de l'Égalité, de la Halle-auxBlés, de l'Hospice, de la Guillotière, du Nord-Est et du
Nord-Ouest, Neuville, Saint-Symphorien-sur-Coise,
Sainte-Colombe, Vaise; Sambre-et-Meuse, Ciney,
Marche, Namur, 3e arrondissement, la Roche; HauteSaône,
Authoison,
Champvans,
Clairegoutte,
Faucogney, Gray, Jussey, Lavoncourt, Luxeuil, Noroyle-Bourg, Saint-Loup [-sur-Semouse], Villersexel,
Vitrey; Saône-et-Loire, Bourbon-Lancy, Chagny,
Chalon-sur-Saône, sections du Midi et du Nord,
Charnay, Cluny, Châteauneuf, Chauffailles, la
Clayette, Cordesse, Cronat, Dezizes, Digoin, Louhans,
1er arrondissement, Mâcon, section du Nord, 2e
arrondissement, Mailly, Martigny, Mervans, MontSaint-Vincent, Montceaux [-l'Étoile], Montcenis,
Monthelon, la Motte-Saint-Jean, Palinges, Paray, la
Roche-Vineuse,
Saint-Bonnet-de-Joux,
SaintGermain-du-Plain, Saint-Julien [-de-Civry], Salornaysur-Guye, Semur, Sennecey, Touches, Tournus intra
et extra muros, Tramayes; Sarthe, Ballon, Beaumont
[-sur-Sarthe], Besse, Bonnétable, Bourg-le-Roi,
Chantenay, Conlie, Courgains, Écommoy, Épineu, la
Ferté-Bernard, la Flèche extra muros, la Fresnaye,
Loué, le Lude, Malicorne, le Mans intra et extra
muros, Mamers, Marolles [-les-Braults], Mayet,
Montfort, Montmirail, Nogent-le-Bernard, Parcé,
Parigné [-l'Évêque], Pontvallain, Rouez, Sablé intra et
extra muros, Saint-Cosme, Saint-Jean-de-la-Motte,
Saint-Maixent, Saint-Paterne, Savigné [-l'Évêque],
Sillé-le-Guillaume, la Suze, Vaas, Vivoin; Seine,
Pantin, Paris, voir à ce mot; Seine-Inférieure,
Anglesqueville [-sur-Saâne], Aumale, Bréauté,
Bruneville, Buchy, Cailly, Caudebec [-en-Caux], 1ère à
3e sections, Criquetot [-l'Esneval], Forges, Harfleur, le
Havre, section de l'Ouest, Ingouville, Gaillefontaine,
Goderville, Gonneville [-la-Mallet], Londinières,
Ménerval, Montivilliers, 2e section, Montville,
Neufchâtel, Oissel, Quincampoix, Rouen, 2e, 4e, 6e et
8e divisions, Saint-Jacques [-sur-Darnétal], Saint-Jeandu-Cardonnay, Saint-Laurent [-en-Caux], SaintLéonard, Saint-Nicolas [-de-la-Taille], Saint-Saëns,

Veules, Yvetot extra muros; Seine-et-Marne,
Boissise-la-Bertrand, la Chapelle-la-Reine, le Châtelet,
Chaumes, Égreville, Fontainebleau extra muros,
Maincy ou Melun extra muros, Meaux extra muros,
Melun intra muros, Montereau [-fault-Yonne] extra
muros, Mormant, Tournan, Voulx; Seine-et-Oise,
Arpajon, Brunoy, Mantes, Mennecy, Saint-Germainen-Laye, Septeuil; Somme, Doullens, 1ère et 2e
sections, Franleu, Hangest [-en-Santerre], Heudicourt,
Lignières-Châtelain, Lucheux, Mailly [-Maillet],
Molliens-le-Vidâme, Montdidier, 1ère et 2e sections,
Naours, Nesle, Péronne, 1ère et 2e sections,
Rethonvillers, Roye, 1ère section, Rue; Tarn, Alban,
Albi intra et extra muros, Anglès, Brassac, Cadalen,
Cahuzac [-sur-Vère], Castres intra et extra muros,
Cuq-Toulza, Gaillac, Graulhet, Labruguière, Lavaur
intra et extra muros, Lombers, Massals, Mazamet
extra
muros,
Monestiès,
Montirat,
Murat,
Pampelonne, Puylaurens intra et extra muros,
Roquecourbe, Saint-Amans-Labastide, Saint-Paul
[-Cap-de-Joux], Saint-Pierre-de-Trivisy, Saint-Sulpice,
Sorèze, Valderiès, Viane; Var, Ampus, Bargemon,
Belgentier, Bormes, Callas, Carnoules, le Castellet,
Cuers, Draguignan intra muros, Fayence, 1er et 2e
arrondissements, Fréjus, 1er et 2e arrondissements, la
Garde, Grasse, divisions du Midi et du Nord, Grimaud,
Hyères, Lorgues, 1er et 2e arrondissements, le Luc, le
Muy, Ollioules, Pierrefeu [-du-Var], Roquebrune
[-sur-Argens], la Roquebrussanne, Saint-Maximin,
Saint-Paul, Saint-Tropez, 1er arrondissement, Salernes,
1er et 2e arrondissements, Sanary, Signes, Solliès,
Tavernes, Toulon intra muros, divisions de l'Est et de
l'Ouest, et extra muros; Vaucluse, Apt, Avignon, 2e
arrondissement, Bollène, Cadenet, 2e section siégeant à
Lourmarin, Cairanne, Carpentras, 1er et 2e
arrondissements, Cucuron, l'Isle, Malaucèn, Mazan,
Mondragon, Pernes, Pertuis, Valréas; Vendée,
Fontaines, Olonne, Pouzauges, Saint-Fulgent, le
Tablier; Vienne, Poitiers, Sanxay, Usson; HauteVienne, Limoges extra muros, Magnac-Laval; Vosges,
Beaufremont, Bulgnéville, Châtenois, Corcieux,
Domèvre-sur-Avière, Domèvre-sur-Durbion, Épinal et
extra muros, Isches, Longchamp, Monthureux-surSaône,
Plombières,
Saint-Dié,
Saint-Léonard,
Vrécourt; Yonne, Auxerre, Brienon intra muros,
Chablis extra muros, Coulanges [-la-Vineuse],
Coulanges-sur-Yonne, Cravant, Druyes, Épineuil,
Flogny, Guillon, Joux, Mont-Saint-Sulpice, Montréal,
Quarré, Ravières, Saint-Florentin, Saint-Georges,
Seignelay, Tanlay, Vermenton intra muros, Vézelay,
Vézinnes, Villeneuve-l'Archevêque, Villeneuve-surYonne intra et extra muros.
- Justice, procédures judiciaires. Autorisation au
commissaire près les tribunaux de la CharenteInférieure de requérir dans le jugement au tribunal
civil en appel du tribunal de commerce de la Rochelle
sur la prise du bateau américain la Cérès, n'ayant pas
de rôle d'équipage, par le corsaire l'Hydre, de Nantes:
28 pluviôse an VI. Autorisation au directeur du jury
d'accusation du tribunal correctionnel de Châtillonsur-Seine, instruisant en appel la plainte de Cherest
(Jacques), de Tonnerre, de la renvoyer soit au tribunal
soit à la justice de paix: 24 pluviôse an VI. Biens
nationaux, contestations réservées aux corps
administratifs dès que le bien a été reconnu national: 2
nivôse an VI; procédures du tribunal civil de la Seine
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sur le conflit entre les compagnies Nanteuil et SaintSimon sur la location de l'ex-local des Messageries
nationales rue des Victoires, annulation: 18 pluviôse
an VI. Jugements rendus contre des patriotes, révision:
12 pluviôse an VI. Remplacement de l'obligation de
délivrer copie gratuite aux accusés des pièces de
procédure par celle de les leur lire avec l'assistance de
leurs conseils qui pourront les consulter et prendre des
notes: 26 pluviôse an VI.
- Justice, procédures judiciaires, annulation de
procédures. Dyle, Tervuren, juge de paix, contre Louis
Eludt, agent municipal d'Everberg, pour fait de son
administration l'opposant au nommé Delaunoy: 4
nivôse an VI. Lys, Gistel, juge de paix, citation contre
Debrabandere, agent municipal de Leke, ayant logé
des militaires chez les cabaretiers Cauwe, De Meyer et
Hallewin: 4 ventôse an VI. Loire, tribunal civil,
jugement contraire à un arrêté du Directoire du 8
floréal an V sur l'adjudication d'un bien national à
Jean-Baptiste Gouin, de Montbrison, contre Pierre
Dubruc: 4 nivôse an VI. Meuse, Tilly-sur-Meuse, juge
de paix, contre le percepteur des contributions de
Récourt et la commune d'Ancemont pour un partage
de bois communaux: 16 pluviôse an VI. Moselle,
Briey, tribunal correctionnel, contre Lemoyne, excommissaire municipal de Sancy, ayant arrêté l'émigré
Pierre-Claude Bouillard: 2 nivôse an VI. Nièvre,
Moulins-Engilbert, tribunal correctionnel, contre
Claude Trinquet, agent municipal d'Arleuf, sur
l'arrestation du prisonnier évadé Michel Labbé: 2
nivôse an VI. Bas-Rhin, Strasbourg, tribunal de
commerce, procédure entre Hirtzel-Weil et JacquesRaphaël Mang, préposé général des étapes à
Wissembourg: 2 nivôse an VI. Haute-Saône, tribunal
civil, condamnation d'ex-administrateurs municipaux
de Fontenois [-lès-Montbozon] à rembourser des
réquisitions militaires en l'an II: 4 nivôse an VI;
Lavoncourt, juge de paix, condamnation de l'agent
municipal de Francourt à rembourser une réquisition
d'avoine: 12 nivôse an VI. Seine-et-Marne,
Fontainebleau, tribunal correctionnel, sur les procèsverbaux des garde-ports commissionnés par le
ministère de l'Intérieur mais non assermentés, dans
l'affaire du marinier Jean Duval: 2 nivôse an VI.
Seine-et-Oise, Pontoise, tribunal correctionnel,
condamnation de Chapel fils, dit Radet, à remplacer
des ormes abattus sur la route nationale de Paris à
Franconville par des arbres fruitiers: 18 ventôse an VI.
Haute-Vienne, Limoges, juge de paix extra muros,
mandat d'arrêt contre un officier municipal de Couzeix
ayant inscrit un enfant illégitime sous le nom de sa
mère et non de la femme du père: 2 nivôse an VI.
- Justice, procédures judiciaires, cassation. Message aux
Cinq-Cents proposant de réserver au ministère public
les recours en cassation en matière de police et au
correctionnel: 24 nivôse an VI.
- Justice, procédures judiciaires, cassation, affaires
partioculières. Côtes-du-Nord, commission militaire à
Saint-Brieuc sur la complicité de Joseph Corbel pour
délit d'émigration du prêtre émigré Pierre Corbel: 14
pluviôse an VI. Dyle, tribunal civil, sur la plainte de
Martin Vangelder contre l'admission de Jacques-

Joseph Chapel, failli, à l'assemblée primaire de la
section de la Loi de Bruxelles: 12 nivôse an VI.
Meuse-Inférieure, Rœrmond, tribunal correctionnel,
jugement libérant Nicolas Servais, convaincu
d'exercice illlicite du culte: 12 ventôse an VI. Pas-deCalais, Lens, juge de paix, libération de Rosalie
Lechou, veuve Hyacinthe Rouxel, recélant des
émigrés: 2 nivôse an VI. Puy-de-Dôme, tribunal
criminel, référé sur Jean Bernard, prêtre déporté rentré
voulant prouver par témoins ne pas être émigré: 24
pluviôse an VI. Saône-et-Loire, Chalon-sur-Saône,
tribunal du district, adjudication de terres provenant de
l'émigré Sassenay, au lieu-dit Aux Ouvrières, à la
Grande-Ferté: 14 pluviôse an VI. Seine, tribunal civil,
partage des biens de l'émigré Pierre de Frémont dit du
Mazy pour la terre d'Auneuil (Oise): 24 ventôse an VI.
Deux-Sèvres, jugements des tribunaux du district de
Parthenay et civil du département annulant
l'adjudication d'une partie de la forêt de Secondigny au
nommé Favereau en 1792: 24 nivôse an VI. Vienne,
tribunal civil, jugement refusant de statuer jusqu'à ce
qu'il soit décidé des émoluements des huissiers anciens
et nouveaux: 18 ventôse an VI. Vosges, Neufchâteau,
tribunal correctionnel, référé demandant si les
marguilliers, les chantres et les servants de messe non
prêtres doivent être regardés comme ministres du
culte: 8 ventôse an VI. Yonne, Auxerre, juge de paix,
mandat d'arrêt contre Pellerin d'Esserion, garde
forestier, faute d'énoncer l'article de loi invoqué: 2
ventôse an VI; tribunal criminel, suspension du
mandat d'arrêt d'un juge de paix d'Auxerre n'énonçant
pas l'article de loi invoqué contre Pellerin d'Esserion,
garde forestier, au lieu d'annuler la procédure: 2
ventôse an VI.
- Justice, procédures judiciaires, oppositions à jugement
par défaut en matière correctionnelle: 14 pluviôse an
VI.
- Justice, procédures judiciaires, référés. Somme, tribunal
criminel, pour savoir si une déclaration de jury
annulée en partie peut avoir effet pour le reste: 18
nivôse an VI.
- Justice, procédures judiciaires, référés rejetés. AlpesMaritimes, administration centrale, validité de la
condamnation à mort de Jean-Baptiste Macagno,
cordonnier à Tende émigré non inscrit préalablement
sur la liste des émigrés: 14 pluviôse an VI. Aude,
tribunal criminel, validité de la déclaration d'un
imprimeur de journal s'en déclarant éditeur: 24
pluviôse an VI. Hérault, tribunal criminel, oppositions
à jugement par défaut des tribunaux criminels jugeant
correctionnellement: 24 ventôse an VI. Ille-et-Vilaine,
tribunal criminel, cas d'amnistie des chouans: 2 nivôse
an VI. Haute-Marne, tribunal criminel, oppositions
aux jugements par défaut: 2 ventôse an VI. Moselle,
tribunal criminel, transport de grains à l'extrême
frontière: 2 nivôse an VI. Nord, tribunal civil, appel
de jugements sur les patentes: 18 ventôse an VI.
Seine-et-Marne,
Fontainebleau,
tribunal
correctionnel, valeur probante des procès-verbaux de
gardes forestiers: 18 ventôse an VI.
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- Remplacement des juges vacants par les membres
restant des tribunaux civils et des justices de paix,
message aux Cinq-Cents proposant d'annuler les lois le
prévoyant: 16 nivôse an VI.
JUSTINIANI, prince, otage exigé par Berthier à son entrée
dans Rome: 1er ventôse an VI.
JUSTON, ex-commissaire municipal de Rennes extra muros
nommé à un autre poste: 25 nivôse an VI*.
JUVENTIER (Étienne), nommé président de la municipalité
de la Voulte (Ardèche): 16 nivôse an VI*.
Juvigné (Mayenne). Municipalité, membres, nomination:
22 pluviôse an VI.
Juvigny [-le-Tertre] (Manche). Municipalité, Lanney
(Jacques de), président, et autres royalistes destitués: 6
ventôse an VI.

KEHLER (Ignace), adjudant-major de la place de Lodi,
secours: 5 ventôse an VI.
KEIL (Anton), né à Würzburg (Bavière), ex-commissaire
du gouvernement pour les objets d'art et de sciences,
juge au tribunal de Rhin-et-Moselle nommé par
Rudler: 18 nivôse an VI.
KELLERMANN (François-Étienne), général de brigade, fils
du général de division François-Étienne-Christophe,
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.
KELLERMANN (François-Étienne-Christophe), général de
division, mis à la disposition du ministre pour
l'organisation de la cavalerie: 17 pluviôse an VI.
KEMPS, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé en Seine-et-Oise: 5 ventôse
an VI*.
KENDALL (Henry), prêtre, espion des Britanniques dans les
départements réunis se trouvant à Bruxelles, mandat
d'arrêt: 21 nivôse an VI.

JUZONS (BERTRAND-), voir: BERTRAND-JUZONS.

K
KAMMERER, ex-capitaine au 8e hussards nommé lieutenant
de gendarmerie: 24 nivôse, 29 pluviôse an VI*;
nommé dans le Mont-Blanc: 5 ventôse an VI*.

KENNER, ex-greffier du juge de paix de Kontich (DeuxNèthes) nommé juge de paix: 12 nivôse an VI*.

KAMP, lieutenant au 9 chasseurs, brevet: 8 pluviôse an
VI*.

KENNER (François), expulsé en République batave par les
agent et adjoint municipaux de Lœnhout et le
commissaire municipal de Wuustwezel (Deux-Nèthes)
au lieu de le faire juger: 7 ventôse an VI.

KAMPMANN (Frédéric-Chrétien), nommé président de la
municipalité de Truchtersheim (Bas-Rhin): 13 nivôse
an VI*.

KERANFORT (Jean-Marie), employé du district de Lannion,
candidat commissaire municipal de Plestin, an IV: 12
pluviôse an VI.

Kandel (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: BasRhin). Commissaire municipal, Petetin, officier retiré,
remplaçant Schwind, nommé suppléant au tribunal
civil: 23 ventôse an VI. Justice de paix, assesseurs,
nomination: 18 nivôse an VI. Municipalité, membres
destitués et remplacés: 23 pluviôse an VI.

KERARMEL, nommé juge de paix à Plumeret (Morbihan):
22 nivôse an VI*.

e

KARCHER (Henry), ex-député de la Moselle à la
Convention et aux Cinq-Cents, futur élu du Bas-Rhin
aux Anciens en germinal an VI, nommé président de la
municipalité de Sarre-Union (Bas-Rhin): 23 pluviôse
an VI.
KARN (Frédéric), de Sierentz (Haut-Rhin): 15 ventôse an
VI.
KAUFFMANN ou KOFFMAN, lieutenant de gendarmerie: 18
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé dans l'Eure: 5
ventôse an VI*.
Kaysersberg (Haut-Rhin).
(Philippe).

Habitant,

voir:

Dupont

KECK (Joseph-Guislain), inspecteur de l'Enregistrement
de la Sarre confirmé: 18 nivôse an VI.
Kehl (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Garnison du pont:
16 nivôse an VI.

Kerborignet (Morbihan, commune
Habitant, voir: Jan-Omo.

de

Pluméliau).

KEREBRAT, ex-commissaire municipal de Saint-Thégonnec
(Finistère): 25 nivôse an VI*.
KERENS (TILMANN-), voir: TILMANN-KERENS (Xavier).
KERICUF, prêtre à l'Île-Saint-Denis (Seine) déporté: 6
nivôse an VI*.
KERINCUFF (GUILLOU-), voir: GUILLOU-KERINCUFF.
Kernascléden (Morbihan). Commissaire municipal
provisoire, Lefebvre, confirmé: 13 pluviôse an VI.
Justice de paix, assesseurs, nomination: 8 nivôse an
VI; juge, Lefèvre (Dominique-Guy), idem: 6 nivôse an
VI.
KERSON (LE GALL-), voir: LE GALL-KERSON.
Kervignac
(Morbihan).
Commissaire
municipal
provisoire, Jagu, confirmé: 13 pluviôse an VI. Justice
de paix, Lestrohan, de Merlevenez, juge, et autres,
nomination: 8 nivôse an VI.
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KERVYN (Jean), chanoine de Saint-Bavon de Gand
déporté: 14 pluviôse an VI*.
KEUKEMANS (Jacques), prêtre d'Anvers idem: 17 nivôse an
VI*.
KIFFRE (Michel), caporal à la 24e demi-brigade légère
destitué et traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
KILMAINE (Charles-Édouard-Saül JENNINGS DE), général de
division nommé commandant la cavalerie de l'armée
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*. Aide de camp, voir:
Viltart.
KIRCHMANN (Jean-Pierre), nommé juge de paix à
Bischwiller (Bas-Rhin): 18 nivôse an VI*.
KLÆSSENS, nommé suppléant au tribunal civil de la
Meuse-Inférieure: 28 nivôse*, 16 pluviôse an VI*.
KLÉBER (Jean-Baptiste), général de division nommé à
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.
KLEFFERT, administrateur municipal de Thionville
(Moselle) royaliste, destitué: 15 pluviôse an VI*.
KLEIN (Dominique-Louis-Antoine), général de brigade
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

KOCHLER fils, nommé à un bureau d'Enregistrement des
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18
nivôse an VI*.
KŒCHLIN, député de la République de Mulhouse pour
l'annexion à la France: 17 pluviôse an VI. KŒCHLIN
(Jacques, Jérémie et Josué), nommés commissaire
municipal, receveur de la Loterie nationale et juge au
tribunal de commerce de Mulhouse: 13 ventôse an
VI*.
Kœnigsmacker (Moselle, nom révolutionnaire: Freimac
ker). Municipalité royaliste destituée et remplacée par
Becker (Pierre), nommé de nouveau, et autres: 21
ventôse an VI.
Kœwacht (Pays-Bas, Zélande, alors: Escaut). Agent
municipal, Meurechy, destitué après le meurtre d'un
garnisaire: 13 nivôse an VI.
KOFFMAN ou KAUFFMANN, voir: KAUFFMANN.
Kontich (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes). Juge de paix, Kenner, ex-greffier, remplaçant
Collette, décédé: 12 nivôse an VI.

KLEIN (François), domestique du meunier Mathias Fesch,
de Dreisbach [-über-Merzig] (Moselle): 2 nivôse an
VI.

Kortessem (Belgique, Limbourg, alors: MeuseInférieure). Commissaire municipal, Palmarts,
remplaçant Vinois, nommé juge de paix à Bilzen: 25
nivôse an VI. Municipalité, membres destitués pour
refus de serment à la fête du 2 pluviôse: 12 ventôse an
VI.

KLEIN-VARENNE (Marie-Louise-Jeanne), divorcée MONNET
(Joseph), femme AUMONT (Louis-Marie-Guy D'), de
Guiscard (Oise), émigrée de la Mayenne radiée: 12
nivôse an VI.

KOUCE (Jean-Baptiste), nommé commissaire municipal
d'Azay-le-Ferron (Indre): 2 nivôse an VI*; muté à
Palluau et remplacé par Kouce (Jacques): 29 nivôse an
VI*.

Klingenmünster (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors:
Bas-Rhin). Habitant, voir: Beckenhaupt (Jean) et sa
femme Éléonore Guerdan.

KRANTS, commissaire municipal de Docelles (Vosges),
démission: 28 pluviôse an VI*.

KLINGER (Jean-Baptiste), adjudant général dans la 13 e
division militaire, cessation d'emploi et réforme: 21
ventôse an VI.
KLINGLIN (Jean-Jacques-Joseph DE), général de l'armée
autrichienne, paiements du ministère de la Police
générale pour la transcription de ses papiers saisis par
les Français en l'an V: 21 ventôse an VI. Monnin
(Georges-Pierre-Joseph), député du Haut-Rhin aux
Anciens invalidé en fructidor an V, conspirateur,
mandat d'arrêt: 28 pluviôse, 13 ventôse an VI; ordre au
ministre de la Police générale de vérifier s'il est cité
dans les papiers de Klinglin: 13 ventôse an VI.
KNAAS, ex-commissaire municipal d'Hesperange (Forêts),
nommé juge de paix: 27 ventôse an VI*.

KREYNEK, employé à la commission des hospices civils de
la municipalité de Bruxelles, nommé commissaire
municipal de Londerzeel (Dyle): 12 pluviôse an VI;
ex-baron renvoyé de la commission des hospices civils
de Bruxelles pour avoir enlevé de la porte de son
bureau l'inscription défendant d'employer l'appellation
de Monsieur, destitué: 4 ventôse an VI.
KRIPS, curé de Mersch (Forêts) déporté: 6 pluviôse an
VI*.
Krombeke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys,
auj.: commune de Poperinge). Pinçon (JacquesIgnace), curé déporté: 28 pluviôse an VI*.
KUGLER, beau-frère de sœur Cécile Frick, religieuse à
Rouffach (Haut-Rhin), conspirateur, mandat d'arrêt: 28
pluviôse, 13 ventôse an VI.

KOCH (Sébastien), nommé à la municipalité de Sélestat
intra muros: 13 nivôse an VI*.
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KUSTINET (Jean-François), vétérinaire à Buffignécourt
(Haute-Saône) exempté de service militaire: 7 ventôse
an VI.

LABBÉ (Raphaël), commissaire municipal de Dingé (Illeet-Vilaine) nommé juge de paix à Combourg: 6 nivôse
an VI.

L

LABBÉ (Simon), nommé président de la municipalité
d'Épineuil (Yonne): 9 nivôse an VI*.

LABADIE, ex-maire de Bourg (Gironde), nommé suppléant
au tribunal civil: 2 ventôse an VI*.
LABAINVILLE, juge de paix à Tilly-sur-Meuse (Meuse),
procédure contre le percepteur des contributions de
Récourt et la commune d'Ancemont pour un partage
de bois communaux, annulation: 16 pluviôse an VI*.
LABARBE (Nicolas), nommé juge de paix à Saint-Laurent
[-en-Caux] (Seine-Inférieure): 24 nivôse an VI*.
Labarde (Dordogne, commune de Creyssac). Habitant,
voir: Conte dit La Richardie (Pierre).
LABARRE, commissaire municipal du Châtelet (Seine-etMarne) destitué: 11 nivôse an VI*.
LABASTIDE, de Paris, cherchant à vendre aux ennemis des
cartes de reconnaissance des côtes d'Angleterre levées
par l'officier français La Rosierre en 1763, provenant
de la succession du comte Charles-François de Broglie
en 1781, mandat d'arrêt: 25 ventôse an VI; ordre au
ministre de la Police générale de l'interroger: 26
ventôse an VI.
Labastide [-d'Armagnac] (Gers, auj.: Landes).
Commissaire municipal provisoire, Saint-Marc,
administrateur du district de Nogaro, confirmé: 25
nivôse an VI. Municipalité, membres destitués: 25
pluviôse an VI.

LABERGÉ, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé au Puy: 5 ventôse an VI*.
Labergement [-Sainte-Marie] (Doubs). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 12 nivôse an VI*.
Municipalité fanatique destituée et remplacée par
Ballandier (Pierre-Joseph), et autres: 27 pluviôse an
VI.
Labergement [-lès-Seurre] (Côte-d'Or). Commissaire
municipal, Roberdet, ex-militaire, remplaçant Combes,
destitué: 29 pluviôse an VI.
LA BILLARDIÈRE (Jacques-Julien HOUDON DE), médecin et
botaniste, membre de l'expédition à la recherche de La
Pérouse, introducteur de l'arbre à pain à l'île de France,
pension pour classer ses collections, parties de Java
sur un bateau hollandais et restituées par les
Britanniques qui les avaient saisies: 9 ventôse an VI.
LABLANCHE (Claude-Marie), président de la municipalité
de la Pacaudière (Loire) destitué: 9 nivôse an VI*.
LABOISSIÈRE (Pierre GARNIER DE), général de brigade,
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.
LA

BOISSONNADE, négociant nommé commissaire
municipal de Pont-Saint-Esprit (Gard): 16 ventôse an
VI.

LABAT, agent municipal de Vertheuil (Gironde) négligent
destitué: 26 ventôse an VI*.

LABONNE (Jean), président de la municipalité des Essarts
(Seine-et-Oise) royaliste, destitué: 23 pluviôse an VI*.

LABAT, commissaire municipal de Nîmes destitué: 28
nivôse an VI*.

LABORDE, adjudant de place à Paris muté à ce poste à
Marseille: 13 ventôse an VI.

LABAUME (Aimé), administrateur municipal de Sisteron
(Basses-Alpes) royaliste, destitué: 29 nivôse an VI*.

LABORDE, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Auch: 5 ventôse an VI*.

LABBAYE (Louis), agent municipal de Vernusse (Allier)
incapable, destitué: 16 ventôse an VI*.

LABORDE, commissaire municipal d'Ussel nommé juge au
tribunal civil: 25 ventôse an VI*.

LABBÉ, commissaire municipal d'Airaines (Somme),
démission: 17 pluviôse an VI*.

LABORDE,
de
Luz
(Hautes-Pyrénées),
administrateur central: 17 nivôse an VI.

LABBÉ, commissaire municipal de Valmont (SeineInférieure), agent du prince de Monaco, destitué: 13
nivôse an VI.

LABORDE, sous-lieutenant promu lieutenant au 19e
chasseurs à cheval par Bonaparte, confirmé: 19 nivôse
an VI*; brevet: 7 pluviôse an VI*.

LABBÉ, lieutenant de vaisseau, destitué: 11 pluviôse an
VI*.

LABORDE (Jean-Maurice), nommé président de la
municipalité de Verdun (Haute-Garonne): 13 nivôse
an VI*.

LABBÉ (Michel), prisonnier évadé, jugement du tribunal
correctionnel de Moulins-Engilbert (Nièvre) sur son
arrestation par l'agent municipal d'Arleuf, annulation:
2 nivôse an VI.

nommé

LABORDE-FAU, juge de paix d'Aire (Landes) nommé de
nouveau: 26 pluviôse an VI*.
LABOREAU, administrateur central de la Sarre nommé par
Rudler: 18 nivôse an VI.
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LABOREY (Charles), employé au secrétariat général du
Directoire, ajouté à la liste des membres de
l'expédition de Saint-Domingue: 9 nivôse an VI.

LACAZE (Louis), prêtre à Besançon déporté: 14 pluviôse
an VI*.

LABORIE (CAVAILLON-, PAGNON-), voir: CAVAILLON-LABORIE,
PAGNON-LABORIE (Élie-Léonard).

LACGER (Jacques), de Camplong (Aude), président de la
municipalité de Fabrezan fanatique, destitué: 7 ventôse
an VI*.

LABOULVAINE, de Saint-Denis (Seine), ex-chef de bataillon,
nommé inspecteur du droit de passe de Seine-et-Oise:
28 ventôse an VI*

LA CHARMOYE (Jean-Marie-Alexandre GUYARD-), exreceveur de l'Enregistrement, pension de retraite: 7
nivôse*, 9 pluviôse an VI*.

LABOUREUR, nommé président de la municipalité
d'Angoulême extra muros: 7 pluviôse an VI*.

LACHAUD, de Meymac (Corrèze), nommé juge au tribunal
civil: 25 ventôse an VI*.

LABRETÈCHE, ex-capitaine de vaisseau, nommé chef des
mouvements chargé de l'état-major du port du Havre:
11 pluviôse an VI.

LACHAUD (LOMBEY-), voir: LOMBEY-LACHAUD (Jacques).

LABRO-DELPEY, administrateur de district, nommé
suppléant au tribunal civil de Lot-et-Garonne: 27
ventôse an VI*.
LABROSSE (Claude-Marie), ex-adjoint municipal de SaintAgnan (Saône-et-Loire) nommé juge de paix à la
Motte-Saint-Jean: 14 pluviôse an VI*.
LABROUSSE, du bureau de l'envoi des lois, auteur des
Fastes du peuple français: 13 nivôse an VI.
LABROUSSE (COUCELLE-), voir: COUCELLE-LABROUSSE.
LABROUSTE (François-Marie-Alexandre), député de la
Gironde aux Cinq-Cents: 11 pluviôse an VI.
Labruguière (Tarn). Agent municipal, Auret, complice
des assassins de Grach Poujols et de sa femme, mandat
d'arrêt: 24 nivôse an VI. Justice de paix, assesseurs,
nomination: 22 pluviôse an VI.
Lacalm (Aveyron). Assemblées primaires, an IV, Coudy,
juge de paix, annulation de la loi le validant d'après un
faux procès-verbal: 22 pluviôse an VI.
LACAM, échange avec l'hospice de Joigny: 3 nivôse an VI.
LACAN, arpenteur, nommé juge de paix à Gignac
(Hérault): 22 pluviôse an VI*.

LACHAVE, imprimeur des journaux le Défenseur de la
vérité et le Portefeuille, relaxé, levée des scellés: 14
pluviôse an VI.
Lachelle (Oise). Justice de paix, assesseurs, nomination:
8 nivôse an VI.
LACHENAL (Dominique), géomètre, ex-juge de paix
d'Arbusigny (Mont-Blanc) nommé président de la
municipalité: 12 ventôse an VI*.
Lachenen (château à Lierre, Belgique, province d'Anvers,
alors: Deux-Nèthes). Demals (François), Eyskens
(Paul), Van Bever (Jean-Baptiste), et Van den Schriek
(Marc), moines de l'abbaye Saint-Bernard déportés: 17
nivôse an VI*.
LACHESNAYE, agent municipal de Brissac (Maine-et-Loire)
nommé commissaire municipal: 29 pluviôse an VI*.
LACHEVARDIÈRE (Auguste-Louis), secrétaire général du
ministère de la Police générale: 18 nivôse an VI.
Nommé consul à Palerme: 2 ventôse an VI; lettres de
créance: 18 ventôse an VI.
LACHÈVRE, de Froberville (Seine-Inférieure), nommé
commissaire municipal de Saint-Léonard: 26 pluviôse
an VI*.
LACHEZE (Pierre-Joseph DE MUREL DE), ex-constituant, exconsul général à Gênes, nommé secrétaire de légation
à Naples: 24 pluviôse an VI.

LACANAUD (Jean), ex-administrateur municipal de
Tarascon (Bouches-du-Rhône) nommé commissaire
municipal: 4 ventôse an VI*.

LACHURIER cadet, nommé commissaire municipal de
Montgiscard (Haute-Garonne): 12 pluviôse an VI*.

LACAZE fils, de Cachan (Gers), nommé président de la
municipalité de Saramon: 17 nivôse an VI*.

LACLAVERIE (Jean-Louis), ex-constituant, commissaire
municipal de Lavit (Gers), démission: 25 nivôse an VI.

LACAZE, nommé président de la municipalité de Flavin
(Aveyron): 7 ventôse an VI*.

LACLAVERIE (Honoré) père, nommé président de la
municipalité de Maussane (Bouches-du-Rhône): 19
ventôse an VI*.

LACAZE, prêtre constitutionnel de Saint-Justin (Landes)
obligé de s'enfuir: 22 ventôse an VI.

LACOMBE, officier de santé à Cornillon (Gard) nommé
président de la municipalité: 2 ventôse an VI*.
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LACOMBE (Louis), commissaire municipal de Vézénobres
(Gard) destitué: 1er pluviôse an VI*.

LACROIX, prêtre à Arçon (Doubs) déporté: 14 pluviôse an
VI*.

LACOMBE-GRANDON, commissaire municipal de Vayrac
(Lot) royaliste, destitué: 25 nivôse an VI*.

LACROIX, prêtre réfractaire à Castelmaurou (HauteGaronne): 13 nivôse an VI.

LACOMBE-SAINT-MICHEL (Pierre-Jean), député du Tarn aux
Anciens, inspecteur général de la 11 e tournée
d'artillerie, promu général de division: 25 pluviôse an
VI.

LACROIX, vérificateur de l'Enregistrement de la Sarre
nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

LACOMME, commissaire municipal de Salles [-d'Angles]
(Charente), refusant: 18 ventôse an VI*.
LACOSTE, administrateur municipal de Brive, démission:
14 ventôse an VI*.
LACOSTE, greffier du tribunal criminel de la Corrèze
nommé de nouveau: 28 nivôse an VI*.
LACOSTE, juge au tribunal civil de la Corrèze absent,
cessation de fonctions: 16 pluviôse an VI*.

LACROIX,
ex-vicaire
à
Meulan
(Seine-et-Oise),
commissaire municipal de Pontoise nommé de
nouveau: 14 ventôse an VI.
LACROIX (François), royaliste expulsé des Invalides: 25
pluviôse an VI*.
LACROIX (Guillaume), nommé président de la municipalité
de Grenade (Landes): 23 pluviôse an VI*.
LACROIX (Hubert-Dieudonné), administrateur municipal
de Toul royaliste destitué: 7 ventôse an VI*.
LACROIX (MILLOT-), voir: MILLOT-LACROIX.

LACOSTE, de Tournan (Gers), nommé président de la
municipalité de Simorre: 17 nivôse an VI*.
LACOSTE (Jean-Baptiste), conventionnel du Cantal: 19, 27
ventôse an VI.

LACROSSE
(Jean-Bernard),
contre-amiral,
nommé
inspecteur des côtes de Cherbourg à Anvers et membre
de la commission pour préparer la descente en
Angleterre: 8 ventôse an VI.

LACOUDRAYE, voir: BAZIRE-LACOUDRAYE (Antoine-Jean),
futur député de l'Escaut aux Anciens.

LACROZE, nommé juge de paix à Jumilhac (Dordogne): 8
pluviôse an VI*.

LACOUR, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé chef du 5e escadron
(Chartres): 5 ventôse an VI*.

LACURAY, émigré, complice du chef d'égorgeurs Pongard,
dit le chevalier de La Motte, libéré par le juge de paix
de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche): 16 pluviôse an VI.

LACOUR (Bernard), nommé président de la municipalité de
Saint-Vincent-de-Connezac (Dordogne): 27 nivôse an
VI*.

LADABINERIE (LECONTE-), voir: LECONTE-LADABINERIE.

LACOURTADE (CASTAN-), voir: CASTAN-LACOURTADE.
LACOUVÉE, promu capitaine au 19e chasseurs à cheval par
Bonaparte, confirmé: 19 nivôse an VI*.
LACOUX-MARIVAUX, administrateur du district du Blanc,
commissaire municipal destitué: 29 nivôse an VI*.

LADERRIÈRE, ex-administrateur municipal d'Arras complice
des violences du 24 thermidor an V, jugé: 2 ventôse an
VI.
LADEVÈZE (RIVALS-), voir: RIVALS-LADEVÈZE.
Ladon (Loiret). Habitant, voir: Martineau, officier de
santé.

LACRAMPE (Jean), député des Hautes-Pyrénées aux CinqCents: 17 nivôse, 14 pluviôse an VI.

LADOUCE (Edme-François), ex-chef de bataillon nommé
commandant la 285e compagnie de vétérans: 17
ventôse an VI*.

LACRÉPINIÈRE (Denis), nommé président de la municipalité
de Sonthonnax (Ain): 19 pluviôse an VI*.

LADOUCE (Michel), volontaire à la 20 e demi-brigade ayant
sauvé un enfant de la noyade: 23 ventôse an VI.

LACROIX aîné, nommé président de la municipalité de
Saint-Cyprien (Dordogne): 27 nivôse an VI*.

LADOUES père, citoyen de la Vendée auquel le général
Victor peut se fier: 29 ventôse an VI.

LACROIX, capitaine à la 79e demi-brigade, cessation
d'emploi: 5 pluviôse an VI.

Laduz (Yonne). Chabassol, prêtre déporté: 18 ventôse an
VI*.

LACROIX, ex-commissaire municipal de Trèbes (Aude),
suppléant au tribunal civil: 5 pluviôse an VI*.

LAFAGE, commissaire municipal de Jauche (Dyle): 9
nivôse an VI.

LACROIX, instituteur à Bréal [-sous-Montfort] (Ille-etVilaine) nommé juge de paix: 6 nivôse an VI.

LAFAGE (Pierre), géomètre à Cahors nommé juge de paix
des sections de la Barre et du Pont-Neuf: 16 pluviôse
an VI*.
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LAFAGE-LECLERC D'OSTEIN (François), sous-lieutenant au
10e chasseurs à cheval, fils adoptif du général Pierre
Leclerc d'Ostein et son aide de camp depuis le 1er
fructidor an V, brevet: 17 pluviôse an VI.
LAFALEURE (LE FAUVRE-), voir: LEFAUVRE-LAFALEURE (MarcAntoine).
LAFARGE, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans la Dordogne: 6 pluviôse
an VI; nommé chef du 15 e escadron (Périgueux): 5
ventôse an VI*.
LAFARGE, de Plazac (Dordogne), juge de paix à Rouffiac
confirmé: 18 nivôse an VI*.
LAFARGUE (Pierre), ex-agent municipal de Castelfranc
(Lot), nommé président de la municipalité de Luzech:
16 ventôse an VI*.

LAFON, suppléant au tribunal civil du Tarn nommé juge: 6
pluviôse an VI*.
LAFON-DUMAS (Joseph), nommé président de la
municipalité de Treignac (Corrèze): 3 pluviôse an VI*.
LAFOND, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse an VI*.
LAFONS, chef de brigade de gendarmerie: 18 nivôse an
VI*; chef du 30e escadron de gendarmerie, promu chef
de division: 24 pluviôse an VI; nommé chef de brigade
de la 15e division (Amiens): 5 ventôse an VI*.
LAFONT ou LAFFONT (Jacques), ex-commissaire municipal
de Marvejols (Lozère), accusateur public: 29 nivôse an
VI.
LAFONT, prêtre à Nozières (Ardèche) déporté: 16 ventôse
an VI*.
LAFONT (Élie), général: 27 ventôse an VI.

LAFAYE, de Saint-Paul-en-Jarez (Loire), nommé président
du tribunal criminel: 6 pluviôse an VI*.
LA FERRAGE (André DE), nommé juge de paix du 1 er
arrondissement de Salernes (Var): 4 nivôse an VI*.
LAFFITTE (François), nommé suppléant au tribunal civil de
Lot-et-Garonne: 27 ventôse an VI*.
LAFFON (Jean), nommé lieutenant de vaisseau: 27 ventôse
an VI*.
LAFFON-LADEBAT (André-Daniel), député de la Gironde
aux Anciens condamné à la déportation, levée du
séquestre de ses biens vu le procès-verbal de son
arrivée à Cayenne le 22 brumaire: 19 pluviôse an VI.
LAFFONT, commissaire municipal de Sigean (Aude)
destitué: 25 nivôse an VI*. Voir aussi: LAFONT ou
LAFFONT (Jacques).
Laffrey (Isère). Habitant, voir: Dumolard (FrançoisVincent), notaire, père de l'ex-député Joseph-Vincent.
LAFITTE, commissaire municipal de Nérac extra muros,
démission: 12 ventôse an VI*.
LAFITTE-TUCOT, officier au bataillon des Antilles à
Rochefort, souscription à l'emprunt pour la descente
en Angleterre: 19 pluviôse an VI.
LAFLEUR, commissaire municipal d'Étain (Meuse) nommé
à l'agence forestière: 29 nivôse an VI.
LAFON, commissaire municipal provisoire du Bugue
(Dordogne) nommé juge de paix: 22 nivôse*, 13
ventôse an VI*.
LAFON, de Peyrière (Lot-et-Garonne), nommé juge de paix
à Saint-Barthélemy: 12 pluviôse an VI*.

LAFONTAINE, président de la municipalité de Mathay
(Doubs) nommé commissaire municipal: 29 nivôse an
VI*.
LAFONTAINE, de Thionville, administrateur central de la
Sarre nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.
LAFOREST, brevet de capitaine au 8e dragons: 29 ventôse
an VI*.
LAFOSSE, président de la municipalité de Maisse (Seine-etOise) incapable, destitué: 26 ventôse an VI*. Voir
aussi: LESIEUR (Louis), dit LAFOSSE.
Lafrançaise (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Municipalité,
président et agent et adjoint du chef-lieu royalistes
destitués et remplacés par Admiral père, négociant,
président, et autres: 27 nivôse an VI.
LAGANT, nommé président de la municipalité de Peyrusse
(Aveyron): 12 ventôse an VI*.
LAGARDE, agent municipal de la Chapelle-sur-Erdre
(Loire-Inférieure) destitué: 23 nivôse an VI*.
LAGARDE, nommé juge de paix à Meursault (Côte-d'Or): 6
nivôse an VI*.
Lagarde (Ariège). Habitant, voir: Cola.
LAGARDE (D'ESCAUT DE), voir: DESCAUT-LAGARDE.
LAGARDE (Joseph-Jean), secrétaire général du Directoire:
19 nivôse, 24 ventôse an VI. Certificat de résidence
depuis le 20 brumaire an IV: 23 ventôse an VI.
Indemnité d'un mois de traitement à des employés
supprimés de l'administration intérieure du Directoire,
apostille de lui: 10 pluviôse an VI. Lettre à, de
Scherer sur la signature du brevet de général de Barras
par La Revellière-Lépeaux, alors président du
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Directoire: 6 ventôse an VI. Minutes d'arrêtés écrites
par lui: 3, 8, 9, 11 à 14, 21, 28, 29 nivôse, 1 er, 3, 5, 6,
9, 12, 22, 28, 29 pluviôse, 1 er, 4 à 7, 13, 14, 17, 18, 24
à 26 ventôse an VI. Supplément de traitement avant
l'an VI suivant le cours du papier-monnaie: 5 nivôse
an VI. Terron, ex-trésorier des États de Flandres, de
Lille, conspirateur royaliste à Lille, mandat d'arrêt,
note de Lagarde de l'an VII défendant l'accusé,
républicain l'ayant sauvé pendant sa détention: 23
ventôse an VI.

LAGRIVE, ex-administrateur central des Ardennes nommé
commissaire municipal de Donchery, remplaçant son
père: 28 pluviôse an VI.

Lagarde [-Enval] (Corrèze). Adjoint municipal, Leix
(Jean), fanatique, destitué: 3 pluviôse an VI.

LAHAMEY, membre du cercle constitutionnel de Liège: 19
pluviôse an VI.

Lagarde-Viaur (Tarn, commune de Montirat). Habitant,
voir: Mouli (Jean).

Lahn (affluent du Rhin en Allemagne). Levée
cartographique de la partie de la rive du droite du Rhin
de la Nidda à la - par les Autrichiens: 16 ventôse an
VI.

LAGARDELLE, nommé président de la municipalité de
Montsalès (Aveyron): 12 ventôse an VI*.
LAGARDELLE (MARITON-), voir: MARITON-LAGARDELLE.
LAGARDOYE (BOURGADE-), voir: BOURGADE-LAGARDOYE.
LAGASSE (Raymond) adjudant de la place de Menin (Lys)
nommé commissaire municipal: 13 pluviôse an VI.
LAGENEZ, caporal tambour à la 24e demi-brigade légère
destitué et traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
Lagnicourt[-Marcel] (Pas-de-Calais). Canton de Vaulx
ou Lagnicourt, voir: Vaulx [-Vraucourt].

LAGUERRE, nommé capitaine de vétérans en second à
Nancy: 5 pluviôse an VI.
LAGUIRE (Joseph), ex-député du Gers à la Législative et à
la Convention, nommé commissaire municipal de
Manciet: 25 nivôse an VI.

LA HARPE (Frédéric-César DE), patriote suisse, lettre écrite
de Paris: 25 nivôse an VI; lettre sur les contributions
levées par le général Mesnard en pays de Vaud: 17
pluviôse an VI.
LAHARY (Jacques-Thomas), futur député de la Gironde aux
Cinq-Cents en l'an VII, commissaire central: 26
pluviôse an VI.
LAIDIN, commissaire municipal de la Garnache (Vendée)
destitué: 17 pluviôse an VI*.
LAIGLE-FILATRAIS, nommé commissaire municipal de
Passais (Orne): 12 ventôse an VI*.

LAGORIE, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Perpignan: 5 ventôse an
VI*.

Laigné (Mayenne). Municipalité, Foucault (Pierre),
président, et autres, nomination: 7 nivôse an VI.

LAGRANCHE (Simon-Valérien), de Meaux, émigré radié: 2
nivôse an VI.

Laignelet (Ille-et-Vilaine). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 27 ventôse an VI.

LAGRANGE, agent municipal de Viplaix (Allier) n'ayant pas
fait replanter l'arbre de la Liberté qui avait péri,
destitué: 25 ventôse an VI*.

Lailly [-en-Val] (Loiret). Commissaire municipal,
Badinier, muté à Cléry: 7 pluviôse an VI*; remplacé
par Baschet (Louis-Prosper), de Beaugency: 23
ventôse an VI.

LAGRANGE, chapelier, nommé président de la municipalité
de Solesmes (Nord): 7 ventôse an VI*.

LAINÉ, nommé président de la municipalité de Tinchebray
(Orne): 27 nivôse an VI*.

LAGRANGE, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans l'Aveyron: 5 ventôse an
VI*.

LAINÉ (Jean-Louis), acquéreur de biens nationaux dans
l'Orne relevé de déchéance: 9 ventôse an VI*.

LAGRANGE (CHAYRAT-, GUÉRIN, dit),
LAGRANGE, GUÉRIN, dit LAGRANGE.

CHAYRAT-

LAIR, commandant la garde nationale de Verneuil (Eure)
royaliste, remplacé: 12 nivôse an VI*.

LAGRANGE (Joseph), adjudant général, futur général,
désigné pour la colonne de l'armée française en Suisse
détachée vers Lyon et Toulon: 24 ventôse an VI.

LAIR (Georges), nommé président de la municipalité de
Plougonven (Finistère): 17 nivôse an VI*.

voir:

LAGRANGE (REDY-), voir: REDY-LAGRANGE.
LAGRENÉE (Jean-Louis-François l'aîné), peintre, nommé
vérificateur des tableaux du musée central des arts: 7
nivôse an VI.

Laissac (Aveyron). Municipalité destituée et remplacée
par Courrech, officier de santé, président, et autres: 7
ventôse an VI.
LAISSAUT, notaire, nommé commissaire municipal de
Saint-Pol-de-Léon (Finistère): 25 nivôse an VI.
LAJOIE (DAUPHINOT-, PALLE-), voir: DAUPHINOT-LAJOIE, PALLELAJOIE (Mathieu).

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

73

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

LAJUGIE, candidat commissaire municipal du Bugue
(Dordogne), an V: 13 ventôse an VI.
LALANDE, commissaire municipal de la Bachellerie
(Dordogne) nommé à un autre poste: 4 ventôse an VI*.
LALANDE (Henri), résidant à Bordeaux et dans les BassesPyrénées, émigré de Maine-et-Loire radié: 27 ventôse
an VI.

Bergeron, de la Grande-Moleire, remplaçant Blaizac,
refusant: 25 nivôse an VI. Cultes, Malleval, curé
déporté: 16 ventôse an VI*. Municipalité royaliste
destituée et remplacée par Chabert-Desmots, président,
et autres: 29 nivôse an VI.
LAMATHE, nommé président de la municipalité de SaintSaturnin (Aveyron): 27 nivôse an VI*.

Lalaye (Bas-Rhin). Habitant, voir: Cuny (François).

LAMAUVE, président de la municipalité de Gonneville [-laMallet] (Seine-Inférieure) royaliste, destitué: 16
pluviôse an VI*.

Lalbenque (Lot). Municipalité, Valéry, président
percepteur des contributions, destitué et jugé: 27
nivôse an VI.

LAMAUVE, secrétaire de la municipalité d'Ourville (SeineInférieure) nommé commissaire municipal: 26
pluviôse an VI*.

Lalinde (Dordogne). Habitant, voir: Lestrade (Jean),
curé, engagé volontaire. Justice de paix, assesseurs,
nomination: 12 nivôse an VI*; juge, Baisselance,
idem, Carrier-Saint-Marc (Guillaume), ex-juge de paix
élu aux Cinq-Cents en germinal an V, Taureille,
nommé le 29 frimaire, remplacé: 27 nivôse an VI.

Lamballe (Côtes-du-Nord). Brionne, Marc et Minet,
prêtres déportés: 22 pluviôse an VI*.

LALLEMAND (Louis), marchand, nommé président de la
municipalité des Pieux (Manche): 24 pluviôse an VI*.
LALLEMENT, chef d'escadron nommé capitaine de vétérans:
17 ventôse an VI*.

LAMBERT, commissaire municipal de Villers-Patras (Côted'Or), démission: 1er nivôse an VI*.
LAMBERT, nommé commissaire ordonnateur à l'armée
d'Angleterre: 23 nivôse an VI.
LAMBERT, juge au tribunal civil de l'Hérault: 16 pluviôse
an VI*.
LAMBERT, prêtre à Mâcon déporté: 12 pluviôse an VI*.

LALLIEZ, conservateur des Hypothèques à Joigny nommé à
la municipalité: 27 nivôse an VI*.
LA LOGE (CHARDON-), voir: CHARDON-LA LOGE.

LAMBERT (Henry-François), général à l'armée de Rhin-etMoselle mort au champ d'honneur en l'an V: 10
ventôse an VI.

LALOUX, de Namur (Sambre-et-Meuse), nommé suppléant
au tribunal civil: 6 nivôse an VI*.

LAMBERT (Jean-Joseph), nommé à la municipalité de
Charleroi (Jemappes): 13 nivôse an VI*.

Lama (Golo, auj.: Haute-Corse). Agent municipal
destitué après des troubles dans la Balagne: 3 nivôse
an VI.

LAMBERT (Michel), ex-agent municipal de Sart-Bernard
(Sambre-et-Meuse) payé pour répartir l'emprunt forcé,
jugé: 21 nivôse an VI.

LAMARCHE, sergent à la 24e demi-brigade légère destitué et
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

Lambesc (Bouches-du-Rhône). Municipalité, Ventre-La
Toulorbre, président, et autres, nomination: 19 ventôse
an VI.

Lamarche (Vosges). Municipalité, membres royalistes
destitués: 12 ventôse an VI.
LAMARQUE, candidat administrateur central des HautesPyrénées: 17 nivôse an VI*.
LAMARQUE (François), député de la Dordogne aux CinqCents: 11, 14 nivôse an VI.
Lamarque (Gironde). Justice de paix, Jautard, juge, et
autres, nomination: 16 nivôse an VI.
LAMARQUE (Jacques), négociant, nommé commissaire
municipal de Montpon (Dordogne): 5 pluviôse an VI*.

LAMBOUX (François), nommé commissaire municipal du
Horps (Mayenne): 12 nivôse an VI*.
LAMBQUIN, administrateur municipal de Sedan (Ardennes),
destitué: 1er nivôse an VI*.
LAMBRECHTS, notaire à Rekem (Meuse-Inférieure), nommé
commissaire municipal de Malines-sur-Meuse: 13
ventôse an VI.
LAMBRECHTS (Charles-Joseph-Mathieu), ministre de la
Justice. Chargé de l'intérim de la Marine et des
Colonies en l'absence de Pléville-Le Pelley, envoyé à
Brest pour la descente en Angleterre: 6 ventôse an VI.

Lamastre (Ardèche). Assemblées primaires, an IV: 13, 16
pluviôse an VI. Commissaire municipal, Risson-
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LAMEN (Pierre), récollet d'Anvers déporté: 17 nivôse an
VI*.
LAMIARES, greffier du tribunal criminel des AlpesMaritimes nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.
LAMORLIÈRE (Alexis MAGALHON DE), ex-général de brigade,
père du général François-Louis, traitement de réforme:
23 pluviôse an VI.
LAMORLIÈRE (Lucien), fils du général François-Louis,
candidat inspecteur du droit de passe de Seine-et-Oise:
28 ventôse an VI.
LAMOT, juge de paix à Bornem (Deux-Nèthes), abandon
de poste: 8 nivôse an VI*.
LAMOTHE (BEAUDELON-), voir: BEAUDELON-LAMOTHE.
LA MOTTE (chevalier DE), voir: PONGARD, dit.
LAMOTTE (Pierre), administrateur du district de Sedan
nommé juge de paix à Givonne: 12 ventôse an VI.
LAMOTTE (TERREIN-), voir: TERREIN-LAMOTTE.
LAMPERIÈRE ou LEMPERIÈRE, promu sous-lieutenant au 4e
hussards par Hoche, confirmé: 19 nivôse an VI*;
brevet: 7 pluviôse an VI*.
LAMPO (Nicolas), curé d'Heldergem (Escaut) déporté: 14
pluviôse an VI*.
LAMPULOY, voir: HÉRICY, héritiers -.
LAMQUET (Lambert-Joseph), nommé président de la
municipalité de Grez [-Doiceau] (Dyle): 22 pluviôse
an VI*.
LAMY (Louis-Armand-Désiré), réintégré dans les biens de
son aïeul Tristan Lamy, religionnaire fugitif, à
Hermoville (Seine-Inférieure): 1er ventôse an VI.
LANCHÈRE, fournisseur de guerre. Réquisitions dans 24
communes du Palatinat en l'an III par le commissaire
des guerres Martellière au profit de Baruch Cerfberr et
de lui, réclamation avec apostilles de Reubell: 15
nivôse an VI.
LANDAIS (René), nommé président de la municipalité de
Nuillé-sur-Vicoin (Mayenne): 7 nivôse an VI*.
Landau (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: BasRhin). Justice de paix, Stromayer (Louis), juge, et
autres, nomination: 18 nivôse an VI. Municipalité,
membres destitués: 22 ventôse an VI. Poste aux lettres,
service avec Spire: 14 pluviôse an VI.

Landen (Belgique, province de Brabant-Flamand,
autrefois: de Liège, alors: Ourthe). Commissaire
municipal, Pirard, président de la municipalité,
remplaçant Petit, destitué: 13 pluviôse an VI.
Landerneau (Finistère). Commissaire municipal, Poisson,
de Quimper, remplaçant Duthoya, démissionnant: 15
pluviôse an VI.
Landes (département). Armée, Mougeolle, capitaine à la
37e compagnie de vétérans à Mont-de-Marsan,
destitué: 23 pluviôse an VI; remplacé par Garçon
(Gaspard-Nicolas), ex-chef de bataillon à la Légion de
police: 17 ventôse an VI. Bataillons, voir: Volontaires.
Commissaire central, souscription à l'emprunt pour la
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.
Contributions, inspecteur, Pein jeune, nomination: 12
nivôse an VI. Députés, voir: Duprat (Pierre), CinqCents. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 6, 17, 27
nivôse, 26, 29 pluviôse, 12, 27 ventôse an VI.
Fonctionnaires, destitution, Aire, municipalité ayant
protégé l'assassinat de républicains: 22 ventôse an VI;
Amou, municipalité: 14 pluviôse an VI; Castandet,
agent municipal ayant reçu le serment du prêtre émigré
Nancray, et ayant présidé l'assemblée primaire de
Grenade où des républicains ont été assassinés: 24
ventôse an VI; Castets, municipalité royaliste: 7
ventôse an VI; Geaune, adjoint municipal ayant libéré
deux étrangers mendiant sans passeport: 22 ventôse an
VI; Grenade, municipalité royaliste ayant protégé les
révoltés d'Aire: 23 pluviôse an VI; Mont-de-Marsan,
municipalité extra muros après l'exposition de croix
sur les portes la veille de la Saint-Jean, Montfort,
municipalité royaliste: 24 pluviôse an VI;
Montgaillard, idem: 23 pluviôse an VI; Mugron, idem:
14 pluviôse an VI; Parentis, idem: 7 ventôse an VI;
Peyrehorade, idem: 14 pluviôse an VI; Poyanne, idem:
23 pluviôse an VI; Roquefort, idem comprenant des
parents d'émigrés: 24 pluviôse an VI; Saint-Sever,
idem ayant délivré un passeport à Marsan, prêtre à
Montaut, Tartas, municipalité ayant tenté de s'opposer
au secquestre des biens de l'ex-député Duprat
condamné à la déportation: 23 pluviôse an VI.
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (7e division);
Feroussac, Galand, nommés lieutenants: 5 ventôse an
VI*. Recettes, Tartas, transfert à Saint-Sever: 27
ventôse an VI. Tribunal civil, suppléants, Baffert,
Cattain, Couppé, Gauzières et Magnes, nomination: 24
nivôse an VI. Tribunal criminel, greffier, Ducos
(Roch), secrétaire du district de Dax, remplaçant
Darracq, décédé: 2 nivôse an VI; président, Tachoires
père, de Saint-Lon, remplaçant Bergoing, invalidé: 22
pluviôse an VI.
LANDES (DOMINÉ DES), voir: DOMINÉ-DESLANDES.
Landiras (Gironde). Justice de
nomination: 22 nivôse an VI.

paix,

assesseurs,

LANDE (DE LA), voir: DELALANDE (Bernard-Louis).
La

Lande-Chasles (Maine-et-Loire).
déporté: 16 pluviôse an VI*.

Dubois,

curé

Landéan (Ille-et-Vilaine). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 27 ventôse an VI.

Landivy (Mayenne). Commissaire municipal, Trehet,
idem: 12 nivôse an VI.
LANDON, nommé commissaire municipal de Lépaud
(Creuse): 21 ventôse an VI*.
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Landrecies (Nord). Municipalité, agent de Preux-au-Bois
et agent et adjoint de Robersart royalistes destitués: 7
ventôse an VI.
Landreville (Aube). Feutray, prêtre déporté: 12 pluviôse
an VI*.
LANDRY, nommé suppléant au tribunal civil de Seine-etMarne: 29 pluviôse an VI*.
LANELONGUE, nommé commissaire municipal de Grenade
(Landes): 17 nivôse an VI*.
LANFRAY, nommé commissaire municipal de Modane
(Mont-Blanc): 29 nivôse an VI*.
LANFREY (Antoine), nommé juge de paix des Échelles
(Mont-Blanc): 28 nivôse an VI*.
LANGAIGNE, commissaire municipal de Wismes (Pas-deCalais), nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Saint-Omer: 2 ventôse an VI.
Langeac (Haute-Loire). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 24 nivôse an VI. Municipalité royaliste
destituée et remplacée par Rozière (Paul-Amable),
président, et autres: 29 pluviôse an VI.
Langeais (Indre-et-Loire). Cultes, Dehogue, curé, arrêté à
Rouziers avec des registres paroissiaux clandestins,
déporté: 16 nivôse an VI. Municipalité, Deteure,
président, destitué: 17 nivôse an VI.
LANGELLERIE, ex-juge au tribunal civil des Vosges nommé
juge à celui des Deux-Nèthes: 6 pluviôse an VI*;
refusant: 2 ventôse an VI*.
Langemark
[-Pœlkapelle]
(Belgique,
FlandresOccidentales, alors: Lys). Municipalité fanatique
destituée, à charge pour l'administration centrale de
pourvoir au service public: 29 ventôse an VI.
LANGLEBERT, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans la Lys: 5 ventôse an
VI*.
LANGLET ou LENGLET, capitaine de gendarmerie: 18
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé à Liège: 5
ventôse an VI*.
LANGLET, officier de santé à Beauvais nommé président de
la municipalité: 26 ventôse an VI*.
LANGLOIS, juge de paix à Tiercé (Maine-et-Loire) nommé
de nouveau: 24 nivôse an VI*.
LANGLOIS, président de la municipalité d'Ancy-le-Franc
(Yonne) fanatique, destitué: 23 ventôse an VI*.
Langogne (Lozère). Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Terrasson (François), président, et
autres: 29 nivôse an VI.

Langoiran (Gironde). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 24 pluviôse an VI. Municipalité, membres
royalistes destitués: 14 pluviôse an VI.
Langonnet (Morbihan). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 8 nivôse, 24 ventôse an VI; juge, Legorgu
(Louis-Marie), idem: 6 nivôse an VI; nommé à un
autre poste, remplacé par Goarant: 22 pluviôse an VI.
Langourla (Côtes-du-Nord). Justice de paix, Régnault
(Jean), ex-maire, juge, et autres, nomination: 12
pluviôse an VI.
LANGRASSE, nommé juge au tribunal civil des AlpesMaritimes: 2 nivôse an VI*.
Langres (Haute-Marne). Commissaire municipal,
Guyardin (Louis), ex-député à la Constituante et à la
Convention, nommé président du tribunal criminel: 29
pluviôse an VI. Habitant, voir: Arvisenet (HerméFrançois), Courtel (Antoine), officier de santé,
Dupoirier (Marie-Anne), femme Arvisenet, et sa sœur
Dupoirier (Marie-Marguerite). Municipalité, membre,
voir: Thibault.
LANGUEDOC, nommé commissaire municipal de Bourg-desComptes (Ille-et-Vilaine): 25 nivôse an VI*.
Langues étrangères, voir Allemagne (allemand, langue),
Arabe (langue), Flamand, néerlandais (langue), Grèce
(grec), Italie (italien, langue). Interprète, Dorion, de
portugais: 24 ventôse an VI; Eustace (Olivier),
irlandais établi à Perpignan depuis quinze ans, exinterprète à l'armée des Pyrénées-Orientales: 11
ventôse an VI. Langues orientales, instructions pour la
prise des manuscrits orientaux de la bibliothèque de la
Propagande de Rome et des matrices et caractères de
son imprimerie: 27 nivôse an VI. Professeur, voir:
Cogels (Henri-Joseph). Traduction allemande du
discours de Merlin de Douai, président du Directoire,
pour la réception des drapeaux conquis sur Berne, bon
à tirer signé par Weiss: 28 ventôse an VI; traduction et
impression de l'Acte d'indépendance des États-Unis,
des constitutions française, ligurienne et cisalpine et
du projet de constitution helvétique en diverses
langues, ordre au ministre de la Police générale de les
payer sur ses dépenses secrètes: 26 ventôse an VI.
Wabter, ex-traducteur au ministère des Relations
extérieures, garde-magasin du Timbre à Mayence
(Mont-Tonnerre) nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.
Lanmeur (Finistère). Commissaire municipal, David, de
Plouégat-Guérand, nomination: 25 nivôse an VI.
Municipalité, Mahé (Guillaume), du Heller en
Lanmeur, président, et autres, idem: 17 nivôse an VI.
Lannepax (Gers). Municipalité, membres destitués et
remplacés par Rollau, officier de santé, président, et
autres: 17 nivôse an VI.
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LANNES (Jean), général de brigade nommé à l'armée
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*. Désigné pour la
colonne de l'armée française en Suisse détachée vers
Lyon et Toulon: 24 ventôse an VI.
LANNEY (Jacques DE), président de la municipalité de
Juvigny (Manche) royaliste, destitué: 6 ventôse an
VI*.
Lannion (Côtes-du-Nord). District, employé, voir:
Keranfort (Jean-Marie). Habitant, voir: Toudic
(Pierre), ex-député à la Convention et aux Cinq-Cents.
Justice de paix, assesseurs, nomination: 12 pluviôse an
VI.
Lannoy (Nord). Municipalité, membres destitués: 7
nivôse an VI.
LANNOY (Pierre DE), curé de Saint-Jacques de Gand
déporté: 14 pluviôse an VI*.
LANOUAILHE, prêtre, président de la municipalité de
Châteauneuf (Haute-Vienne) destitué: 12 ventôse an
VI*.
LANOUE, munitionnaire général des subsistances des
armées du Nord et de l'Est: 17 nivôse an VI. Rapport
avec l'affaire des malversations du payeur général de
l'Eure Hochon: 25 ventôse an VI. Voir aussi: Berthon,
Gobert et -, Gobert et-.

an VI; juge, Bélanger (Jean-Jacques), idem: 6 nivôse
an VI.
LANXADE, nommé président du tribunal criminel de la
Dordogne: 13 pluviôse an VI*.
Laon (Aisne). Armée, Carlier-Laurent, conservateur des
bâtiments militaires, remplacé par Hamaide,
administrateur municipal: 26 nivôse an VI. Habitant,
voir: Behin, notaire. Poste aux lettres, directeur,
Dumas, destitué et remplacé par Clouard, exadministrateur central: 27 nivôse an VI. Tribunal
correctionnel,
commissaire,
Levoirier
père,
administrateur municipal, remplaçant Demonceaux,
nommé à un autre poste: 3 pluviôse an VI.
LAONDÈS aîné, nommé à la municipalité de Carpentras: 15
ventôse an VI*.
Lapalisse (Allier). Commissaire municipal Colin, agent
municipal, remplaçant Coutançon, refusant, et
Liandon, démissionnant: 1er nivôse an VI.
Municipalité, membres royalistes destitués: 16 ventôse
an VI.
LA PASSAS, prêtre à Saint-Péray (Ardèche) déporté: 14
nivôse an VI*.
LA PÉROUSE (Jean-François DE GALAUP DE), explorateur.
Expédition à sa recherche, membre, voir: La
Billardière (Jacques-Julien Houdon de).

LANOUE (Vincent DE), marchand au Puiset (Eure-et-Loir),
nommé président de la municipalité de Janville: 17
nivôse an VI*; nommé commissaire municipal de
Janville: 12 pluviôse an VI*.

LAPERTOT, ex-employé au district de Tonnerre, de
Voutenay, nommé commissaire municipal de Joux: 11
nivôse an VI.

LANSADE (Léonard), nommé président de la municipalité
de Pierre-Buffière (Haute-Vienne): 7 ventôse an VI*.

LAPIERRE, commissaire près le tribunal correctionnel de
Thionville décédé: 25 nivôse an VI*.

LANSENBERGT, ex-secrétaire du commissaire municipal de
Malines
(Deux-Nèthes)
nommé
commissaire
municipal d'Hoogstraten: 16 ventôse an VI*.

LAPIERRE, juge de paix à Curel (Haute-Marne), démission:
27 nivôse an VI*.

Lanslebourg [-Mont-Cenis] (Mont-Blanc, auj.: Savoie).
Commissaire municipal, Gravier (Jean-Baptiste),
remplaçant Durieux, destitué: 29 nivôse an VI. Justice
de paix, assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI.
Lanta
(Haute-Garonne).
Municipalité,
membres
royalistes destitués: 7 ventôse an VI; adjoint de
Lauzerville idem: 26 ventôse an VI.
LANTHOUZET, de Rochemaure (Ardèche) administrateur
central refusant: 7 nivôse an VI*. LANTOUZET, juge de
paix à Rochemaure nommé juge au tribunal civil: 24
ventôse an VI*.
LANUSSE (François), général de brigade nommé à l'armée
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.
LANUX, nommé commissaire municipal de Pontacq
(Basses-Pyrénées): 28 pluviôse an VI*.
Lanvénégen (Morbihan). Commissaire municipal,
Gorgeux, remplaçant Canaff, destitué: 13 pluviôse an
VI. Justice de paix, assesseurs, nomination: 8 nivôse

LAPIERRE (Jean), nommé président de la municipalité de
Mallemort (Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.
LAPIQUE, aide de camp du général Jean-Pierre-François
Bonet à l'armée de Mayence, capitaine au 11 e
chasseurs à cheval, brevet: 17 pluviôse an VI*.
LAPLACE (LOURDE-), voir: LOURDE-LAPLACE.
LAPLANCHE, commissaire municipal de Gannat (Allier)
extra muros, démission: 14 nivôse an VI*.
LAPORTE (François-Sébastien-Christophe DELAPORTE, dit),
député du Haut-Rhin à la Législative et à la
Convention, arrêté du 7 thermidor an II réunissant les
communes de Tournon et Verrens (Mont-Blanc),
annulation: 22 pluviôse an VI.
LAPORTE (Jean-Victor), d'Ozouer-le-Voulgis (Seine-etMarne), ex-maître des comptes, émigré radié: 6
pluviôse an VI.
LAPORTE
(Joseph),
d'Hauteville
(Ain),
nommé
commissaire municipal d'Ambronay: 25 nivôse an VI*.
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LAPORTE (Mathurin), d'Autun, candidat commissaire
municipal de Dezize: 23 ventôse an VI*.
LA PORTE-MÉRAL, administrateur municipal de Laval
(Mayenne) intra muros remplacé: 7 nivôse an VI*.
Lapoutroie (Haut-Rhin). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 6 ventôse an VI; juge, Petit-Demange,
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI.
LAPOUYADE, commissaire municipal
(Dordogne) destitué: 14 nivôse an VI.

de

Thiviers

LAPOUYADE, nommé greffier du tribunal criminel de la
Dordogne: 14 pluviôse an VI*.
LAPRADE (BLACHÈRE-), voir: BLACHÈRE-LAPRADE.
LAPROTE, officier de santé nommé commissaire municipal
de Belcaire (Aude): 4 ventôse an VI*.
LAPRUN (Pierre), général, ex-commandant la 3e division
militaire, royaliste, traitement de réforme: 12 nivôse an
VI.
LAQUERBE (Pierre), nommé président de la municipalité de
Viala-du-Tarn (Aveyron): 7 ventôse an VI*.
Laragne [-Montéglin] (Hautes-Alpes). Commissaire
municipal, Richaud, de Ventavon, remplaçant
Provensal, négligent, destitué: 18 ventôse an VI.
LARAU-LAVIROTTE père, ex-notaire à Paris-l'Hôpital
(Saône-et-Loire) nommé juge de paix à Dezizes: 4
ventôse an VI.
LARCHE, de Colmar, commissaire près le tribunal de Rhinet-Moselle nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.
Larche (Basses-Alpes). Municipalité, membre royaliste
remplacé: 29 nivôse an VI.

LAREGNIÈRE, commandant la place et les îles d'Hyères,
promu chef de bataillon: 23 nivôse an VI.
LA RENAUDIE, nommé président de la municipalité de
Peyzac (Dordogne): 27 nivôse an VI*.
LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie [DE]), Directeur: 1er
nivôse an VI. Brouillons, minutes d'arrêté du
Directoire écrits par lui: 6, 7, 9, 23 nivôse, 23 ventôse
an VI. Lettres à, de Champagneux, chef de la 1ère
division du ministère de l'Intérieur, an IV: 16 pluviôse
an VI; de Daunou, commissaire français à Rome, sur
les causes de l'insubordination des troupes françaises
de Rome: 18 ventôse an VI. Lettre du jour sur le Pape
non enregistrée, la minute ayant été remise à La
Revellière-Lépeaux: 2 ventôse an VI. Nomination sur
son intervention de commissaires municipaux de
Maine-et-Loire: 26 pluviôse, 9 ventôse an VI; idem, de
la Vienne: 13 nivôse, 4 ventôse an VI; candidat
commissaire municipal en Maine-et-Loire présenté par
lui non nommé: 29 nivôse an VI; destitution de
municipalité en Maine-et-Loire sur son intervention:
14 ventôse an VI.
- Ex-président du Directoire. Lettre de Scherer à Lagarde
sur la signature du brevet de général de Barras par La
Revellière-Lépeaux, alors président du Directoire: 6
ventôse an VI.
LARFEUIL, nommé président de la municipalité de ChâtelCensoir (Yonne): 29 ventôse an VI*.
Largentière (Ardèche). Agent municipal, Blachère
(Claude), ayant participé aux troubles de la commune
et perçu les rations des détenus libérés de la prison
qu'il faisait rester sur les états de fournitures, destitué
et jugé: 29 nivôse an VI; réintégré après s'être justifié:
2 ventôse an VI. Commissaire municipal, BlachèreLaprade, beau-frère du député Saint-Prix, assassiné par
Jean-François Daniel et Durand, de Lyon: 12 nivôse
an VI.
LA RICHARDIE (CONTE
(Pierre).

DE),

voir: CONTE dit LA RICHARDIE

Larche (Corrèze). Municipalité comprenant un
réquisitionnaire destituée et remplacée par Chaumeil,
président, et autres: 3 pluviôse an VI.

LARIVIÈRE (Jacques-Michel-Constantin-Marin), royaliste
expulsé des Invalides: 25 pluviôse an VI*.

LARCHER, accusateur public de la Haute-Marne nommé de
nouveau: 29 pluviôse an VI*.

LARMUSEAU fils, nommé à la municipalité de Bailleul
(Nord): 7 ventôse an VI*.

LARCHER, sous-lieutenant au 16e hussards promu par
Hoche, confirmé: 19 nivôse an VI*; brevet: 7 pluviôse
an VI*.

LAROCHE, de Cireygeol (Dordogne), nommé président de
la municipalité de Bergerac extra muros: 14 ventôse
an VI*.

LARDEMELLE, assesseur du juge de paix de Saulty (Pas-deCalais) nommé juge de paix: 4 ventôse an VI*.

LAROCHE, commandant la 219 e compagnie de vétérans
décédé: 17 ventôse an VI*.

LARDEREAU (Jean-Marie), administrateur du district de
Moulins-Engilbert (Nièvre), commissaire municipal de
Larochemillay n'ayant pas correspondu depuis sa
nomination en brumaire, destitué: 18 ventôse an VI*.

LAROCHE, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé en Saône-et-Loire: 5 ventôse
an VI*.
LAROCHE (BONDURAND-),voir: BONDURAND-LAROCHE.
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Larochemillay (Nièvre). Commissaire municipal, Guérin,
huissier,
remplaçant
Lardereau
(Jean-Marie),
administrateur du district de Moulins-Engilbert,
n'ayant pas correspondu depuis sa nomination en
brumaire an VI, destitué: 18 ventôse an VI.
LAROQUE, agent municipal de Couteuges (Haute-Loire)
fanatique, destitué: 15 ventôse an VI*.
LAROQUE, maréchal des logis chef promu sous-lieutenant
au 15e chasseurs à cheval par Bonaparte, confirmé: 19
nivôse an VI*; brevet: 7 pluviôse an VI*.

LA SEUZE, commissaire municipal de Cunèges (Dordogne)
destitué: 14 nivôse an VI*.
LASNIER, curé de Tillay (Eure-et-Loir), membre du comité
épiscopal de Chartres déporté: 14 pluviôse an VI*.
LASNON (Nicolas), d'Étoutteville (Seine-Inférieure),
nommé commissaire municipal de Doudeville: 13
nivôse an VI*.
LASPEYRÈRE, président du district de Cadillac (Gironde)
nommé juge de paix: 27 ventôse an VI.
LASSABLIÈRE (FAURE-), voir: FAURE-LASSABLIÈRE.

Laroque-d'Olmes (Ariège). Habitant, voir: Delglat.
LA ROSIERRE, officier français envoyé en mission secrète
en Angleterre, cartes de reconnaissance des côtes
d'Angleterre levées par lui en 1763 provenant de la
succession du comte Charles-François de Broglie en
1781: 25 ventôse an VI.
LAROUX (Jacques), président de la municipalité du
Chambon (Loire) destitué: 3 nivôse an VI*.

LASSAIGNE, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans la Haute-Loire: 5
ventôse an VI*.
LASSALE (DUBARRY-), voir: DUBARRY-LASSALE.
LASSALLE-CEZEAU (François), général de brigade, secours:
5 ventôse an VI.
LASSAUX, voir: BARBIER-LASSAUX ou.

Larreule (Basses-Pyrénées). Moulin national adjugé à
Antoine Conte, ex-député à la Convention et aux
Anciens, contre la réclamation de Fleuret, associé
d'Élie, receveur des Domaines à Pau: 19 ventôse an
VI.

Lassay [-les-Châteaux] (Mayenne).
Touchard-Bretonnière,
président,
nomination: 7 nivôse an VI.

Municipalité,
et
autres,

LARREY fils, juge de paix à Fleurance (Gers) nommé
président du tribunal criminel: 22 pluviôse an VI*.

LASSERRE, adjoint municipal de Miramont (HauteGaronne) n'ayant pas assisté à la fête de la Fondation
de la République, destitué: 13 nivôse an VI*.

LARREY (Dominique-Jean DE), nommé chirurgien à l'armée
d'Angleterre: 23 nivôse an VI.

LASSERRE, commissaire municipal de Villardebelle (Aude)
négligent, destitué: 14 ventôse an VI*.

LARRUE, de Paris, nommé suppléant au tribunal civil des
Basses-Pyrénées: 18 ventôse an VI*.

LASSERRE, greffier du tribunal criminel du Pas-de-Calais
nommé de nouveau: 29 nivôse an VI*.

LARTIGUE (Étienne), président de la municipalité de
Castelnau-d'Estrétefonds (Haute-Garonne) royaliste,
destitué: 24 pluviôse an VI*.

LASSERRE (Bertrand), président de la municipalité de
Saint-Nicolas-de-la-Grave (Haute-Garonne) royaliste,
destitué: 18 ventôse an VI*.

LARZILLIER, capitaine de la 57 e compagnie de vétérans à
Gap destitué: 9 ventôse an VI.

LASSÈRE (LEFÉBURE-), voir: LEFÉBURE-LASSÈRE.

LASAGE, commissaire municipal de Monpazier
(Dordogne) royaliste, destitué: 5 pluviôse an VI*.
LASALLE (Joseph-Marie), de Valence (Drôme), émigré
inscrit par homonymie par le district de Villefranche
(Rhône), radié: 24 pluviôse an VI.
LA SAUNÈS (les sœurs du vicomte DE), de Joyeuse
(Ardèche), correspondantes de Dominique Allier et
logeant la soi-disant comtesse d'Artois, arrestation: 14
nivôse an VI.
LA SAUVAGERIE (CHAUVIÈRE
SAUVAGERIE.

DE),

Lassigny (Oise). Justice de paix, Ancet (Philippe), juge,
et autres, nomination: 8 nivôse an VI. Municipalité,
Hiez, président, et autres incapables destitués: 26
ventôse an VI.
LASSUS, administrateur municipal d'Hesdin (Pas-deCalais) intra muros nommé de nouveau: 3 nivôse an
VI*.
LATAPY (la citoyenne), locataire des salles du Petit et du
Grand Spectacle de Bordeaux, rejet de sa demande de
réduction de loyer sous prétexte de l'interdiction d'y
donner des bals masqués: 1er ventôse an VI.

voir: CHAUVIÈRE-LA

LASERRE, juge de paix de Pézenas (Hérault) intra muros,
démission: 22 pluviôse an VI*.

Lataule (Oise). Justice de paix, assesseurs, nomination: 8
nivôse an VI.
LATOUCHE, nommé président de la municipalité de
Granville (Manche): 13 nivôse an VI*.
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LATOUCHE (RAGAIN-), voir: RAGAIN-LATOUCHE.
LA TOULORBRE (VENTRE-), voir: VENTRE-LA TOULORBRE.

LATTEUR, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans le département de
Jemappes: 5 ventôse an VI*.

LATOUR, amidonnier à Melun, administrateur municipal
refusant: 27 nivôse an VI*.

LATTY (Joseph), nommé juge de paix à la Garde (Var): 4
nivôse an VI*.

LATOUR cadet, commissaire municipal de Peyrolles
(Bouches-du-Rhône) royaliste, destitué: 4 ventôse an
VI*.

LATUILE, droguiste à Bagnols (Gard), émigré inscrit en l'an
III par le district de Pont-Saint-Esprit, radié: 23
ventôse an VI.

LATOUR, chef d'escadron au 11e hussards, destitué: 7
nivôse an VI.

LAUBRIÈRE (TRIPPIER-), voir: TRIPPIER-LAUBRIÈRE.

LATOUR, général autrichien, autorisé à faire la levée
cartographique de la partie de la rive droite du Rhin
entre la Nidda et la Lahn: 16 ventôse an VI.
LATOUR, nommé juge de paix de Nogent-le-Rotrou intra
muros le 20 vendémiaire an VI et ayant atteint l'âge de
30 ans, confirmé: 8 nivôse an VI*; remplacé pour
défaut d'âge: 12 pluviôse an VI.
LATOUR, de Sandouville (Seine-Inférieure), nommé
commissaire municipal de Saint-Romain: 25 nivôse an
VI*.
LATOUR (CHABANES-, DUFFAYET-), voir: CHABANES-LATOUR,
DUFFAYET-LATOUR.
Latour [-de-France] (Pyrénées-Orientales). Agent et
adjoint municipaux, Huc (Jean) et Delhom (JeanLouis), fanatiques, destitués: 22 ventôse an VI.
LATREILLE fils, président de l'administration centrale de la
Charente nommé suppléant au tribunal civil: 27
ventôse an VI*.

LAUDEREAU, greffier du tribunal criminel de la Sarthe
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.
LAUDÈS (Gaspard), notaire, nommé juge de paix à
Mazamet (Tarn) extra muros: 22 pluviôse an VI.
Laufen (Suisse, canton de Bâle-Campagne, alors: MontTerrible). Municipalité destituée et remplacée par
Gaschy (Joseph) père, président, et autres: 22 ventôse
an VI.
LAUGIER, chef de brigade employé dans le Calvados,
nommé attaché à l'état-major de la 8e division
militaire: 13 ventôse an VI.
LAUNAY et LAUNAY, capitaine et quartier maître trésorier à
la demi-brigade des Lombards puis à la 72e demibrigade, brevets: 26 pluviôse an VI*.
LAUNAY (André), secrétaire de la municipalité de Sillé-leGuillaume (Sarthe) nommé juge de paix: 27 ventôse an
VI*.
LAUNAY (BOIS DE), voir: BOIS-LAUNAY. LAUNAY (DE), voir:
LEGRAIN (Marie-Geneviève, veuve DELAUNAY).

LATREILLE (BARDONNANCHE, dit), voir: BARDONNANCHE, dit.
LATREMBLAIS-DELAUNAY, nommé commissaire municipal de
Martizay (Indre): 29 nivôse an VI*.
LA TRÉMOILLE, émigré, faux certificat de résidence par la
municipalité d'Ault (Somme): 27 nivôse an VI.
Latresne (Gironde). Habitant, voir: Saugeon.
Latronquière (Lot). Municipalité, membres destitués et
remplacés par Moncourrié, président, et autres: 27
nivôse an VI.
LATRUFFE (Alexandre), président de la municipalité de
Neauphle [-le-Château] (Seine-et-Oise) royaliste,
destitué: 26 ventôse an VI*.
LATTERE, commissaire près le tribunal correctionnel
d'Ancenis nommé président du tribunal criminel: 22
pluviôse an VI*.

LAUNAY (Denis-Joseph), agent maritime à Ostende
destitué: 24, 27* ventôse an VI.
LAUNENS, professeur d'histoire à l'école centrale de
l'Escaut resté à l'étranger au-delà du délai fixé,
cessation de fonction: 29 pluviôse an VI.
LAUNOIS ou SAUNOIS (François), nommé juge de paix à
Neuville (Rhône): 6 nivôse an VI*; nommé à une
place non vacante, annulation: 22 pluviôse an VI*.
Launstroff (Moselle). Municipalité, agent de Viller
destitué et jugé pour malversations forestières et
concussion dans les contributions: 21 ventôse an VI.
Laurède (Landes). Habitant, voir: Casalis père.
LAUREILHE, de l'Estaubière (Dordogne), nommé président
de la municipalité de Montagnac [-la-Crempse]: 14
ventôse an VI*.
LAURENCEAU (PESME-), voir: PESME-LAURENCEAU.
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LAURENS, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans la Lozère: 5 ventôse an
VI*.
LAURENS, nommé président de la municipalité de SaintCyprien (Aveyron): 12 ventôse an VI*.
LAURENS (Guillaume), nommé président de la municipalité
de Chirac (Lozère): 29 nivôse an VI*.
LAURENT, nommé commissaire municipal du Châtelet
(Seine-et-Marne): 11 nivôse an VI*; refusant: 17
pluviôse an VI*.
LAURENT, commissaire municipal de Janville (Eure-etLoir) négligent, destitué: 12 pluviôse an VI*.
LAURENT, commissaire municipal de Vergy (Côte-d'Or)
décédé: 21 pluviôse an VI*.
LAURENT, ex-juge de paix à Champvans (Haute-Saône),
agent municipal d'Onay, nommé président du tribunal
criminel: 14 pluviôse an VI*.
LAURENT, prêtre au Tremblay (Maine-et-Loire) déporté: 16
pluviôse an VI*.
LAURENT, sous-lieutenant à la suite du 16e de cavalerie
promu par Bonaparte, confirmé: 27 ventôse an VI.

Lauzerville (Haute-Garonne). Adjoint municipal royaliste
destitué: 26 ventôse an VI.
LAVAICH, juge de paix à Castillon [-la-Bataille] (Gironde)
nommé de nouveau: 6 pluviôse an VI*; refusant: 22
ventôse an VI*.
LAVAISSE, de Molières (Lot), nommé juge de paix
d'Aynac: 12 nivôse an VI*.
LAVAL, nommé président de la municipalité de Beaumont
(Dordogne): 14 ventôse an VI*.
LAVAL, receveur général de la Vendée: 13 nivôse an VI*.
Laval (Mayenne). Gendarmerie, Mazières ou Mazières
(de), nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. Habitant,
voir: Raguindeau (Pierre-François). Justices de paix,
1ère et 2e sections et extra muros, assesseurs,
nomination: 16 ventôse an VI. Municipalités intra
muros, Bidault, apothicaire, Guyand (Benjamin),
fabricant, Morin-Chevreul, Pottier-Verdrie, marchand,
et Roche, horloger, remplaçant La Porte-Méral et
Livalois-Lavarenne, seuls non invalidés, et extra
muros, Collet-Bellangerie (Louis), président, et autres,
nomination: 7 nivôse an VI.

LAURENT (CARLIER-), voir: CARLIER-LAURENT.

Laval [-Pradel] (Gard). Commissaire municipal, Pradel,
greffier du juge de paix, remplaçant Dantun, destitué:
1er pluviôse an VI.

LAURENT (Pierre), ex-commissaire du Directoire à
Chaumont (Haute-Marne) nommé à la municipalité:
14 ventôse an VI*.

LAVALETTE, entrepreneur des subsistances militaires,
soumissionnaire déchu de l'abbaye d'Hocht (MeuseInférieure): 15 ventôse an VI.

LAURENT (Vital), commissaire municipal provisoire de
Châteauneuf-de-Mazenc (Drôme) confirmé: 5 pluviôse
an VI*.

Lavalette
(Charente,
auj.:
Villebois-Lavalette).
Municipalité, Bussière (François), président, et autres,
nomination: 7 pluviôse an VI.

LAURENT-LOGERY, greffier du tribunal criminel du Gard
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.

Lavans [-lès-Dole] (Jura). Bois communaux: 9 nivôse an
VI.

Lauris (Vaucluse). Habitant, voir: Bosse.

Lavardens (Gers). Municipalité, membres destitués et
remplacés par Bessaguet (Bernard), président, et
autres: 17 nivôse an VI.

LAURYSSEN (F.-J.), nommé président de la municipalité
d'Hoogstraten (Deux-Nèthes): 21 nivôse an VI*.
Lausanne (Suisse, auj.: canton de Vaud). Armée
française, Mesnard (Philippe-Romain), général
commandant la 1ère division de l'armée d'Italie sur la
frontière de Suisse, lettre écrite de - le 24 pluviôse an
VI: 19 pluviôse an VI. Français à, voir: Giraud des
Écherolles (Étienne-François).
Lauter (rivière, Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors:
Mont-Tonnerre). Limite entre les armées de Mayence
et du Rhin: 16 nivôse an VI.
Lauterbourg (Bas-Rhin). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 18 nivôse an VI. Municipalité royaliste
destituée et remplacée par Chipelle, instituteur,
président, et autres: 23 pluviôse an VI.
Lauzerte (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Cailhat (Calixte),
prêtre déporté: 4 pluviôse an VI*.

LAVAREILLE aîné, président de la municipalité de Ségur
(Corrèze) destitué: 3 pluviôse an VI*.
LAVARENNE (LIVALOIS-), voir: LIVALOIS-LAVARENNE.
Lavault-Sainte-Anne (Allier). Habitant, voir: DeschampsBisseret (Louis-César).
Lavaur (Tarn). District, procureur-syndic, voir:
Cambefort. Justice de paix intra et extra muros,
Bertrand et Venès-Maury, juges, et autres, nomination:
22 pluviôse an VI.
LAVAURE, commissaire municipal de Villefranche-de
Belvès (Dordogne) destitué: 5 pluviôse an VI*.
Laveline (Vosges, auj.: Ban-de-Laveline). Biens
communaux, vente pour construire la maison

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.

81

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

commune: 3 nivôse an VI. Municipalité royaliste
destituée: 12 ventôse an VI.
LAVENIÈRE père, nommé commissaire municipal de
Chalamont (Ain): 5 pluviôse an VI*.
LAVENIR, notaire aux Hauts-Monts (Saône-et-Loire), excommissaire municipal de Mont-Saint-Vincent nommé
à ce poste à Joncy: 11 nivôse an VI.
Laventie (Pas-de-Calais). Municipalité destituée et
remplacée par Delepine (Louis), président, et autres: 3
pluviôse an VI.
LAVERGNE (BONY DE), voir: BONY-LAVERGNE (Jean).
LAVERGNE (marquis DE). Deschamps, gendarme à Limoges
ayant dîné chez lui, réformé: 28 ventôse an VI.
LAVERGNE-GIBOUIN, nommé président de la municipalité de
Champagne (Dordogne): 8 ventôse an VI*.
LAVIE, agent municipal de Tréon (Eure-et-Loir) immoral,
destitué: 26 ventôse an VI*.
LA

VILLEHEURNOIS (Charles-Henri BERTHELOT DE),
conspirateur royaliste condamné à la déportation, levée
du séquestre de ses biens vu le procès-verbal de son
arrivée à Cayenne le 22 brumaire: 19 pluviôse an VI.

Lavilletertre (Oise). Commissaire municipal, Huaut des
Boisseaux, secrétaire du district de Chaumont,
remplaçant Monet, destitué: 26 pluviôse an VI.
Municipalité, Morin, président, et autres incapables
destitués: 26 ventôse an VI.
Laviron (Doubs). Presbytère, Philippe (Nicolas), dit
Boiteux, acquéreur incarcéré sous prétexte de l'avoir
lui-même incendié: 16 nivôse an VI.

LAVOLLÉE, président de la municipalité de Dammartin
[-en-Goële] (Seine-et-Marne) destitué et jugé pour
entrave à la jouissance du presbytère par l'acquéreur: 9
nivôse an VI*.
Lavoncourt (Haute-Saône). Canton, transfert à
Vauconcourt: 3 pluviôse an VI. Juge de paix,
condamnation de Guillaume, agent municipal de
Francourt, à rembourser au nommé Logre une
réquisition d'avoine, annulation: 12 nivôse an VI.
Municipalité, président et autres royalistes destitués:
13 ventôse an VI.
LAVONDEZ (Laurent), de Carpentras, nommé suppléant au
tribunal civil: 27 nivôse an VI*.
Lavoûte[-Chilhac] (Haute-Loire). Municipalité royaliste
destituée et remplacée par Obrier, ex-religieux,
président, et autres: 29 pluviôse an VI.
LAVOYEPIERRE, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Melun: 5 ventôse an VI*.
LAY, prêtre à Tuzaguet (Hautes-Pyrénées) déporté: 24
nivôse an VI*.
LAYDECKER (Jacques), négociant à Thionville (Moselle)
nommé à la municipalité: 15 pluviôse an VI*.
LAYMOND (Jean-Baptiste), notaire à Saint-Jean-deMaurienne (Mont-Blanc) nommé juge de paix intra
muros: 8 nivôse an VI.
LAZOWSKY (Joseph-Félix), futur général, capitaine du
génie nommé chef de bataillon de vétérans: 23 ventôse
an VI.
LAZURIER, consul de Suède à Rouen né français,
annulation de son exequatur et traitement comme
étranger en France: 16 ventôse an VI*.

LAVIROTE (PRIEUR dit), voir: PRIEUR dit LAVIROTE (Jean).
LAVIROTTE (LARAU-), voir: LARAU-LAVIROTTE père.
LAVIROTTE-BILLARD, nommé à la municipalité de Beaune: 7
pluviôse an VI*.

Leauwette (Pas-de-Calais, auj.: Éleu-dit-Leauwette).
Agent municipal, Guérard, complice de l'évasion du
nommé Plutel, destitué et jugé: 7 pluviôse an VI.
LEBAIL (René), nommé président de la municipalité de
Montsûrs (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

Lavit (Gers, auj.: Tarn-et-Garonne). Commissaire
municipal, Merle, ex-greffier du juge de paix,
remplaçant le constituant Laclaverie (Jean-Louis),
démissionnant: 25 nivôse an VI. Municipalité,
membres royalistes destitués: 24 pluviôse an VI.

LE BARON, agent municipal de Tour (Calvados) percepteur
des contributions sous un nom d'emprunt et ayant pillé
le tronc pour l'entretien de la chapelle, destitué et jugé:
21 nivôse an VI*.

LAVOIEPIERRE, président de la municipalité de Lyons-laForêt (Eure) royaliste, destitué: 3 pluviôse an VI*.

LEBAS, agent du Directoire aux îles du Vent, poursuite de
sa mission pour huit mois: 29 ventôse an VI.

LAVOIGNAT fils, nommé à la municipalité de Clamecy
(Nièvre): 15 ventôse an VI*.

LEBAS, chef du bureau supprimé de police militaire de
Paris: 9 ventôse an VI.

Lavoir, voir: Eau.

LEBAS (François-Joseph), député du Pas-de-Calais à la
Convention suicidé le Neuf-Thermidor. Sa veuve
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nommée distributrice de papier timbré: 15 pluviôse an
VI.

LEBON-PINON, commissaire municipal de Vatan (Indre)
destitué: 29 nivôse an VI*.

Lebbeke (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Municipalité, membres destitués: 7 nivôse an VI; idem
pour refus de serment à la fête du 2 pluviôse: 29
ventôse an VI.

LE BONNAIS (René), président de la municipalité de
Danvou (Calvados) nommé commissaire municipal: 15
pluviôse an VI*.

LE BEAU, adjoint municipal du Coudray (Maine-et-Loire)
noble, destitué: 14 ventôse an VI.

LEBORGNE ou BORGNE, voir: BORGNE.- LEBORGNE (ALLAIN-),
voir: ALLAIN-LEBORGNE.

LEBEAU, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Alençon: 5 ventôse an VI*.

LEBORGNE (Charlemagne), nommé commissaire municipal
d'Ault (Somme): 17 pluviôse an VI*.

LE BEAU, vice-consul de Suède à Morlaix né français,
annulation de son exequatur et traitement comme
étranger en France: 16 ventôse an VI*.

LEBORGNE (Pierre-Joseph), député de Saint-Domingue
Cinq-Cents, membre de la commission des secours
publics, thermidor an VI: 7 ventôse an VI.

LE BÉHEC (Jean-Pierre), nommé enseigne de vaisseau: 23
nivôse an VI*.

LE BOUCHER (Louis), curé à Alençon déporté: 8 nivôse an
VI*.

LEBLANC, commissaire municipal d'Annonay, démission:
17 nivôse an VI*.

LE BOURC'H, ex-notaire, nommé commissaire municipal de
Plounévez-Lochrist (Finistère): 25 nivôse an VI.

LEBLANC, commissaire municipal de Buis (Drôme),
nommé président du tribunal criminel: 27 nivôse an
VI.

LE BOURGEOIS (Marin-François), nommé commissaire
municipal de Caumont [-l'Éventé] (Calvados): 7
pluviôse an VI*.

LE BLANC fils, ex-fédéré de Saumane (Basses-Alpes),
nommé commissaire municipal de Banon: 21 pluviôse
an VI.

LE BREC (Julien), ex-maire de Noyalo (Morbihan) nommé
juge de paix à Surzur: 24 ventôse an VI*.

LEBLANC (Pierre), nommé président de la municipalité de
Thubœuf (Mayenne): 7 nivôse an VI*.
LEBLANC (POLGE-), voir: POLGE-LEBLANC (Jean-Baptiste).
LE BLANC dit MAUVESIN (Jean-Louis-Alexandre), de
Bordeaux, propriétaire à Cenon, émigré radié: 18
pluviôse an VI.
LEBLANC-MICHEL, administrateur du district de Bergerac
nommé commissaire municipal de Cunèges: 14 nivôse
an VI.
LEBLOIS (Michel-Joseph), accusateur public des DeuxSèvres nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.
LEBLOND, agent municipal de Marville [-Moutiers-Brûlé]
(Eure-et-Loir) ayant eu les oreilles coupées pour lui
faire crier Vive le Roi: 26 nivôse an VI.
LEBLOND, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé chef du 29e escadron (Arras):
5 ventôse an VI*.
LEBLOND (Pierre), président de la municipalité de SaintAndré (Eure) destitué: 7 nivôse an VI*.
LEBLOND-SAINT-HILAIRE, mort en faisant sauter le bateau
l'Alcide qu'il commandait au combat du 25 messidor
an III, secours à sa veuve: 23 ventôse an VI.
LE BON (Madeleine-Françoise, veuve DUMESNIL-AUGRAIN),
de Cæn, propriétaire à Sainte-Croix-Grand-Tonne,
émigrée radiée: 16 pluviôse an VI.

LE BRETON, nommé greffier du tribunal criminel du
Calvados: 6 pluviôse an VI*.
LEBRUN, juge de paix à Chimay (Jemappes), démission: 26
ventôse an VI*.
LEBRUN, lieutenant au 3e hussards, aide de camp du
général Prévost, capitaine, brevet: 26 pluviôse an VI*.
LEBRUN (Antoine-Jean-Baptiste), lieutenant: 1er nivôse an
VI.
LEBRUN (Jean-Baptiste-Pierre), marchand de tableaux,
mari de Madame Vigée-Lebrun, nommé vérificateur
de ceux du musée central des arts: 7 nivôse an VI.
LE BRUN (Ponce-Denis ÉCOUCHARD dit), écrivain auteur de
l'ode chantée à la fête du 2 pluviôse an VI: 2 pluviôse
an VI.
LEBUGLE, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé dans la Lys: 5 ventôse an VI*.
LECA (Bonaventure), nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Vico (Liamone): 6 pluviôse an VI*.
LE CARLIER, acquéreur de biens nationaux dans la Vienne
relevé de déchéance: 25 ventôse an VI*.
LE CARLIER (Marie-Jean-François-Philibert), constituant,
conventionnel de l'Aisne, président de l'administration
centrale, futur ministre de la Police générale. Nommé
commissaire du gouvernement près l'armée française
en Suisse: 28, 30 ventôse an VI.
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LECARPENTIER, commissaire municipal de Saint-Hilaire
[-du-Harcouet] (Manche) ivrogne, destitué: 4 ventôse
an VI*.
LE

CHAPTOIS, médecin, nommé président de la
municipalité de Saint-Sever (Calvados): 7 nivôse an
VI*; nommé commissaire municipal: 15 pluviôse an
VI*.

LÉCHELLE, lieutenant à la demi-brigade des Lombards puis
à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
Les Lèches (Dordogne). Commissaire municipal,
Augiéras, agent municipal de Bosset, remplaçant
Aubertie, démissionnant: 5 pluviôse an VI.
LE CHEVALLIER, commissaire municipal d'Angerville
[-l'Orcher] (Seine-Inférieure) muté à Gonneville [-laMallet]: 25 nivôse an VI*; Chevalier, commissaire
municipal d'Angerville [-l'Orcher] destitué: 18 ventôse
an VI*.

aide de camp depuis le 1 er fructidor an V, brevet: 17
pluviôse an VI.
LE CLERCQ, membre de la 2e municipalité de Paris,
destitué pour trouble du culte théophilanthrope à
l'église Saint-Roch: 17 nivôse an VI*.
LE CLERCQ (Henri), agent municipal de Fontaine-l'Évêque
(Jemappes) destitué et jugé pour entrave à la police des
cultes: 15 pluviôse an VI*.
LÉCLUSE, vicaire à Mouscron (Lys) déporté: 24 ventôse an
VI*.
L'ÉCLUSE (ROI-),
Népomunèce).

voir:

ROI-L'ÉCLUSE

(Joseph-Jean-

LECOCQ [DE LA LYONNAIS] (Joseph-Marie), chef de brigade
de gendarmerie: 18 nivôse an VI*; nommé chef du 7e
escadron (Rennes): 5 ventôse an VI*.

LECHOU (Rosalie), veuve Hyacinthe Rouxel, recélant des
émigrés, libérée par le juge de paix de Lens, cassation:
2 nivôse an VI.

LECOINTE-PUYRAVEAU (Michel-Mathieu), ex-député des
Deux-Sèvres à la Législative, à la Convention et aux
Cinq-Cents, commissaire central: 17, 29 ventôse an
VI.

LECLERC, accusateur public de l'Orne nommé de nouveau:
22 pluviôse an VI*.

LECOINTRE, commissaire municipal de Bréauté (SeineInférieure) royaliste, destitué: 13 nivôse an VI*.

LECLERC, ex-archiviste de l'administration centrale des
Deux-Nèthes, commissaire spécial pour les
contributions,
nommé
commissaire
municipal
d'Herentals: 16 ventôse an VI.

LECOMPTE-LA ROUSSELAIN (Malo), échange de biens avec
l'hospice civil de Dol (Ille-et-Vilaine): 3 pluviôse an
VI.

LECLERC, commissaire municipal de Chilleurs (Loiret),
démission: 7 pluviôse an VI*.
LECLERC, commissaire municipal de Fère-Champenoise
(Marne), idem: 28 pluviôse an VI*.
LECLERC, commissaire municipal de Menotey (Jura)
décédé: 2 nivôse an VI*.

LE COMTE, employé à l'administration intérieure du
Directoire supprimé: 10 pluviôse an VI*.
LECOMTE, substitut près les tribunaux de l'Eure: 24
pluviôse an VI.
LECOMTE-NORMANT-SARAY (la femme Jean-Joseph LeconteNonant-Raray), voir: DARCET (Marie-Reine-Victoire).

LE CLERC, receveur général du Mont-Terrible destitué le
17 pluviôse: 23 pluviôse an VI.

LECONTE, président de la municipalité de Noyers (Meuse)
troublant les séances de l'administration, destitué: 29
ventôse an VI*.

LECLERC (L., dit DES VOSGES), paiement d'abonnement à un
journal par le ministère de la Police générale: 21
ventôse an VI.

LECONTE-LADABINERIE, ex-administrateur central de Loir-etCher nommé commissaire municipal de Romorantin
extra muros: 2 nivôse an VI.

LECLERC (Pierre-Louis-Nicolas), nommé juge de paix à
Marseille (Oise): 18 nivôse an VI*.

LECONTE-NONANT-RARAY (Jean-Joseph),
(Marie-Reine-Victoire), sa femme.

LECLERC (Victor-Emmanuel), général de brigade, nommé
à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

LECONTRE, commissaire municipal de Flavacourt (Oise),
démission: 17 pluviôse an VI*.

LECLERC D'OSTEIN (Pierre), général. Commandant la
colonne de l'armée française en Suisse détachée vers
Lyon et Toulon: 24 ventôse an VI.
- Famille, Lafage-Leclerc d'Ostein (François), souslieutenant au 10e chasseurs à cheval, son fils adoptif et

LECOQ, commissaire municipal de Sèvres (Seine-et-Oise),
démission: 5 pluviôse an VI*.

voir:

DARCET

LECOQ, lieutenant aux Invalides, nommé inspecteur du
droit de passe de Seine-et-Marne: 28 ventôse an VI*.
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LECOQ, président de la municipalité de Tilly [-sur-Seulles]
(Calvados), nommé commissaire municipal de
Martragny: 13 pluviôse an VI*.

LE DOYEN (Jean-Denis), général de brigade employé dans
la 7e division militaire (commandant les HautesAlpes), destitué: 23 pluviôse an VI.

LECORRE, nommé commissaire municipal de Pestivien
(Côtes-du-Nord): 2 nivôse an VI*.

LEDUC, chef de bataillon commandant les compagnies de
vétérans près le Corps législatif, destitué: 9 pluviôse
an VI.

LECOURBE (Claude-Jacques), général de brigade, nommé à
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.
LECOURT, président de la municipalité de Nanteuil [-leHaudouin] (Oise) incapable, destitué: 26 ventôse an
VI*.
LE COUTEULX DE CANTELEU (Jean-Barthélemy), constituant,
futur régent de la Banque de France, député du
commerce de Paris pour l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 1er nivôse an VI.
LECOUVÉE, sous-lieutenant au 21e chasseurs promu
capitaine au 19e chasseurs à cheval par Bonaparte,
brevet: 7 pluviôse an VI*.
LE COZ (Claude), évêque constitutionnel et député d'Illeet-Vilaine à la Législative, secours pour pertes pendant
les persécutions de Carrier sous la Terreur: 13 nivôse
an VI.
Lectoure (Gers). Municipalité, membre, Dupin, destitué:
17 nivôse an VI; idem, réintégré: 12 ventôse an VI.
Recette, arrondissement: 17 nivôse an VI*.
LÉCUYER, de Périgneux (Loire), nommé commissaire
municipal de Saint-Rambert: 28 pluviôse an VI*.
LEDAGRE (la citoyenne), veuve LEGRAULT, soldat amazone,
disposée à retourner aux armées, secours: 5 ventôse an
VI.

Leeuwergem (Belgique, Flandres-Orientales, alors:
Escaut, auj.: commune de Zottegem). Van Voxim
(Josse-François), curé déporté: 14 pluviôse an VI*.
LEFAUVRE-LAFALEURE (Marc-Antoine), émigré d'Indre-etLoire radié: 18 nivôse an VI.
LEFÉBURE-LASSÈRE, conspirateur royaliste à Lille, mandat
d'arrêt: 23 ventôse an VI.
LEFEBVRE, agent municipal de Socx (Nord) destitué pour
propos inciviques lors de la recherche de l'émigré
Rigard: 7 ventôse an VI*.
LEFEBVRE, commissaire municipal d'Harfleur (SeineInférieure) destitué: 25 nivôse an VI*.
LEFEBVRE, commissaire municipal provisoire de
Kernascléden (Morbihan) confirmé: 13 pluviôse an
VI*.
LEFEBVRE, élève à l'école des ingénieurs contructeurs de la
marine de Paris nommé sous-ingénieur des
constructions: 9 pluviôse an VI*.
LE FEBVRE (Denis), lieutenant, promu capitaine à la 25e
demi-brigade légère: 19 nivôse an VI.

LE DANOIS, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans les Deux-Nèthes: 5
ventôse an VI*.

LEFEBVRE (François-Joseph), général de division, nommé
à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*. Famille,
Lefebvre (Jean-Christophe-Philippe), curé de Guémar
(Haut-Rhin), prêtre déporté, son cousin, annulation de
son autorisation de rentrer sous surveillance des
autorités: 25 ventôse an VI.

LEDDET, ex-juge au tribunal civil de Loir-et-Cher nommé
suppléant: 24 ventôse an VI*.

LEFEBVRE (Louis), d'Arcueil (Seine), exempté de service
militaire: 13 ventôse an VI.

LE DÉAN (François-Jérôme), ex-constituant, nommé
administrateur central du Finistère: 7 nivôse an VI.

LEFERME (RATHOUÏS-), voir: RATHOUÏS-LEFERME.

LEDÉE D'ESTEINVILLE (Joseph-Thomas), futur général, chef
de brigade au 18e dragons, secours à sa femme: 5
ventôse an VI.
LE DIEU, président de la municipalité d'Estourmel (Nord)
destitué pour faux certificat de résidence à prêtre
émigré: 25 pluviôse an VI*.
Lédignan (Gard). Commissaire municipal, Dumas fils,
remplaçant Michel, destitué: 1er pluviôse an VI.
LEDOUX, nommé juge au tribunal civil du Var ne pouvant
accepter comme beau-frère du juge Maingaud,
remplacé: 12 ventôse an VI*.

LEFÈVRE, agent municipal de Vigoux (Indre) nommé
commissaire municipal de Chazelet: 29 nivôse an VI*.
LEFÈVRE, ex-aide commissaire de la Marine sur la
canonnière l'Enflammée nommé commissaire de la
Marine de 3e classe à Dunkerque: 3 nivôse an VI*.
LEFÈVRE, commissaire municipal des Bouchoux (Jura)
muté à la Rixouse: 13 pluviôse an VI*.
LEFÈVRE, commissaire municipal de Corbeil (Seine-etOise), démission: 5 pluviôse an VI*.
LEFÈVRE, nommé juge de paix à Frocourt (Oise): 8 nivôse
an VI*.
LEFÈVRE, ex-juge à Redon nommé juge de paix à Guignen:
6 nivôse an VI*.
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LEFÈVRE, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans les Deux-Nèthes: 5
ventôse an VI*.
LEFÈVRE, de Monchy [-au-Bois] (Pas-de-Calais), nommé
président de la municipalité de Foncquevillers: 29
nivôse an VI*.

LÉGER, notaire à Chambéry arrêté pour correspondance
criminelle avec Grollier, émigré à Turin: 24 nivôse an
VI.
LÉGER (Jacques), agent municipal de Savigné (Indre-etLoire), mandat d'arrêt pour passeport à émigrée: 17
nivôse an VI.

LEFÈVRE (COUTIER-), voir: COUTIER-LEFÈVRE.

LEGEY fils, de Verdun (Saône-et-Loire), nommé suppléant
au tribunal civil: 22 ventôse an VI*.

LEFÈVRE (Dominique-Guy), nommé juge de paix à
Kernascléden (Morbihan): 6 nivôse an VI*.

LEGEY, ex-juge de paix à Montcenis (Saône-et-Loire)
nommé suppléant au tribunal civil: 22 ventôse an VI*.

LEFÈVRE (Jean-Jacques), d'Hermanville (Calvados), an IV:
7 nivôse an VI.

LÉGIER (Jean-Baptiste), greffier du juge de paix de
Carpentras, 1ère section; nommé juge de paix: 8
pluviôse an VI*; idem du 1er arrondissement: 22
ventôse an VI*.

LEFÈVRE-DELAUNAI, nommé commissaire municipal de
Tournan (Seine-et-Marne): 11 nivôse an VI*.
LEFIZELIER, lieutenant à la demi-brigade des Lombards
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
LEFRANC, de Wicres (Nord), nommé commissaire
municipal de la Bassée: 28 pluviôse an VI*.
LEFUEL (Martin), contrôleur de l'administration intérieure
du Directoire: 8 ventôse an VI.
LE GALL-KERSON, nommé enseigne de vaisseau: 13 nivôse
an VI*.
LEGARD, administrateur municipal de Sainte-Menehould
royaliste, destitué: 2 ventôse an VI*.
LE GAY (Charles-Maxime), nommé caporal à la garde du
Directoire: 15 ventôse an VI*.
Legé (Loire-Inférieure). Commissaire municipal, Pineau,
remplaçant Guérineau, refusant: 16 ventôse an VI.
Juge de paix, Bramblay, ex-fonctionnaire, nomination:
22 pluviôse an VI; refusant, remplacé par Hébert: 18
ventôse an VI.
LEGENDRE, ex-administrateur municipal de Lisieux nommé
suppléant au tribunal civil: 22 ventôse an VI*.
LE GENDRE fils, juge de paix d'Amboise (Indre-et-Loire),
démission: 24 nivôse an VI*.
LEGENDRE, président du tribunal criminel de la SeineInférieure nommé de nouveau: 8 pluviôse an VI*.
LEGENDRE (Baptiste-Julien-André), fils d'un notaire
d'Amboise (Indre-et-Loire), exempté de service
militaire: 13 ventôse an VI.
LÉGER jeune, ex-greffier du tribunal correctionnel de
Blois nommé greffier du tribunal criminel: 24 nivôse
an VI*.

Légions. Du Nord, voir: Popowiths, ancien membre. De
police (ex-unité de l'armée de l'Intérieur), Étard (Éloi),
ex- membre de la Légion de police devenue le 21 e
dragons, restaurateur à Roissy (Seine-et-Oise), et
Levarlet (François), marchand faïencier à Paris, exmembre, exemptés de service militaire: 5 pluviôse an
VI, nommé commandant la 37e compagnie de vétérans:
17 ventôse an VI; Poultier d'Elmotte (François-Martin
Poultier dit), député du Nord aux Anciens, ex-chef du
2e bataillon, chef de la 41e demi-brigade légère, brevet:
17 pluviôse an VI; voir: Garçon (Gaspard-Nicolas),
ex-chef de bataillon. Du Sud, voir: Minvielle (AndréJoseph).
Législatif (corps), voir aussi: Anciens, Cinq-Cents
(conseils), Directoire (relations, conflits avec le Corps
législatif). Faux bruit du risque pour Bonaparte
d'assister au repas offert par le Corps législatif le 30
frimaire: 4, 9 nivôse an VI. Fête du 2 pluviôse an VI,
invitation des députés par le Directoire à la cérémonie
en l'édifice Saint-Sulpice: 1er pluviôse an VI. GoupilPréfelne (Guillaume-François-Charles), député de
l'Orne aux Anciens, radié de la liste des émigrés du
Calvados: 25 nivôse an VI.
- Costume. Des députés, loi du 24 nivôse an VI; saisie à
Lyon des étoffes anglaises des costumes des députés:
27 nivôse an V; loi du 27 nivôse ordonnant le renvoi
aux commissions des Inspecteurs de la salle des deux
Conseils des manteaux de Représentants du peuple
saisis à Lyon: 28 nivôse an VI; loi du 28 nivôse: 29
nivôse an VI. Des secrétaires, rédacteurs, messagers
d'État et huissiers des deux Conseils: 23 nivôse an VI.
- Garde constitutionnelle du Corps législatif. Billardon de
Sauvigny
(Edme-Louis),
écrivain,
nommé
commandant les quatre compagnies de vétérans faisant
le service près le Corps législatif: 25 pluviôse an VI.
Équipement et habillement: 25 ventôse an VI. Leduc,
chef de bataillon commandant les compagnies de
vétérans près le Corps législatif, destitué: 9 pluviôse
an VI. Ramel (Philippe-Jacques-Pierre), excommandant les grenadiers de la garde du Corps
législatif condamné à la déportation, levée du
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séquestre de ses biens vu le procès-verbal de son
arrivée à Cayenne le 22 brumaire: 19 pluviôse an VI.
Législative (Assemblée). Députés, voir: Albitte (AntoineLouis), Seine-Inférieure, Aubert-Dubayet (JeanBaptiste-Annibal), Isère, Azema (Michel), Aude,
Bassal (Jean), Seine-et-Oise, Beaupuy (Nicolas-PierreMichel-Armand),
Dordogne,
Bezançon-Perrier
(Charles-Euphrasie), Marne, Debry (Jean-AntoineJoseph), Aisne, Delcher (Étienne-Joseph), HauteLoire, Derrien (Yves), Côtes-du-Nord, Desmées
(Louis-Michel), Orne, Duval (Pierre), Orne, Forfait
(Pierre-Alexandre-Laurent), Seine-Inférieure, François
de Neufchâteau (Nicolas-Louis François, dit), Vosges,
Frécine (Augustin-Louis), Loir-et-Cher, Girault
(Claude-Joseph), Côtes-du-Nord, Gossuin (ConstantJoseph-Étienne), Nord, Goupilleau de Montaigu
(Philippe-Charles-Aimé, dit), Vendée, Laguire
(Joseph),
Gers,
Laporte
(François-SébastienChristophe Delaporte, dit), Haut-Rhin, LecointePuyraveau (Michel-Mathieu), Deux-Sèvres, Le Coz
(Claude), Ille-et-Vilaine, Leroy (François-Pierre),
Calvados,
Mallarmé
(François-René-Auguste),
Meurthe, Mauche (Mathieu), Oudot (CharlesFrançois), Côte-d'Or, Paganel (Pierre), Lot-etGaronne, Pantin (Alexandre-Ambroise), Eure, Raffin
(Jean), Basses-Alpes, Roubaud (Jean-Louis), Var,
Rudler
(François-Joseph-Xavier),
Haut-Rhin,
Sautereau (Jean), Nièvre, Theule (Jean-Marc), HauteGaronne. Suppléants, voir: Sta (François-Marie-LouisNicolas-Antoine), Nord.

LEGRAND, administrateur municipal de Bar-sur-Aube
(Aube) ne méritant pas la confiance du gouvernement,
destitué: 25 ventôse an VI*.
LEGRAND, commissaire municipal de Basse-Bodeux
(Ourthe) incapable, destitué: 2 nivôse an VI*.
LE GRAND, idem d'Huilliécourt (Haute-Marne), démission:
2 nivôse an VI*.
LEGRAND (André), président de la municipalité de
Beaumont (Manche) royaliste, destitué: 12 ventôse an
VI*.
LEGRAND (Claude-Juste-Alexandre), général de brigade
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.
LE GRAND (Luc), bailli de "Richau" (Suisse, près
d'Arlesheim): 14 nivôse an VI.
LE GRAND (Nicolas-Valentin), nommé juge de paix à
Saint-Just (Oise): 4 nivôse an VI*.
LEGRAND-RIGAUD, administrateur municipal de Reims
destitué: 23 nivôse an VI*.
LEGRAS, lieutenant à la 110e compagnie de vétérans muté
dans une autre copmpagnie: 17 ventôse an VI*.
LEGRAS, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans la Seine: 5 ventôse an
VI*.

Législation (matière d'enseignement), voir: Droit.
Léglantiers (Oise). Municipalité, Meurine, président
valétudinaire, et autres faibles, destitués: 26 ventôse an
VI.

LEGRAS, de Saint-Rémy (Saône-et-Loire), ex-greffier de
juge de paix à Chalon, nommé commissaire municipal
de Varennes [-le-Grand]: 11 nivôse an VI*.

LE GOFF, nommé commissaire de la Marine à Brest: 26
nivôse an VI*.

LEGRAS (Louis), de Paris, inspecteur des fourrages à la
compagnie Godart, exempté de service militaire: 7
ventôse an VI.

LE GORGEN, du Faouët (Morbihan), juge au tribunal civil
nommé de nouveau: 8 nivôse an VI*.

LEGRAULT (la veuve), voir: LEDAGRE (la citoyenne, veuve),
soldat amazone.

LEGORGU (Louis-Marie), nommé juge de paix à Langonnet
(Morbihan): 6 nivôse an VI*; nommé à un autre poste:
22 pluviôse an VI*.

LEGROS, trappiste à Mortagne (Orne) déporté: 12 nivôse
an VI*.

LE GORREC (Guillaume), nommé accusateur public des
Côtes-du-Nord: 14 pluviôse an VI*.
LEGOT (Alexandre), député du Calvados aux Cinq-Cents:
14 nivôse an VI; juge au Tribunal de cassation: 13
ventôse an VI.
LE GOUÉBÉ-BÉLIÉ, de Vannes, nommé juge au tribunal
civil: 8 nivôse an VI*.
LE GOUX (Jacques-Emmanuel), prêtre d'Alençon déporté:
8 nivôse an VI*.
LEGRAIN (Marie-Geneviève), veuve DELAUNAY, de Meaux,
émigrée radiée: 2 nivôse an VI.

LEGUAY, greffier du tribunal criminel d'Ille-et-Vilaine
nommé de nouveau: 14 pluviôse an VI*.
LEGUÉ, lieutenant à la demi-brigade des Lombards puis à
la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
LE GUERRIER, président du tribunal criminel de la Moselle
refusant: 27 nivôse an VI*.
LE HALLEUR, juge de paix à Forges-les-Eaux (SeineInférieure) décédé: 6 pluviôse an VI*.
LEHN (Jean-Georges), nommé président de la municipalité
de Rosheim (Bas-Rhin): 13 nivôse an VI*.
LEHON, de Tournai (Jemappes) acquéreur d'une ferme
nationale à Saint-Symphorien: 15 pluviôse an VI.
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LEHOUX, employé de la Marine à Brest nommé juge de
paix à Pluvigner (Morbihan): 8 nivôse an VI.
LEISET, nommé juge de paix de Salernes (Var), 2e
arrondissement: 4 nivôse an VI*.
LEIX (Jean), adjoint municipal de Lagarde (Corrèze)
fanatique, destitué: 3 pluviôse an VI*.
LEJAY (Ambroise), nommé à la municipalité
Charleville (Ardennes): 1er nivôse an VI*.

de

LEJEUNE, administrateur du district de Falaise (Calvados)
nommé juge de paix à Potigny: 12 pluviôse an VI.

LELOUP, marchand à Rozay (Seine-et-Marne) nommé
président de la municipalité: 3 pluviôse an VI*.
LE LOUP DE PÉRELLES, nommé suppléant au tribunal civil
de la Manche: 6 pluviôse an VI*.
LE LUBOIS-MARSILLY (la veuve), acheteuse de biens
nationaux dans le Finistère et le Morbihan relevée de
déchéance: 9*, 25 ventôse an VI*.
LEMAGNE, nommé président de la municipalité de
Guerlesquin (Finistère): 17 nivôse an VI*.
LEMAIGRE, idem de Saint-Fargeau (Yonne): idem*.

LE JEUNE, commissaire municipal de Tricot (Oise),
démission: 13 pluviôse an VI*.
LEJEUNE, nommé greffier du tribunal criminel de la
Marne: 6 pluviôse an VI*.
LEJEUNE (André), ex-juge de paix d'Haasdonk (Escaut)
muté à Bornem (Deux-Nèthes): 8 nivôse an VI*.
LE JEUNE (Étienne), nommé commissaire municipal
d'Ingré (Loiret): 7 pluviôse an VI*.
LEJEUNIE, agent municipal de Saint-Philippe [-du-Seignal]
(Gironde) destitué: 26 ventôse an VI*.
Leke (Belgique, province des Flandres-Occidentales,
alors: Lys, auj.: commune de Dixmude). Agent
municipal, Debrabandere, ayant logé des militaires
chez les cabaretiers Cauwe, De Meyer et Hallewin,
citation du juge de paix de Gistel contre lui,
annulation: 4 ventôse an VI.
LE LABOUSLÉ (Julien), de Baden (Morbihan), juge de paix
d'Arradon nommé de nouveau: 24 ventôse an VI*.
LELIÈVRE, commissaire près le tribunal correctionnel de
Mons (Jemappes) muté à Hasselt (Meuse-Inférieure):
22 pluviôse an VI; annulation, place non vacante: 22
ventôse an VI*.
LELIÈVRE, directeur de l'Enregistrement de la Sarre
confirmé: 18 nivôse an VI.
LELONG, capitaine de marine marchande nommé lieutenant
de port à Tonnay-Charente (Charente-Inférieure): 14
pluviôse an VI.
LELONG, commissaire de police à Bruxelles nommé
commissaire municipal d'Uccle (Dyle): 11 nivôse an
VI.
LELONG (Thomas), de Ferrières (Oise), nommé
commissaire municipal de Tricot: 13 pluviôse an VI*.
LE

LORREC (Guillaume), nommé président de la
municipalité de Ploërdut (Morbihan): 16 ventôse an
VI*.

LEMAIRE fils, d'Épieds (Loiret), nommé commissaire
municipal de Patay: 7 pluviôse an VI*.
LEMAIRE, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans l'Oise: 5 ventôse an VI*.
LEMAIRE (Louis-Joseph-Nathanaël), de Douai, émigré du
Pas-de-Calais radié: 6 nivôse an VI.
LEMAÎTRE, greffier du tribunal correctionnel de ChâteauThierry, ex-commissaire municipal de Mont-SaintPère: 12 pluviôse an VI*.
LEMAÎTRE, nommé président du tribunal criminel de
l'Isère: 12 pluviôse an VI*.
LEMAÎTRE, de Sézanne (Marne), nommé commissaire
municipal de Gueux: 28 pluviôse an VI*.
LEMAN, sergent à la 24e demi-brigade légère destitué et
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
Lac Léman. Augmentation du nombre de pataches
canonnières: 18 nivôse an VI.
LE MANGIN (Louis), enseigne de vaisseau nommé
lieutenant de vaisseau: 9 pluviôse an VI*.
LE MARCHAND-DUCASSEL (Louis-Bernard), prêtre d'Alençon
déporté: 8 nivôse an VI*.
LEMARIÉ (Thomas), ex-administrateur central de l'Eure
nommé président de la municipalité des Andelys extra
muros: 7 nivôse an VI*.
LEMARLE (Augustin), juge de paix à Bouguenais (LoireInférieure) nommé de nouveau: 4 nivôse an VI*.
LE MASLE fils aîné, nommé commissaire municipal
d'Étrépagny (Eure): 7 pluviôse an VI*.
LEMAUX, nommé juge de paix à Quiberon (Morbihan): 29
pluviôse an VI*.
LEMAY (Damas-Joseph), négociant à Lille suspect
d'espionnage, ayant reçu des billets de la Banque
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d'Angleterre du nommé Anthony, mandat d'arrêt: 28
nivôse an VI; libéré: 13 ventôse an VI.
Lembach (Bas-Rhin). Heberlé (Joseph), meunier, émigré
rentré, attribution de ses biens à Pierre Christian,
Jacques Neubauer et autres: 19 ventôse an VI.
Lembeye (Basses-Pyrénées). Municipalité, Sorbé,
président incivique destitué: 22 ventôse an VI.
LEMENUET DE LA JUGANNIÈRE, nommé président du tribunal
criminel de la Manche: 6 pluviôse an VI*.
LE MERCIER, président du tribunal criminel de la
Charente-Inférieure nommé de nouveau: 28 nivôse an
VI*.
LEMESLE, commissaire municipal d'Azay-le-Ferron
(Indre), démission: 2 nivôse an VI*.
LEMÉTAYER, capitaine à la demi-brigade des Lombards
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

LEMOINE DES FORGES, accusateur public d'Ille-et-Vilaine
nommé de nouveau: 14 pluviôse an VI*.
LEMON (Louis), nommé président de la municipalité de
Pont-sur-Yonne (Yonne): 27 nivôse an VI*.
LEMONNIER, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans le Calvados: 5 ventôse
an VI*.
LEMONNIER (Antoine), assesseur, nommé juge de paix à
Pontvallain (Sarthe): 8 nivôse an VI*.
LE MONNIER-DEMAIRET, président de la municipalité de
Scey-sur-Saône (Haute-Saône) royaliste, destitué: 13
ventôse an VI*.
LEMORVAN (Louis), juge de paix à Prat (Côtes-du-Nord)
nommé de nouveau: 12 pluviôse an VI*.
LE MOTHEUX (Pierre), nommé président de la municipalité
de Chemazé (Mayenne): 22 pluviôse an VI*.

LEMÉTAYER, secrétaire de la municipalité de Maure (Illeet-Vilaine) nommé commissaire municipal de Campel:
25 nivôse an VI*.

LEMOUST DE LA FOSSE, commissaire municipal de Mormant
(Seine-et-Marne) destitué: 5 pluviôse an VI*.

LEMEUR (Louis-François), nommé suppléant au tribunal
civil des Côtes-du-Nord: 22 ventôse an VI*.

LEMOYNE, accusateur public de la Creuse nommé de
nouveau: 6 pluviôse an VI*.

LE MICHAUD D'ARÇON, voir: MICHAUD D'ARÇON (JeanClaude-Éléonor), ou ARÇON (Jean-Claude-Éléonor LE
MICHAUD D'), général.

LEMOYNE, ex-capitaine au 14e dragons, nommé capitaine
de vétérans en second: 5 pluviôse an VI.

LEMOINE, nommé à la municipalité de Fougères: 27 nivôse
an VI*.
LEMOINE, juge de paix à Ravières (Yonne) refusant: 6
pluviôse an VI*.
LEMOINE père, nommé à la municipalité d'Hesdin (Pas-deCalais): 17 ventôse an VI*.
LEMOINE, prêtre marié ayant trois enfants, nommé
commissaire municipal de Bréval (Seine-et-Oise): 13
ventôse an VI.
LEMOINE (Hilaire), capitaine: 1er nivôse an VI; aide de
camp du général Barbazan (Antoine-Étienne-Adam
de), capitaine au 21e chasseurs à cheval, brevet: 26
pluviôse an VI.
LEMOINE (Jean-André), professeur d'histoire à l'école
centrale de l'Allier exempté de service militaire: 17
nivôse an VI; incivique destitué: 19 ventôse an VI.
LEMOINE (Jean-Louis), nommé lieutenant de port de
Quillebeuf (Eure): 6 ventôse an VI*.
LEMOINE (Louis), général de division. Commandant la 17 e
division militaire, lettre sur la nécessité de refaire un
Dix-Huit Fructidor, mention au registre des
délibérations secrètes: 12 pluviôse an VI. Nommé à
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*. Paiement
secret du ministre de la Police générale: 21 ventôse an
VI.

LEMOYNE, ex-commissaire municipal de Sancy (Moselle)
ayant arrêté l'émigré Pierre-Claude Bouillard, sentence
du tribunal correctionnel de Briey, annulation: 2
nivôse an VI.
Lempdes (Haute-Loire). Commissaire municipal, Robert
(Julien), ex-juge de paix, remplaçant Robert, destitué:
13 nivôse an VI. Juge de paix, Desarrant (Louis),
remplaçant Robert (Julien), nommé commissaire
municipal: 6 ventôse an VI. Municipalité, membres
royalistes destitués: 29 pluviôse an VI. Républicains,
adresse, an IV: 13 nivôse an VI.
LEMPERIÈRE ou LAMPERIÈRE, promu sous-lieutenant au 4e
hussards par Hoche, confirmé: 19 nivôse an VI*;
brevet: 7 pluviôse an VI*.
Lemps (Isère, auj.: le Grand-Lemps). Municipalité
royaliste destituée et remplacée par Mole (Benoît),
président, et autres: 15 pluviôse an VI.
LE

NART (Simon), administrateur municipal
Châtellerault royaliste destitué: 27 nivôse an VI*.

de

LENÉ, ex-juge de paix à Vesoul nommé suppléant au
tribunal civil: 26 ventôse an VI*.
LE NESTIER, nommé à la municipalité de Millau: 27 nivôse
an VI*.
LENFANT, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans l'Escaut: 5 ventôse an
VI*.
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L'ENFANT (Jean-Baptiste-Claude), nommé président de la
municipalité de Treigny (Yonne): 3 pluviôse an VI*.

Léoville (Charente-Inférieure). Municipalité, membres
destitués: 3 pluviôse an VI.

LENGLET ou LANGLET, voir: LANGLET.

LEPAGE, directeur provisoire de la Monnaie de Lille, an
IV: 11 ventôse an VI.

LENIR (Jean-Marie), de Vannes, nommé suppléant au
tribunal civil: 8 nivôse an VI*.
Lennik-Saint-Martin (Belgique, Brabant, alors: Dyle,
auj.: Lennik). Commissaire municipal, Bæymackers
(Charles-Henry), ex-capitaine au 2e bataillon des
tirailleurs belges, remplaçant Godts, destitué: 13
ventôse an VI.
LENOBLE, commissaire municipal de Brissac (Maine-etLoire), démission: 29 pluviôse an VI*.
LENOIR, juge de paix à Falaise (Calvados) section de la
Révolution ou 1ère, confirmé: 6 pluviôse an VI*.
LE NORMAND-DUPLESSIS (Henriette-Marguerite), de Rouen,
enlevée en 1791 par Joseph-Amable-Léger Happarent
et conduite à Gosport (Grande-Bretagne), émigrée
radiée: 24 pluviôse an VI.
LENREZ-LIROT (Denis-Nicolas), nommé commissaire
municipal de la Ferté-Gaucher (Seine-et-Marne): 11
nivôse an VI*.
LENRUMÉ, nommé à la municipalité de Noyon (Oise): 26
ventôse an VI*.

LEPAGE, nommé juge de paix d'Ancenis intra muros: 4
nivôse an VI*.
LEPAGE (compagnie), soumission de la ferme de la
navigation du canal du Midi, rejet: 9 pluviôse an VI.
LE PAPE (François), capitaine de dragons à la Martinique,
ex-prisonnier de guerre en Grande-Bretagne, secours:
5 ventôse an VI.
Lépaud (Creuse). Commissaire municipal, Landon,
remplaçant Michaud, démissionnant: 21 ventôse an
VI.
LEPAYEN (Anne, femme Dominique VIVILLE), de Metz,
émigrée de la Meurthe, radiée: 2 nivôse an VI.
LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU (Michel), premier martyr de
la Révolution. Mariage de sa fille Suzanne-Louise,
adoptée par décret de la Convention du 25 janvier
1793, âgée de 15 ans, avec le batave Jean Dewitt, âgé
de 17 ans, passage à l'ordre du jour des Cinq-Cents sur
les droits de la Nation sur ses biens: 23, 24 pluviôse an
VI; levée du sursis auquel s'opposaient Joly de Fleury,
grand-père, et Félix et Amédée Le Peletier, oncle de
celle-ci: 7 ventôse an VI.

Lens (Pas-de-Calais). Juge de paix, libération de Rosalie
Lechou, veuve Hyacinthe Rouxel, recélant des
émigrés, cassation: 2 nivôse an VI.

LE PELLETIER, seigneur d'Annay (Nièvre), habitant Paris:
13 ventôse an VI.

LENUD, officier de santé, nommé juge de paix à Criquetot
[-l'Esneval] (Seine-Inférieure): 4 ventôse an VI*.

LEPELTIER, président du cercle constitutionnel du Collège
de Versailles: 29 ventôse an VI.

LÉON, voir: LIORET (Jean-Edme, dit).

LEPER (Jean-Baptiste), administrateur municipal
Tourcoing (Nord) refusant: 7 nivôse an VI*.

LÉONARD, administrateur du district de Châlons-surMarne, administrateur central refusant: 23 nivôse an
VI*.

de

LEPETIT, de Rouvrou (Orne), nommé juge de paix d'Athis:
22 nivôse an VI*.

LÉONARD, agent municipal d'Achères (Seine-et-Oise)
nommé commissaire municipal de Poissy: 16 ventôse
an VI*.

LE

LÉONARD, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé dans le département de Jemappes: 5 ventôse an
VI*.

LEPHERRE (Jean), administrateur municipal de Tourcoing
(Nord) refusant: 7 nivôse an VI*.

LÉONARD (Thomas), nommé enseigne de vaisseau: 23
nivôse an VI*.
LÉONI (François-Antoine), nommé lieutenant
gendarmerie du Golo: 15 nivôse an VI*.

de

LÉOTARDY (Victor), notaire nommé juge de paix à Villars
[-sur-Var] (Alpes-Maritimes): 12 ventôse an VI.

PETIT-DROUILHOT, d'Irancy (Yonne), nommé
commissaire municipal de Saint-Bris: 11 nivôse an
VI*.

LÉPINE, notaire, candidat commissaire municipal de
Châteauneuf (Eure-et-Loir), an IV: 13 nivôse an VI*.
LÉPINE (Marie-Nicolas et Marie-Pierre-Nicolas), capucins
à Alençon déportés: 8 nivôse an VI*.
LEPOITEVIN (Julien-Anne), ex-juge de paix du Vivier (Illeet-Vilaine) nommé à ce poste à Roz-sur-Couesnon,
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remplaçant Lepoitevin (Thibault), refusant: 27 nivôse
an VI.

LEROUGE, juge au tribunal civil de la Côte-d'Or nommé
président du tribunal criminel: 22 ventôse an VI*.

LEPOIVRE, greffier du tribunal criminel du Nord nommé de
nouveau: 24 nivôse an VI*.

LEROUX, commissaire municipal de Choisy (Seine)
destitué: 12 ventôse an VI*.

LEPORCQ D'HERLUY, administrateur municipal de Boulognesur-Mer royaliste, destitué: 25 ventôse an VI*.

LEROUX, nommé président de la municipalité de
Crèvecœur [-le-Grand] (Oise): 26 ventôse an VI*.

LE PRÊTRE DE VAUBAN, émigré, partage de ses biens en
Saône-et-Loire avec Antoine Busseuil: 17 pluviôse an
VI.

LE ROUX, idem de Gueugnon (Saône-et-Loire): 25 ventôse
an VI*.

LEQUEULT, prêtre à Dourdan (Seine-et-Oise), membre du
comité épiscopal de Chartres déporté: 14 pluviôse an
VI*.
LEQUIEN, de Saint-Georges (Pas-de-Calais), ex-président
de la municipalité de Wail nommé juge de paix: 14
pluviôse an VI*.
LEQUOY, juge au tribunal de la Sarre nommé par Rudler:
18 nivôse an VI.
Léran (Ariège). Commissaire municipal, Cathala, de la
Bastide-sur-l'Hers, ex-juge de paix, remplaçant
Delglat, de Laroque-d'Olmes, nommé juge au tribunal
civil: 1er nivôse an VI. Municipalité fanatique destituée
et remplacée par Cailhau aîné, président, et autres: 26
ventôse an VI.

LEROUX, tanneur à Bruges nommé à la municipalité: 13
nivôse an VI*.
LEROUX (Camille), juge de paix à Fresnes-lès-Montauban
(Pas-de-Calais) atteint par la loi du 19 fructidor an V,
remplacé: 12 pluviôse an VI*.
LEROUX (Jacques), nommé suppléant au tribunal civil des
Côtes-du-Nord: 22 ventôse an VI*.
LEROUX (Louis-Norbert), ex-administrateur municipal de
Carhaix (Finistère) nommé juge de paix: 16 pluviôse
an VI*.
LEROUX (René), caporal à la 24e demi-brigade légère
destitué et traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
LEROUX (René), nommé président de la municipalité de
Soulge (Mayenne): 7 nivôse an VI*.

LE RAT, ex-contrôleur des monnaies à l'atelier monétaire
d'Orléans, candidat caissier de la Monnaie de
Perpignan: 11 ventôse an VI*.

LEROY, nommé adjudant de place à Carouge (MontBlanc): 13 ventôse an VI.

LE RAT (Louis), nommé juge de paix à Forges-les-Eaux
(Seine-Inférieure): 6 pluviôse an VI*.

LEROY, nommé commissaire municipal de la RocheGuyon (Seine-et-Oise): 5 pluviôse an VI*.

LE REUIL, commissaire municipal de Semur (Côte-d'Or)
destitué: 1er nivôse an VI*.

LEROY, commissaire ordonnateur au Havre nommé à ce
poste pour les côtes méditerranéennes: 15 ventôse an
VI.

LERICHE, défenseur officieux nommé suppléant au tribunal
civil de la Somme: 4 nivôse an VI*.
LE RICHE (Pierre-Marie-Bernard), prêtre à Limay (Seineet-Oise) déporté: 4 nivôse an VI*.
Lérigneux (Loire). Agent municipal, Doucet (Jacques),
tolérant le culte réfractaire au son de la cloche, destitué
et jugé: 9 nivôse an VI.
LERIVINT, lieutenant au 11e de cavalerie, aide de camp du
général Gabriel-Jacques Lerivint, capitaine, brevet: 27
pluviôse an VI.
LERIVINT (Gabriel-Jacques), général dans la 2e division
militaire (Sedan). Aide de camp, voir: Lerivint,
lieutenant au 11e de cavalerie.
LERMITE (Dominique), ex-maire de Graveson (Bouchesdu-Rhône) nommé juge de paix: 16 pluviôse an VI*.
LE ROI (René), nommé président de la municipalité de
Martigné (Mayenne): 22 pluviôse an VI*.

LEROY, gendarme blessé à Rennes, paiement secret du
ministère de la Police générale: 21 ventôse an VI.
LEROY, nommé président du tribunal criminel de l'Eure: 6
pluviôse an VI*.
LEROY, prêtre à Jauzé (Sarthe) déporté: 12 pluviôse an
VI*.
LEROY (Aimable), nommé commissaire municipal du
Vieux-Marché (Côtes-du-Nord): 12 pluviôse an VI*.
LEROY (Bernard), candidat commissaire municipal de
Melun extra muros: 11 nivôse an VI.
LEROY (François-Pierre), député du Calvados à la
Législative nommé commissaire municipal de NotreDame-de-Fresnay: 7 pluviôse an VI.
LEROY (Louis), nommé président de la municipalité de
Sainte-Christine (Maine-et-Loire): 29 pluviôse an VI*.
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LE ROY DE CUY (le chevalier), agent municipal de
Chougny (Nièvre) royaliste, destitué: 13 ventôse an
VI.
LÉRY (François-Joseph D'ESTIENNE DE CHAUSSEGROS DE),
futur général, chef de brigade commandant le génie de
l'armée de Mayence, sous-directeur des fortifications
promu directeur: 5 ventôse an VI.
LESAFFRE, président de la municipalité de Zonnebke (Lys)
fanatique destitué: 29 ventôse an VI*.
LESAGE, nommé à la municipalité de Beaune: 7 pluviôse
an VI*.
LESAGE, commissaire municipal d'Aigrefeuille (LoireInférieure), démission: 29 nivôse an VI*.
LESAGE, président de la municipalité de Damville (Eure)
destitué: 17 nivôse an VI*.
LESAGE-SENAULT (Gaspard-Jean-Joseph), député du Nord
aux Cinq-Cents, lettre à Carnot, an IV: 13 pluviôse an
VI.
LESCALE (CAILLOL, dit), voir: CAILLOL, dit.
Leschères (Jura). Agent municipal, Janod, ayant enlevé
du tribunal correctionnel de Saint-Claude des procèsverbaux de délits forestiers pour transiger avec leurs
auteurs, destitué: 25 ventôse an VI.
LESCOT fils, nommé commissaire municipal de SaintGaultier (Indre): 29 nivôse an VI*.
LESCURE, commissaire national de Séverac [-le-Château]
(Aveyron) nommé juge au tribunal civil: 2 ventôse an
VI*.
LE SEILLIER (Georges-Alexandre), agent national du
district de Montmédy (Meuse), secrétaire de la
municipalité d'Écurey nommé commissaire municipal
de Dun: 7 pluviôse an VI.
LESIEUR (Louis), dit LAFOSSE, nommé président de la
municipalité de Ranville (Calvados): 21 nivôse an
VI*.
Lésigny (Vienne). Municipalité, membres royalistes
destitués et remplacés: 26 ventôse an VI.
LESIRE, nommé à la municipalité de Joigny: 27 nivôse an
VI*.
Lesmont (Aube). Commissaire municipal provisoire,
Thiéblemont, confirmé: 21 pluviôse an VI.
LESOURD paiement secret du ministère de la Police
générale, vendémiaire an VI: 21 ventôse an VI.
LESPÈCE, caporal à la 24e demi-brigade légère destitué et
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.

LESPÈS, nommé commissaire municipal de Saint-Sever
(Landes) intra muros: 17 nivôse an VI*.
LESPÈS, greffier du tribunal criminel de Lot-et-Garonne
nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI*.
LESPINASSE, chef de bataillon surnuméraire à la 57 e demibrigade nommé commandant du château de Ham
(Somme): 5 ventôse an VI.
LESPINASSE (Augustin), général de division nommé
commandant l'artillerie de l'armée d'Angleterre: 23
nivôse an VI*.
Lessard [-en-Bresse] (Saône-et-Loire). Municipalité
royaliste destituée et remplacée par Barrault, de
Serville, ex-maire de Saint-Christophe, président, et
autres: 19 pluviôse an VI.
Lessay (Manche). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 6 pluviôse an VI; juge, Cariot (Jacques),
de Vesly, ex-administrateur central, idem: 16 nivôse an
VI.
Lessines (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Juge de
paix, Fontaine, nommé de nouveau, remplaçant
Desprès, démissionnant: 29 pluviôse an VI.
LESTERPT, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans la Dordogne: 5 ventôse
an VI*.
LESTEUN, commissaire municipal provisoire de Ploujean
(Finistère) remplacé: 25 nivôse an VI*.
Lestiou (Loir-et-Cher). Habitant, voir: Besnier.
LESTRADE, administrateur municipal de Brive, démission:
14 ventôse an VI*.
LESTRADE (Jean), curé de Lalinde (Dordogne), engagé
volontaire dégagé du service militaire: 27 nivôse an
VI.
Lestre (Manche). Commissaire municipal, Renet
(Jacques), d'Hautmoitiers, remplaçant Revel, royaliste,
démissionnant: 11 nivôse an VI.
LESTROHAN, de Merlevenez (Morbihan), nommé juge de
paix à Kervignac: 8 nivôse an VI*.
LESUEUR, juge de paix à Nocé (Orne), démission: 12
nivôse an VI*.
LESUEUR (Jean-François), auteur de la musique de l'ode
chantée à la fête du 2 pluviôse an VI: 2 pluviôse an
VI.
LESUR, inspecteur de la Loterie nationale (peut-être
l'écrivain Charles-Louis), auteur des paroles de
l'hymne chanté à la fête de la plantation d'un arbre de
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la Liberté dans la cour de l'administration de la Loterie
nationale: 13 ventôse an VI.
LESUR, président de la municipalité de Marly (Aisne)
négligent, destitué: 12 ventôse an VI*.

LETULZO (JUN-), voir: JUN-LETULZO (Jacques).
LETURGIE (Honoré), agent municipal d'Annezin (Pas-deCalais), père de déserteur, destitué: 27 nivôse an VI*.
Leuc (Aude). Habitant, voir: Callat, notaire.

LÉTANG (DELUZE-), voir: DELUZE-LÉTANG.
Île de Leucade (Grèce), voir: Île Sainte-Maure.
LE TELLIER, ex-commissaire près la 5e municipalité de
Paris, membre du bureau central: 14 pluviôse an VI.
LE TELLIER, promu lieutenant au 7e dragons par Bonaparte,
confirmé: 27 ventôse an VI.
LETELLIER, sous-lieutenant au 9e chasseurs, réforme: 25
ventôse an VI.
LE TELLIER (A.-F.), chef de bureau au ministère de
l'Intérieur, nommé le 14 germinal an IV commissaire
du pouvoir exécutif dans les départements des Côtes
de l'Océan au sud de la Loire, commissaire du pouvoir
exécutif dans la Seine-Inférieure, an IV: 18 ventôse an
VI.
LE TEMPLE, commissaire municipal de Nancy extra muros,
démission: 13 nivôse an VI*.
LÉTENDART, président de la municipalité de Soudé (Marne)
refusant l'état des contributions des communes du
canton rectifié par l'administration centrale, destitué:
17 nivôse an VI*.
LE TEXIER, prêtre du canton de Tiffauges (Vendée)
déporté: 18 nivôse an VI*.
LETHIÈRE (Guillaume GUILLON, dit LETIERS ou), peintre
nommé vérificateur des tableaux du musée central des
arts: 7 nivôse an VI.

LEUCYNK, administrateur municipal de Tielt (Lys) destitué
pour refus de serment: 7 pluviôse an VI*.
Leupegem (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut,
auj.: commune d'Audenarde). Agent municipal,
Mattheys (Jean), membre d'un rassemblement pour
installer un prêtre insermenté, destitué: 3 pluviôse an
VI.
LEVACHER, ex-commissaire de la Comptabilité nationale,
nommé receveur général du Mont-Terrible: 23
pluviôse an VI.
LE VACHER (Louis), négociant à Hazebrouck (Nord),
nommé à la municipalité: 7 nivôse an VI*.
LE VAILLANT fils, commissaire municipal provisoire de
Peillac (Morbihan) confirmé: 13 pluviôse an VI*.
LEVAILLANT, président de la municipalité de Chaumont
(Oise) inscrit sur la liste des émigrés, destitué: 26
ventôse an VI*.
LEVAILLANT (Pierre-Claude), propriétaire de la verrerie de
la Haie à Bézu-la-Forêt (Eure), émigré de la SeineInférieure, radié: 24 pluviôse an VI.
LEVARLET (François), marchand faïencier à Paris, exmembre de la Légion de police exempté de service
militaire: 5 pluviôse an VI.

L'ÉTOFFE (ADNET-), voir: ADNET-L'ÉTOFFE (Nicolas).
LETOURNEUR, ex-commissaire municipal de la Barochesous-Lucé (Orne), greffier de l'administration
forestière du département: 22 pluviôse an VI.
LE TOURNEUR fils aîné, nommé commissaire municipal de
Louviers (Eure) extra muros: 2 nivôse an VI*.
LETOURNEUR, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans le Calvados: 5 ventôse
an VI*.
LETOURNEUX (François-Sébastien), ministre de l'Intérieur.
Blâmé pour retards dans le travail sur l'épuration des
administrations: 8 nivôse an VI. Rapport rejeté
proposant de réintégrer Sedzé, ex-administrateur
central des Basses-Pyrénées: 1er nivôse an VI.
Letterhoutem (Belgique, Flandres-Orientales, alors:
Escaut, auj.: commune d'Houtem-Saint-Liévin).
Hersens, curé déporté: 14 pluviôse an VI*.
LETTERON, agent municipal de la Chapelle-Rablais (Seineet-Marne) ayant donné asile à un déserteur, destitué et
jugé: 25 ventôse an VI*.

LEVASSEUR, acquéreur de biens nationaux dans la Somme
relevé de déchéance: 15 ventôse an VI*.
LEVASSEUR, commissaire municipal d'Hirson (Aisne)
royaliste, destitué: 16 ventôse an VI*.
LE VASSEUR, ex-juge au Tribunal de cassation, juge au
tribunal civil de la Meurthe nommé suppléant: 8
nivôse an VI*.
LEVASSEUR, président de la municipalité de Marseille
(Oise) incapable, destitué: 26 ventôse an VI*.
LEVASSEUR (Jean-Jacques-François, d'après un arrêté du 27
prairial an VI annulant celui-ci), lieutenant de vaisseau
destitué: 11 pluviôse an VI*.
LEVASSEUR (Victor), adjudant général, futur général,
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.
LEVÉ, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse
an VI*; nommé dans le Puy-de-Dôme: 5 ventôse an
VI*.
Levée du 30e cheval, voir: Réquisition.
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Levens (Alpes-Maritimes). Juge de paix, Gillet (AntoineFrançois), notaire à la Roquette [-sur-Var],
nomination: 12 ventôse an VI.

Municipalité royaliste destituée et remplacée par
Frèrejean (Claude-François), président, et autres: 19
pluviôse an VI.

LÉVÊQUE, sous-chef des mouvements du port de Rochefort
nommé capitaine de frégate le 12 vendémiaire an VI:
22 ventôse an VI*.

Lézat [-sur-Lèze] (Ariège). Postes, bureau, suppression: 9
ventôse an VI.

LEVERNIER, ex-juge de paix à Nevers nommé suppléant au
tribunal civil: 4*, 22 ventôse an VI*.
LEVERRIER, chef de bataillon, ex-adjudant général,
traitement de réforme: 17 ventôse an VI.
Levet (Cher). Municipalité, Siguré, président, et autres
fanatiques destitués: 18 ventôse an VI.
LEVIE, nommé commissaire près le tribunal correctionnel
d'Ajaccio: 6 pluviôse an VI*.
LEVIEIL (Maurice), nommé commissaire municipal de
Rosny (Seine-et-Oise): 14 pluviôse an VI*.
Levier (Doubs). Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Gros (Anatoile), de Chapelle-d'Huin,
président, et autres: 19 ventôse an VI.
LEVIEUX, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Nantes: 5 ventôse an VI*.
Lévignac (Haute-Garonne).
destitués: 13 nivôse an VI.

Municipalité,

membres

LEVITTE dit FLACHÈRE (Claude), de Buis (Saône-et-Loire,
commune de Chissey-en-Morvan), ex-administrateur
central, émigré de la Côte-d'Or, radié: 18 nivôse an VI.
LEVOIRIER père, administrateur municipal de Laon nommé
commissaire près le tribunal correctionnel: 3 pluviôse
an VI*.
LEVRAUD (François), juge de paix à Saint-Germain-duPlain (Saône-et-Loire) nommé de nouveau: 6 pluviôse
an VI*.
LEVRAULT (F.-G.), imprimeur du département du BasRhin: 1er nivôse an VI.
Levroux (Indre). Commissaire municipal, Barbier,
notaire, remplaçant Quasi, destitué: 29 nivôse an VI.
LEYNARDIER, commissaire municipal de Montagnac
(Hérault) optant pour la présidence de la municipalité:
5 pluviôse an VI*.
LEYRIS (Jean), de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne),
recommandé par Pierre, employé du Directoire, et le
député Pons de Verdun, nommé inspecteur du droit de
passe du département: 28 ventôse an VI*.
Leyssard (Ain). Commissaire municipal, Frèrejean
(Claude-François), nomination: 25 nivôse an VI.

LEZIN-JEANNET, curé de Chemiré (Maine-et-Loire) déporté:
16 pluviôse an VI*.
Lezoux (Puy-de-Dôme). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 4 ventôse an VI.
LHÉRITIER-CHEVILLE, nommé président de la municipalité
d'Angles (Vienne): 27 nivôse an VI*.
Lherm
(Haute-Garonne).
Municipalité,
royalistes destitués: 26 ventôse an VI.

membres

LHERMET, nommé commissaire municipal de Milhaud
(Gard): 1er pluviôse an VI*.
LHERMINET, commandant une compagnie au 3e de
cavalerie, retraité: 25 pluviôse an VI*.
L'HERMITTE, sous-lieutenant à la demi-brigade des
Lombards puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26
pluviôse an VI*.
LHÉRONDEL (Étienne-Joseph), nommé
vaisseau: 13 ventôse an VI*.

lieutenant

de

L'HÔPITEAU, prêtre de la Nièvre déporté: 24 ventôse an
VI*.
LHÔTE, président de la municipalité de Sartilly (Manche)
incivique, destitué: 22 ventôse an VI*.
LHÔTE (Jean-Joseph), président de la municipalité de
Saint-Dié nommé juge de paix: 18 ventôse an VI*.
Liamone (département). Armée, troupes françaises du
département, maintien dans l'armée d'Italie: 18 ventôse
an VI. Biens nationaux, Ajaccio, couvent du
Conservatoire de Sainte-Claire, Coli, capitaine de
gendarmerie, adjudant-major du château de Milan,
acquéreur relevé de déchéance: 9 ventôse an VI.
Contributions, inspecteur, Boyer, médecin militaire,
nomination: 12 nivôse an VI. Députés, voir: Cittadella
(Jean-Marie), Anciens. Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 27 nivôse, 6, 17 pluviôse an VI.
Gendarmerie, Citadella, nommé chef d'escadron de
gendarmerie à Ajaccio, Barboni, Cotti et Subrini,
nommés capitaines, Bonnelli, Costa, Emili, Fontana,
Mareagi, Peraldi (Olivier), Subrini (Martin) et Susini,
nommés lieutenants: 15 nivôse an VI*. Rapport du
ministre de l'Intérieur sur la situation politique du
département: 29 nivôse an VI. Tribunal criminel,
président, Ristornée, remplaçant Moltedo, nommé à un
autre poste: 22 nivôse an VI. Tribunaux, commissaire,
Poggy, substitut, remplaçant Cittadella (Jean-Marie),
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élu aux Anciens, substitut, Boron, nomination: 6
pluviôse an VI.
Liancourt (Oise). Bois du parc de l'école nationale des
orphelins de la Patrie, vente pour réparer les
bâtiments: 3 nivôse an VI. Municipalité, adjoint
municipal de Monceaux condamné pour délit forestier
destitué: 26 ventôse an VI.
LIANDON, commissaire municipal de Lapalisse (Allier),
démission: 1er nivôse an VI*.
Liart (Ardennes). Municipalité, Beures (Jean-Baptiste),
président, et autres royalistes destitués: 29 ventôse an
VI.
Lias [-d'Armagnac] (Gers). Habitant, voir: SaintLombère-Garesse.
LIBÉRAL, nommé juge au tribunal civil de la Gironde: 2
ventôse an VI*.
LIBERT, commissaire municipal de Passy (Seine) destitué:
13 ventôse an VI*.
Liberté (arbre de la, statue de la), voir: Insigne, signe de
ralliement (arbre de la Liberté, statue de la Liberté).
Libourne (Gironde). District, tribunal, commissaire, voir:
Fourcaud.
Libraire, librairie, voir: Littérature (libraire).
Libre-sur-Sambre, nom révolutionnaire de Charleroi
(Belgique, Hainaut, alors: Jemappes).
Libremeix, nom révolutionnaire de Royaumeix (Meurthe,
auj.: Meurthe-et-Moselle).
LICHAIRE (FABRE-), voir: FABRE-LICHAIRE.
Lichtenau (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Pièces sur
l'agitation dans les pays de la rive droite du Rhin
saisies sur un colporteur: 8 pluviôse an VI.
Lichtervelde (Belgique, Flandres-Occidentales, alors:
Lys). Janssens (François), curé déporté: 28 pluviôse an
VI*.
LIEBÆRT, commissaire près le tribunal correctionnel
d'Ypres destitué: 6 nivôse an VI*.
LIÉBAU (Pierre), ex-grenadier à pied à la garde du
Directoire: 15 ventôse an VI*.
LIÉBAUD, rédacteur du journal l'Aviso: 14 pluviôse an VI.

pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI.
Commissaire municipal, Régnier, ex-accusateur
public: 2 nivôse an VI. Dégrèvements de contributions
accordés aux départements dévastés par la guerre,
refus de les donner à la ville: 29 pluviôse an VI.
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie, 17e division;
Langlet ou Lenglet, nommé capitaine: 5 ventôse an
VI*. Habitant, Lillien (baron de), ex-directeur des
postes, désigné par le prince de Tour-et-Taxis, général
des postes de l'Empire, pour des négociations en
France: 25 ventôse an VI; voir: Fréson, Gossuin,
négociant, entrepreneur de la manufacture d'armes de
Charleville, Selain.
LIÉGEROT (Claude), chef de bureau à l'administration
centrale des Vosges nommé suppléant au tribunal
civil: 18 ventôse an VI*.
LIÉLY, administrateur central de Vaucluse nommé greffier
du tribunal criminel: 27 nivôse an VI*.
LIÉNARD, caporal à la 24e demi-brigade légère destitué et
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
LIENARD, commissaire municipal de Merville (Nord)
refusant: 7 pluviôse an VI*.
LIENDON, de la Ferté-Vidame (Eure-et-Loir), nommé
président du tribunal criminel: 22 pluviôse an VI*.
Liernais (Côte-d'Or). Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Commaisse (Louis), marchand,
président, et autres: 19 pluviôse an VI.
Lierre (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes). Cultes, Cabes (Jean-François), vicaire, Mæs,
proviseur de l'abbaye Saint-Bernard, et Næts (AdrienFrançois), curé du béguinage, déportés: 17 nivôse an
VI*. Justice de paix, assesseurs, nomination: 16
ventôse an VI; ex-juge, voir: Vanden Brande.
Liesle (Doubs). Cultes, Renicon (Anatoile), prêtre
déporté: 14 pluviôse an VI*. Municipalité fanatique
destituée et remplacée par Servan (Étienne-Joseph), de
Buffard, président, et autres: 27 pluviôse an VI.
Liesse (Aisne). Commissaire municipal, Calogne,
remplaçant Briset, démissionnant, candidats, Bluet,
nommé entre-temps inspecteur de la marque d'or et
d'argent du département du Nord, et Bourdin fils, exmilitaire: 4 ventôse an VI; annulation de la nomination
de Calogne, et nomination de Decanogne, président de
la municipalité de Montcornet, commissaire municipal
de Bazoches: 16 ventôse an VI.

LIEBAUET, nommé à un bureau d'Enregistrement des
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 18
nivôse an VI*.

Liessies (Nord). Abbaye, bois dit la Haie de Fourmies, en
provenant, partage avec Badart (Henriette), veuve
Delbecque, Barison (Jean) et Roger (Salomon-Louis),
aux droits de feu [Louis-] Philippe-Joseph d'Orléans:
19 pluviôse an VI.

LIÉBERT (Jean-Jacques), général, réformé en l'an V. Aide
de camp, voir: Hébert.

LIÈVRE, émigré expulsé de Spire (Allemagne): 14 pluviôse
an VI.

Liège (Belgique, alors: Ourthe). Cercle constitutionnel
chez le citoyen Lahamey, souscription à l'emprunt

Liffré (Ille-et-Vilaine). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 6 nivôse an VI.
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Lignac (Indre). Commissaire municipal, BerthonBrunetière, remplaçant Cervenon, prêtre, destitué: 29
nivôse an VI.
LIGNAC (Pierre-Léonard-Marin), royaliste expulsé des
Invalides: 25 pluviôse an VI*.
Ligné (Loire-Inférieure). Juge de paix, Drouet, nommé de
nouveau: 4 nivôse an VI. Municipalité: 23 nivôse an
VI.
Lignières-Châtelain (Somme). Justice
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.

de

paix,

Lignières [-Orgères] (Mayenne). Commissaire municipal,
Turpin-Provotière, remplaçant Chartier (Pierre)
destitué: 12 nivôse an VI. Municipalité, Gonin-Dugué,
président, et autres, nomination: 7 nivôse an VI.
Lignon (Marne). Municipalité, membres destitués: 22
ventôse an VI.
Ligny [-en-Barrois] (Meuse). Brigeat, curé déporté: 14
pluviôse an VI*.
Ligny [-Haucourt] (Nord). Habitant, voir: Villers
(Charles-Alphonse).
Ligueil (Indre-et-Loire). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 4 nivôse an VI. Municipalité, membres
royalistes destitués, dont un ayant apporté les registres
de la commune dans un lieu de festin: 22 ventôse an
VI.
République ligurienne,
ligurienne).

voir:

Gênes

(République

LILAMAND, ex-avoué à Saint-Rémy (Bouches-du-Rhône),
candidat commissaire municipal, an V: 18 pluviôse an
VI*.
Lille (Nord), voir aussi: Division militaire (1ère). Armée,
Gauthier (Charles-Rosalie), chasseur au 14e chasseurs
à cheval, ordre de se rendre à Paris: 23 pluviôse an VI.
Artillerie, directeur, Eyssautier-Cartier (Pierre-LouisBarthélemy d'), cessation d'emploi: 5 pluviôse an VI.
Commissaire municipal: 7 nivôse an VI. District,
procureur-syndic, voir: Sta (François-Marie-LouisNicolas-Antoine). Habitant, Lemay (Damas-Joseph),
négociant ayant reçu des billets de la Banque
d'Angleterre d'un certain Anthony: 28 nivôse, 13
ventôse an VI; voir: Caselli (Louis-Pierre), Taverne
(Pierre-François-Albert). Monnaie, Chesnel, exdirecteur, candidat caissier de celle de Perpignan: 11
ventôse an VI*; Lepage et Vanderveken (Pierre),
directeur et caissier provisoires, an IV: 11 ventôse an
VI. Justices de paix des 1ère, 2e et 4e à 6e sections,
assesseurs, nomination: 27 ventôse an VI; juge,
Halette, nommé suppléant au tribunal civil civil: 27
nivôse an VI*. Ordre public, Artaud, LefébureLassère, Stappens dit l'Aveugle et Terron, ex-trésorier

des États de Flandres, conspirateurs royalistes, mandat
d'arrêt: 23 ventôse an VI. Place militaire, citadelle,
état-major et employés, souscription à l'emprunt pour
la descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI;
Dumontier, commandant temporaire de la place,
cessation de fonction et remplacement par Drut
(André), général de brigade réformé: 5 ventôse an VI.
Poste aux lettres, Delobel, employé, réintégré, Derenty
(François-Marie), député aux Anciens, ex-directeur,
Robillard, employé, destitué: 7 nivôse an VI.
Télégraphe, ligne de Paris à Lille, poursuite jusqu'à
Dunkerque: 9 nivôse an VI; Sohier, directeur de la
ligne de Lille, ex-garde du corps du Roi, accusé de
royalisme: 28 ventôse an VI.
Lillers
(Pas-de-Calais).
Commissaire
municipal,
Gouillard, administrateur du district de Béthune,
remplaçant Cauwet, démissionnant: 5 pluviôse an VI.
LILLIEN (baron DE), ex-directeur des postes de Liège,
désigné par le prince de Tour-et-Taxis, général des
postes de l'Empire, pour des négociations en France:
25 ventôse an VI.
Limay (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Cultes, Le Riche
(Pierre-Marie-Bernard), prêtre déporté: 4 nivôse an
VI*. Municipalité, membres fanatiques destitués: 26
ventôse an VI.
Limbourg (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe).
Tribunal correctionnel supprimé, commissaire, voir:
Makinay ou Maquinais.
Limeuil (Dordogne). Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Narbonne, président, et autres: 14
ventôse an VI; idem par Sireuil, président, et autres:
26 ventôse an VI.
Limoges (Haute-Vienne). Gendarmerie, voir aussi:
Gendarmerie, 16e escadron; capitaine, Dumanzy,
capitaine commandant: 28 ventôse an VI; Tharaud,
nomination: 5 ventôse an VI*; Deschamps, gendarme
ayant dîné chez le marquis de Lavergne, réformé: 28
ventôse an VI. Habitant, Guibert, commissaire des
guerres, traitement de réforme: 13 nivôse an VI; voir:
Bony-Lavergne (Jean), Brousseaux (Michel), receveur
des décimes, Morel-Fromental (Martial-Alexandre).
Juge de paix extra muros, mandat d'arrêt contre un
officier municipal de Couzeix ayant inscrit un enfant
illégitime sous le nom de sa mère et non de la femme
du père, annulation: 2 nivôse an VI. Recette,
arrondissement: 17 nivôse an VI*.
Limogne [-en-Quercy] (Lot). Commissaire municipal,
Roux, ex-juge de paix, remplaçant Vinel,
démissionnant: 2 nivôse an VI.
Limoise (Allier). Agent municipal royaliste destitué: 16
ventôse an VI.
Limonadier, voir: Café (cafetier).
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LIMOSIN, agent municipal de Mézerolles (Somme)
destitué: 13 nivôse an VI*.

[-de-Crétot] (Seine-Inférieure) destitué: 13 nivôse an
VI*.

Limours (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Municipalité,
Blanchet, président, royaliste, et autres destitués et
remplacés par Silvan, et autres: 23 pluviôse an VI.

LIOTARD, négociant d'Amsterdam, marché de coupes de
bois sur simple estimation pour trois ans dans les pays
d'entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle proposé par
lui, rejet: 12 nivôse an VI.

Limoux (Aude). Habitant, voir: Joly.
La Limouzinière (Loire-Inférieure). Justice de paix,
Bourgeois (Jean-Pierre), juge, et autres, nomination: 4
nivôse an VI.

LIOTTARD, commissaire municipal de Saint-Jeand'Avelanne (Isère) ivrogne, destitué: 21 pluviôse an
VI*.
LIROT (LENREZ-), voir: LENREZ-LIROT (Denis-Nicolas).

LIMPENS, juge de paix à Herzogenrath (Meuse-Inférieure)
refusant: 8 nivôse an VI*.
LIMPKENS, ex-juge au tribunal civil de la Meuse-Inférieure
nommé suppléant: 28 nivôse an VI*.
LINCEL, officier de cavalerie puis employé aux assignats,
nommé inspecteur du droit de passe de la Seine: 6
ventôse an VI*.
LINCH (Antoine), de Châtenois (Bas-Rhin), nommé juge
de paix de Sélestat extra muros: 18 nivôse an VI*.
LINCK (Guillaume), homme de lettres, juge au tribunal du
Mont-Tonnerre nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.
LINDET aîné, juge au tribunal du district d'Alençon nommé
suppléant au tribunal civil: 14 ventôse an VI*.

Liquidation. De la dette des émigrés: 19 pluviôse an VI.
De la dette publique (grand livre), de la dette des
émigrés, voir: Finances. Demande de fonds pour créer
une division de la liquidation de la dette publique au
ministère des Finances: 15 nivôse an VI. Traitement
des employés chargés de l'application de la loi du 24
frimaire an VI sur la liquidation de la dette publique:
27 ventôse an VI.
- Direction générale de la Liquidation. Employés,
souscription à l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 19 pluviôse an VI. Tenue d'états des lettres
adressées aux municipalités et administrations
centrales par le directeur général de la Liquidation de
la dette publique et le liquidateur de la dette des
émigrés de la Seine: 13 pluviôse an VI.

LINGE (Constantin), dominicain à Gand déporté: 14
pluviôse an VI*.

Lisieux (Calvados). Commissaire municipal extra muros,
Triboulet, muté de Caumont [-l'Éventé], remplaçant
Girard jeune, destitué: 7 pluviôse an VI. Habitant,
voir: Thillaye du Boullay (Louis-Jacques-Hippolyte),
ex-maire. Municipalité, voir Legendre, ex-membre;
extra muros, membres royalistes destitués: 16 ventôse
an VI.

Lintgen (Grand-Duché de Luxembourg, alors: Forêts).
Agent municipal, voir: Heuardt.

LISLE aîné, défenseur officieux à Fontainebleau nommé
suppléant au tribunal civil: 29 pluviôse an VI*.

LINTRY (Bernard), président de la municipalité de Vrigny
(Loiret) royaliste, destitué: 26 ventôse an VI*.

Lisle (Dordogne). Municipalité ayant participé à des
rassemblements contre-révolutionnaires destituée et
remplacée par Fourgeaud jeune, de Mensignac,
président, et autres: 16 ventôse an VI.

LINDET (Robert-Thomas), député de l'Eure aux Anciens:
13 ventôse an VI.

Linz [-am-Rhein] (Allemagne, Rhénanie-du-NordWestphalie). Bailliage, dilapidations: 25 ventôse an
VI.
LION, voir: LIORET (Jean-Edme, dit). LION (DU), voir:
DULION (Pierre-Nicolas).
LION-RAVEL, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*,
29 pluviôse an VI*; nommé chef du 14e escadron
(Mont-de-Marsan): 5 ventôse an VI*.
Lion-en-Sullias (Loiret, nom révolutionnaire: Lion-surRonce). Habitant, voir: Carrey.
LIORET (Jean-Edme, dit LION), échange d'une maison rue
de Vaugirard contiguë au jardin du Palais directorial
contre une maison nationale rue du Cherche-Midi: 6
pluviôse an VI.
LIOT, prêtre ayant cessé le culte constitutionnel après le
Dix-Huit Fructidor, agent municipal de Saint-Aubin

LIST, apothicaire à Strasbourg se disant confident
d'Augereau, agitateur lors des mouvements
insurrectionnels sur la rive droite du Rhin: 8 pluviôse
an VI; étranger membre du cercle constitutionnel,
expulsé: 19 ventôse an VI; mayençais, agent de la
conspiration d'Augereau: 27 ventôse an VI.
Liste civile. Pensionnaires et gagistes: 24 pluviôse an VI.
Littérature, belles-lettres, écrivain , libraire.
- Belles-lettres, professeur, voir: Canon, Letournel.
- Écrivain, voir: Bernardin de Saint-Pierre (JacquesHenri), Billardon de Sauvigny (Edme-Louis), Chénier
(Marie-Joseph), Cosson (Pierre-Charles), Ducis (JeanFrançois), membre de l'Institut, Fenouillot de Falbaire
de Quingey (Charles-Georges), en littérature l'abbé
Fenouillot, Gallois (Jean-Antoine Gauvin, dit),
membre associé de l'Institut, Le Brun (Ponce-Denis
Écouchard dit), Lesur (peut-être l'écrivain CharlesLouis), Longchamp, Mandar (Michel-Philippe, dit
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Théophile), Marmontel (Jean-François), Maydieu
(Jean), Roucher (Jean-Antoine), Saint-Just (Claude
Godard d'Aucourt de). Morambert (la citoyenne),
petite-fille de Racine, retard de la régie de
l'Enregistrement à lui donner un bureau de timbres à
Paris: 28 nivôse an VI. Wailly (Charles-François de),
de Paris, fils du grammairien Noël-François, exempté
de service militaire: 13 ventôse an VI.
- Libraire, voir: Baurain, à Paris, Gamet, à Étampes
(Seine-et-Oise), Gaude (Jacques), à Nîmes. Girardin,
libraire au Palais-Égalité, éditeur du journal le
Rédacteur: 27 ventôse an VI.
- Littérature italienne. Collection de livres de littérature
italienne à prendre à Rome et dans le reste des États
pontificaux: 27 nivôse an VI.
LIVALOIS-LAVARENNE, administrateur municipal de Laval
(Mayenne) intra muros, remplacé: 7 nivôse an VI*.
LIVERMANS, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an
VI*; nommé dans l'Escaut: 5 ventôse an VI*.
La Livinière (Hérault). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 8 pluviôse an VI.
Lizy [-sur-Ourcq] (Seine-et-Marne). Commissaire
municipal, Janson, agent municipal, remplaçant
Hostein, démissionnant: 17 pluviôse an VI.
Municipalité, membres royalistes destitués: 23 ventôse
an VI.
Loano (Italie). Bataille, Charlet (Étienne), général à
l'armée d'Italie, mort de ses blessures en l'an III après
la bataille: 5 ventôse an VI.
LOBEL (DE), voir: DELOBEL.
LOCARD fils, imprimeur à Versailles: 29 ventôse an VI.
Loches (Indre-et-Loire). Habitant, voir: ThiéraultAnsault. Justices de paix intra et extra muros,
assesseurs, nomination: 4 nivôse an VI. Municipalité,
membres destitués: 17 nivôse an VI.
Le

Locheur (Calvados). Commissaire municipal,
Desmaisons, ex-juge de paix, remplaçant Homo,
décédé: 17 pluviôse an VI. Municipalité, membres
destitués et remplacés par Desmaisons, président, et
autres: 17 nivôse an VI.

Locminé (Morbihan) Juge de paix, Thuriaux-Merissan,
nomination: 6 nivôse an VI. Justice de paix,
assesseurs, idem: 8 nivôse an VI.
Lodève (Hérault). Commissaire municipal intra muros,
Rabejac (Pierre), dit La Risée, remplaçant Caylar
(Georges), muté extra muros: 21 pluviôse an VI.
Justice de paix intra muros, assesseurs, nomination: 22
pluviôse an VI. Ordre public, rassemblements: 16
nivôse an VI. Tribunal correctionnel, commissaire,
Vinas, remplaçant Arnault, démissionnant: 6 nivôse an
VI; Siau, remplaçant Arnault, démissionnant: 28

nivôse an VI; Vinas, remplaçant Siau: 6 pluviôse an
VI.
Lodi (Italie). Place militaire, Kehler (Ignace), adjudantmajor: 5 ventôse an VI.
LŒILLET, de Douai, nommé suppléant au tribunal civil: 27
nivôse an VI*.
Lœnhout (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes, auj.: commune de Wuustwezel). Agent et
adjoint municipaux, Vorselmann et Vroman (Adrien),
ayant fait expulser François Kenner en République
batave au lieu de le faire juger, destitués et jugés avec
le commissaire municipal de Wuustwezel: 7 ventôse
an VI.
Loge-Fougereuse (Vendée). Commissaire municipal,
Verdon, officier de santé, remplaçant Granger, non
résidant, destitué: 16 ventôse an VI. Municipalité,
secrétaire, voir: Denéchau.
LOGEAS (Joseph-Vincent), nommé président de la
municipalité de Montembœuf (Charente): 7 pluviôse
an VI*.
LOGERY (LAURENT-), voir: LAURENT-LOGERY.
LOGRE, de Francourt (Haute-Saône): 12 nivôse an VI.
LOHIER DES PERRIÈRES (Henri), capitaine, aide de camp du
général Besse aux îles sous le Vent, grade confirmé:
25 ventôse an VI.
Loi (bureau de l'envoi des -), voir: Ministère de la
Justice. Publication des lois
- Publication des lois. Dans les départements réunis, voir:
Belgique (publication des lois). Décret du 13 pluviôse
an II corrigeant des erreurs de rédaction de la loi du 17
nivôse an II sur les donations et successions,
publication: 12 pluviôse an VI. Guadeloupe,
publication des lois des 4 brumaire et 12 nivôse an VI
sur la division des colonies occidentales et
l'organisation constitutionnelle: 29 ventôse an VI.
- Jemappes, Eugies, agent municipal ayant supposé une
loi annulant celle du 7 vendémiaire sur la police des
cultes, Neufvilles, agent et adjoint prétendant que la
loi du 7 vendémiaire sur les cultes n'était pas publiée
dans leur canton: 29 ventôse an VI.
Canal du Loing, voir: Canal.
LOIR, administrateur municipal de Versailles, nommé
suppléant au tribunal civil: an VI*.
Loir-et-Cher (département). Administration centrale,
Leconte-Ladabinerie, ex-membre, nommé commissaire
municipal de Romorantin extra muros: 2 nivôse an
VI. Biens nationaux, bois du département: 6 pluviôse
an VI. Commissaire central, voir: Durand (Bernard).
Contributions, inspecteur, Duphot, remplaçant
Arragon, refusant: 5 ventôse an VI. Députés, voir:
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Frécine (Augustin-Louis), Législative et Convention.
Émigrés, voir: Mangin (Marie-Martin-Philippe),
Mangin (Philippe-Martin). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 2, 7, 21, 29 nivôse, 8, 15, 22 pluviôse, 12
ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution, Droué,
municipalité fanatique: 12 ventôse an VI; le Gault,
idem incivique: 22 ventôse an VI; Herbault,
municipalité: 13 nivôse an VI; Marchenoir,
commissaire municipal: 16 ventôse an VI; Mennetou,
municipalité: 29 nivôse an VI; Mondoubleau,
Montoire, idem royalistes: 7 nivôse an VI; Oucques,
commissaire municipal peu patriote: 17 ventôse an VI;
idem, municipalité royaliste: 22 pluviôse an VI; SaintAignan, idem: 9 nivôse an VI; la Ville-aux-Clercs,
Villedieu, idem: 7 nivôse an VI. Gendarmerie, voir
aussi: Gendarmerie (6e division); Doyen, nommé
lieutenant: 5 ventôse an VI*. Ordre public, cercles
constitutionnels de Blois et Vendôme correspondant
entre eux et avec celui du Mans, fermeture: 15 ventôse
an VI. Prêtres déportés, voir: Brixte, Corneville.
Tribunal civil, suppléants, Debenne, juge de paix du 2 e
arrondissement de Blois, et Guérinet, ex-juge, de
Selles-sur-Cher, nomination: 16 pluviôse an VI;
Camelin, défenseur officieux, et Leddet, ex-juge,
remplaçant Chedieu et Guérinet, refusant: 24 ventôse
an VI. Tribunal criminel, greffier, Léger jeune, exgreffier du tribunal correctionnel de Blois, nomination:
24 nivôse an VI. Tribunaux, substitut, Ruelle-Amiont,
de Mont, remplaçant Bourdon-Champigny, destitué:
14 pluviôse an VI.
Loire
(département).
Administration
centrale,
souscription à l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 19 pluviôse an VI. Biens nationaux, dans
le Forez, échange avec la citoyenne Sémonin, qui avait
remis une maison à Versailles en 1772 à l'ancien
gouvernement: 29 nivôse an VI. Contributions,
inspecteur, Faure, chef de bureau à l'administration
centrale, nomination: 12 nivôse an VI. Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 25, 27 nivôse, 17, 28 pluviôse,
25 ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution,
Ambierle, municipalité: 29 nivôse an VI; Belmont,
commissaire municipal royaliste: 17 pluviôse an VI;
Bourg-Argental, municipalité: 9 nivôse an VI; le
Chambon, idem: 3 nivôse an VI; Croizet, agent
municipal ayant caché le prêtre réfractaire Cortey et
favorisé l'attaque de volontaires escortant d'autres
prêtres réfractaires, destitué et jugé: 19 ventôse an VI;
Lérigneux, agent municipal tolérant le culte réfractaire
au son de la cloche, Marlhes, la Pacaudière, SaintGermain-Laval, municipalités: 9 nivôse an VI; SaintHaon-le-Châtel, idem, agent royaliste: 17 ventôse an
VI; Saint-Rambert, municipalité: 29 nivôse an VI;
Valbenoîte, idem: 9 nivôse an VI. Gendarmerie, voir
aussi: Gendarmerie (12e division); Sommerer, nommé
lieutenant: 5 ventôse an VI*. Tribunal civil, jugement
contraire à un arrêté du Directoire du 8 floréal an V
sur l'adjudication d'un bien national à Jean-Baptiste
Gouin, de Montbrison, contre Pierre Dubruc,
annulation: 4 nivôse an VI. Tribunal criminel,
accusateur public, Dubesseÿ, nomination: 16 nivôse an
VI; président, Lafaye, de Saint-Paul-en-Jarez, et
greffier, David, idem: 6 pluviôse an VI; renvoi de
l'émigré Antoine Hommage, rentré de Suisse, devant
celui de Vaucluse, annulation: 8 ventôse an VI.
Tribunaux, commissaire, Garnier, de Charlieu,

remplaçant Buer, destitué: 16 nivôse an VI; Garnier,
refusant, remplacé par Dupuy (Jean-Baptiste-ClaudeHenry), ex-conventionnel: 18 ventôse an VI.
Loiré (Maine-et-Loire). Hyau, curé déporté: 16 pluviôse
an VI*.
Haute-Loire (département). Administration centrale,
Bourrette, ex-membre, nommé commissaire municipal
de Tence: 18 ventôse an VI*; Celle, idem, nommé
commissaire municipal de Saint-Didier [-en-Velay]:
13 nivôse an VI*; Champanhac-Villeneuve, ex-chef du
bureau des contributions du département, nommé
commissaire municipal de Tence: 13 nivôse an VI;
idem, ayant déchiré une estimation des revenus du
noble Luzy sur le rôle des contributions du chef-lieu,
destitué: 18 ventôse an VI. Commissaire central,
Montfleury, ex-commissaire central, royaliste: 24
nivôse an VI. Contributions, inspecteur, Delcher
(Étienne-Joseph), ex-député à la Législative, à la
Convention et aux Anciens, nommé président du
tribunal criminel le 3 vendémiaire an VI, nomination:
12 nivôse an VI; Mathieu, nomination, candidat,
Joucerand: 23 pluviôse an VI. Députés, voir: Borne
(Laurent), Cinq-Cents, Delcher (Étienne-Joseph),
Législative, Convention et Anciens, Faure (Balthazar),
Convention.
Émigrés,
voir:
Beaufort-Canillac
(Ignace). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 6, 13,
24 nivôse, 22 pluviôse, 2, 6, 12 ventôse an VI.
Fonctionnaires, destitution, Allègre, municipalité, dont
agent de Céaux, jugé pour avoir soustrait les cloches,
Auzon, Bas, Blesle, municipalités royalistes: 29
pluviôse an VI; Cayres, idem: 15 ventôse an VI; la
Chaise-Dieu, idem: 29 pluviôse an VI; Couteuges,
agent municipal fanatique: 15 ventôse an VI;
Craponne, Fay, Goudet, Langeac, Lavoûte[-Chilhac],
municipalités royalistes: 29 pluviôse an VI; Lempdes,
commissaire municipal: 13 nivôse an VI; idem,
municipalité royaliste: 29 pluviôse an VI; le
Monastier, Montfaucon, idem: 29 pluviôse an VI;
Pradelles, commissaire municipal ami de l'ex-député
déporté Borne: 18 ventôse an VI; le Puy, municipalités
intra et extra muros royalistes: 29 pluviôse an VI;
Roche, municipalité royaliste: 15 ventôse an VI;
Rosières, idem: 29 pluviôse an VI; Saint-Didier [-enVelay], commissaire municipal royaliste: 13 nivôse an
VI; idem, municipalité royaliste: 29 pluviôse an VI;
Saint-Ilpize, idem: 29 pluviôse an VI; Saint-Privat
[-d'Allier], idem: 15 ventôse an VI; Saugues, Solignac
[-sur-Loire], idem: 29 pluviôse an VI; Tence,
commissaire municipal ayant déchiré une estimation
des revenus du noble Luzy sur le rôle des
contributions: 18 ventôse an VI; idem, municipalité
royaliste: 29 pluviôse an VI. Gendarmerie, voir aussi:
Gendarmerie (12e division); Lassaigne, nommé
lieutenant: 5 ventôse an VI*. Receveur général,
Thomas, royaliste, destitué, remplacé par Dereyroles,
receveur du district de Brioude: 19 nivôse an VI.
Tribunal civil, Crose-Montbriset, beau-père de l'exdéputé de la Haute-Loire Delcher, juge, royaliste: 24
nivôse an VI. Tribunal criminel, Costel, juge: 24
nivôse an VI; président, Talairat, commissaire
municipal de Brioude extra muros, remplaçant
Delcher, nommé inspecteur des contributions du
département: 24 nivôse an VI.
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Loire-Inférieure (département). Administration centrale,
Haumont, membre: 29 ventôse an VI. Anarchistes,
Berthaut (Yves), négociant, Davers, tailleur, ex-juge,
Gaudin (Julien), négociant, Orhout, ex-prêtre
(receveur du bureau de loterie de Nantes, peut-être:
Horon), et Souppe, adjudant général: 29 ventôse an
VI. Armée, Grigny (Achille-Claude-Marie Tocip, dit),
général commandant le département: 29 ventôse an
VI. Biens nationaux, bois du département: 6 pluviôse
an VI; Brisay et Sauvaget, acquéreurs relevés de
déchéance: 25 ventôse an VI; Gauthier (Julien), idem:
15 ventôse an VI. Commissaire central, voir: Marson
(Antoine). Députés, voir: Grelier (Pierre), Cinq-Cents,
Méaulle (Jean-Nicolas), Convention, Fouché (Joseph),
Convention. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 4,
6, 8, 14, 23, 24, 29 nivôse, 22, 29 pluviôse, 16, 18, 22,
25 ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution,
Chapelle-sur-Erdre, Saffré, agents municipaux: 23
nivôse an VI; Varades, commissaire municipal: 14
nivôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie
(5e division); Cuny, Drugeon, nommés lieutenants: 5
ventôse an VI*. Tribunal civil, Regnault, de Nantes,
ex-juge, commissaire municipal provisoire de Nozay,
an IV: 14 nivôse an VI. Tribunal criminel, président,
Hédouin (Félix), nomination: 28 nivôse an VI; idem,
Lattere, commissaire près le tribunal correctionnel
d'Ancenis, nomination: 22 pluviôse an VI; idem,
Bourget, juge au tribunal civil: 15 ventôse an VI;
accusateur public, Clavier, et greffier, Mabit, nommés
de nouveau: 6 pluviôse an VI. Tribunaux,
commissaire, voir: Boulay-Paty (Pierre).

incapable: 23 ventôse an VI; Rebréchien, commissaire
municipal, Saint-Benoît, idem royaliste: 2 nivôse an
VI; la Selle-sur-le-Bied, municipalité fanatique: 22
ventôse an VI; Souville, agent municipal après un
rassemblement contre l'enlèvement de la croix du
cimetière: 3, 14 pluviôse an VI; Villereau, idem,
n'ayant pas les connaissances administratives
nécessaires, Vrigny, municipalité royaliste: 26 ventôse
an VI. Forêt d'Orléans, obligation aux riverains de s'y
porter pour éteindre les incendies sous peine d'en
perdre le droit d'usage: 25 pluviôse an VI.
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (14e division);
Caudel, Fleury, Saulnier, nommés lieutenants: 5
ventôse an VI*. Prisonniers de guerre britanniques,
emprisonnement dans le département: 23 ventôse an
VI. Recettes, arrondissement, transfert du canton de
Neuville de l'arrondissement de Pithiviers à celui
d'Orléans: 13 nivôse an VI. Tribunal civil, suppléant,
Ducan, d'Orléans, remplaçant Cotelle, refusant: 12
nivôse an VI. Tribunal criminel, greffier, Rozier,
nomination: 12 pluviôse an VI; Delagueulle (RenéLouis de La Gueulle de Coinces, dit), conventionnel,
président et Romet, procureur au Châtelet d'Orléans,
accusateur public, idem: 24 pluviôse an VI.
Loiron (Mayenne). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 16 ventôse an VI; juge, Vigneron (Pierre),
idem: 16 pluviôse an VI. Municipalité, Duchesnay
(Jean-Baptiste), président, et autres, idem: 7 nivôse an
VI.
LOISEAU (BRUSLEY-), voir: BRUSLEY-LOISEAU.

Loiret (département). Administration centrale, Ballot,
membre, remplacé comme commissaire municipal de
Montargis extra muros: 2 nivôse an VI; souscription à
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse
an VI. Députés, voir: Bourdon (Léonard) et
Delagueulle (René-Louis de La Gueulle de Coinces,
dit), Convention, Gentil (Michel), Anciens, Pelé (BonThomas), Convention et Cinq-Cents. Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 2, 6, 7, 17 nivôse, 7, 24, 29
pluviôse, 2, 4, 8, 12, 23 ventôse an VI. Fonctionnaires,
destitution, Batilly [-en-Gâtinais], municipalité
royaliste: 3 pluviôse an VI; Bellegarde, commissaire
municipal royaliste: 7 pluviôse an VI; Boiscommun,
municipalité royaliste: 23 pluviôse an VI; Châlettesur-Loing, agent municipal officier avant la
Révolution: 26 ventôse an VI; Châteauneuf,
commissaire municipal: 17 pluviôse an VI;
Châteaurenard, municipalité: 9 nivôse an VI;
Chilleurs, idem: 3 pluviôse an VI; Cléry, commissaire
municipal royaliste: 7 pluviôse an VI; idem,
municipalité royaliste, Corbeilles, idem fanatique, la
Ferté-Saint-Aubin, idem, président royaliste, Gémigny,
agent municipal négligent, Gien, municipalité extra
muros, président non résidant, Huisseau, agent
municipal fanatique: 26 ventôse an VI; Ingré,
commissaire municipal: 7 pluviôse an VI; idem,
municipalité royaliste, Lorris, municipalité, président
incivique, Montargis, municipalité extra muros
incivique: 26 ventôse an VI; Patay, commissaire
municipal royaliste: 7 pluviôse an VI; Poilly, idem

LOISEAU (Jean-François), conventionnel d'Eure-et-Loir,
ex-commissaire municipal de Châteauneuf, inspecteur
des contributions directes du département: 13 nivôse
an VI.
LOISON (Louis-Henri), général, traitement de réforme: 7
nivôse an VI.
Loisy [-sur-Marne] (Marne). Municipalité, membres
destitués: 2 ventôse an VI.
LOMBARD, commissaire municipal de Villefranche [-deRouergue] (Aveyron) destitué: 8 ventôse an VI*.
LOMBARD fils, commissaire municipal de Navacelles
(Gard) mal noté, destitué: 16 ventôse an VI*.
LOMBARD, nommé président de la municipalité de Varen
(Aveyron): 12 ventôse an VI*.
LOMBARD (CHIEUSSE-), voir: CHIEUSSE-LOMBARD.
Lombard (Doubs). Decramant, prêtre déporté: 14
pluviôse an VI.
LOMBARD-MARTU, secrétaire en chef de la municipalité des
Arcs (Var) nommé commissaire municipal: 18 ventôse
an VI*.
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Lombardsijde (Belgique, Flandres-Occidentales, alors:
Lys, auj.: commune de Middelkerke). Vanmaldegem,
curé déporté: 28 pluviôse an VI*.
Lombers (Tarn). Cultes, Cormeillan (Alexandre), curé
déporté: 24 nivôse an VI*. Justice de paix, assesseurs,
nomination: 22 pluviôse an VI.
LOMBEY-LACHAUD (Jacques), de Charavines (Isère), nommé
président de la municipalité de Chirens: 2 ventôse an
VI*.
Lombez (Gers). Municipalité, Dupuy (Joseph), géomètre,
président, et autres, nomination: 17 nivôse an VI.
Lombise (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes, auj.:
commune de Lens). Ex-commissaire municipal, Tricot,
ayant autorisé par écrit un prêtre à célébrer le culte,
jugé: 26 ventôse an VI. Municipalité, membres
tolérant le culte dans une église non desservie
destitués: 9 pluviôse an VI; Prêtre (Charles) et
Clesbois (Paul), agent et adjoint municipaux de
Neufvilles prétendant que la loi du 7 vendémiaire sur
les cultes n'était pas publiée dans leur canton, idem: 29
ventôse an VI.
LOMET (Gabriel-François), président de la municipalité de
Villeneuve (Allier) nommé commissaire municipal,
remplaçant Lomet (Jacques), nommé employé à
l'administration centrale: 4 ventôse an VI.
Lomme (Nord). Delmotte, prêtre belge venu bénir la croix
rétablie sur la tour de l'église, déporté: 4 pluviôse an
VI.
Londerzeel
(Belgique,
Brabant,
alors:
Dyle).
Commissaire municipal, Kreynek, employé à la
commission des hospices civils de la municipalité de
Bruxelles, remplaçant Herickx, démissionnant: 12
pluviôse an VI; Kreynek, ex-baron, renvoyé de la
commission des hospices civils de Bruxelles pour
avoir enlevé de la porte de son bureau l'inscription
défendant d'employer l'appellation de Monsieur,
destitué, remplacé par Josse (Henri): 4 ventôse an VI.
Londinières (Seine-Inférieure). Justice
assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI.

de

Missié, paiement du ministère de la Police générale
pour 150 exemplaires de la "pièce de la paix"(?): 21
ventôse an VI.
Longchamp (Haute-Marne). Municipalité,
négligents destitués: 21 ventôse an VI.

membres

Longchamp (Seine, auj.: Paris). Abbaye, réclamation de
Guillaume Dorcy contre Carlet, affectataire des
bâtiments: 25 nivôse an VI.
Longchamp (Vosges). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 22 ventôse an VI.
Longchamp [-sur-Aujon] (Aube). Bois communaux
dévastés par le gel de 1788: 15 pluviôse an VI.
LONGCHAMPS (Claude-Étienne), de Courvières (Doubs),
serrurier à Paris, émigré radié: 6 pluviôse an VI.
Longeau [-Percey] (Haute-Marne). Municipalité,
membres royalistes destitués: 21 ventôse an VI.
Longemaison (Doubs). Gauthier (Jean-Baptiste), prêtre
déporté: 14 pluviôse an VI.
LONGEPIERRE (D'ANTHÈS
(François-Henri D').

DE),

voir: ANTHÈS dit LONGEPIERRE

Longepierre (Saône-et-Loire). Commissaire municipal,
Revirard, ex-notaire à Navilly, remplaçant Guillet,
destitué: 23 ventôse an VI. Municipalité destituée et
remplacée par Chevan (Bernard), de la Villeneuve,
président, et autres: 3 ventôse an VI.
Le Longeron (Maine-et-Loire). Cultes, Grolleau, curé
déporté: 16 pluviôse an VI*. Habitant, voir: Durand
(Pierre).
La Longeville (Doubs). Faivre (Claude-François), prêtre
déporté: 14 pluviôse an VI.
Longeville [-en-Barrois] (Meuse). Bois communaux,
vente pour réparer le grand pont sur l'Ornain: 25
ventôse an VI.

paix,

Londres (Grande-Bretagne). Français à, voir: Merle
d'Ambert (Agricol-Marie), émigré. Navigation, la
Bonne-Espérance, navire danois frêté pour le dey
d'Alger, arrêté par le corsaire le Requin, de Cherbourg,
capitaine Rognon, et conduit à Fécamp, ordre de
respecter son sauf-conduit: 24 ventôse an VI. Traites
venant de -, encaissement par le ministère de la Police
générale, mention au registre des délibérations
secrètes: 12 pluviôse an VI.

Longeville [-sur-la-Laines] (Haute-Marne). Juge de paix,
voir: Rabiet
Longeville-lès-Saint-Avold (Moselle). Habitant, voir:
Boile-Beaufort, ex-maire. Municipalité royaliste
destituée et remplacée par Cretaille (Claude),
président, et autres: 29 nivôse an VI.
LONGFELS (Martin), employé à la manufacture de cristaux
du Gros-Caillou à Paris, non exempté de service
militaire: 13 ventôse an VI.

LONG, juge de paix du 3e arrondissement de Marseille
nommé de nouveau: 22 nivôse an VI*.

Longjumeau (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Municipalité,
membres incapables destitués: 26 ventôse an VI.

LONGCHAMP, auteur avec Claude Godard d'Aucourt de
Saint-Just, de l'Heureuse nouvelle, opéra impromptu
représenté pour la première fois sur le théâtre
Feydeau le 17 brumaire an VI à l'occasion de la paix
et, musique de Boieldieu, Paris, théâtre Feydeau,

Longny [-au-Perche] (Orne). Commissaire municipal,
Sublot, de Monceaux, remplaçant Chenouard, ivrogne,
destitué, candidat, Toustain: 17 nivôse an VI.
Municipalité incivique destituée et remplacée par
Fauveau (Jean), président, et autres: 14 ventôse an VI.
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Longué [-Jumelles] (Maine-et-Loire). Commissaire
municipal, Soudeau, de Blou, remplaçant Guy,
destitué: 29 nivôse an VI. Municipalité, Galais,
président, et autres royalistes destitués et remplacés
par Houdet, chirurgien, et autres: 29 pluviôse an VI.
LONGUEMARE (DE), voir: DELONGUEMARE.
LONGUERUE (GALAND-), voir: GALAND-LONGUERUE.
Longueville [-sur-Scie] (Seine-Inférieure). Commissaire
municipal, Parent, ex-chef de bureau des impositions à
Dieppe, remplaçant Gisors, démissionnant: 18 ventôse
an VI.
Longwy (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant,
voir: Mangin, ex-juge. Magasin militaire, vols: 23
pluviôse an VI.
LONNOY, ex-président de la municipalité de Wierde
(Sambre-et-Meuse) jugé pour se faire payer pour
répartir l'emprunt forcé: 21 nivôse an VI.
Lons-le-Saunier (Jura). Gendarmerie, voir aussi:
Gendarmerie, 21e division; Vareilles, nommé
capitaine: 5 ventôse an VI*. Recette, canton de
Clairvaux transféré de celle de Saint-Claude: 17
ventôse an VI*.

François), juge, et autres, nomination: 4 nivôse an VI.
Municipalité destituée après l'arrachage de l'arbre de la
Liberté et la destruction de l'autel de la Patrie et
remplacée par Brun (Jean-Baptiste), Chaix (JeanBaptiste), Comte (Jean-Louis), Goirand (Jacques) et
Mourre (Antoine) fils: 27 pluviôse an VI.
Lorient (Morbihan). Justices de paix, suppression de
l'une des trois: 18 ventôse an VI. Hôpital de la marine,
règlement: 19 pluviôse an VI.
Lormes (Nièvre). Municipalité, membres royalistes
destitués: 15 ventôse an VI.
LORMES-DUQUESNEY, nommé président de la municipalité
de Martragny (Calvados): 17 nivôse an VI*. Voir
aussi: DUQUESNAY DE L'ORME.
Le Loroux (Ille-et-Vilaine). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 27 ventôse an VI.
Le Loroux [-Bottereau] (Loire-Inférieure). Justice de
paix, assesseurs, nomination: 4 nivôse an VI.
Municipalité, Godin (René), président, et autres, idem:
23 nivôse an VI.
Lorquin (Meurthe, auj.: Moselle). Cultes, Collin (Rémy),
capucin déporté: 12 pluviôse an VI*. Municipalité,
membres royalistes destitués: 7 ventôse an VI.

LOOMANS (Jean), nommé président de la municipalité de
Wuustwezel (Deux-Nèthes): 21 nivôse an VI*.

Lorris (Loiret). Municipalité, Hapard, président incivique
destitué: 26 ventôse an VI.

LOOSS, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé dans les Forêts: 5 ventôse an VI*.

Lorry [-Mardigny] (Moselle). Concession de terrains
vagues à des particuliers pour construire des maisons:
3 nivôse an VI.

Looz (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Justice de paix, assesseurs, nomination: 26 ventôse an
VI.
LOPPÈDE (Raymond), ex-juge de paix à Fréjus (Var)
nommé juge au tribunal civil: 2 nivôse an VI*.
LOPPES, de Mayenne, nommé commissaire municipal
d'Ambrières: 12 nivôse an VI*.
LORANDEL, juge de paix à Domagné (Ille-et-Vilaine)
remplacé: 4 nivôse an VI*.
LORAS (Laurent-Marie), de Lyon, émigré de l'Isère radié le
22 messidor an V, possesseur de forêts dans l'Ain,
arrêté du 24 frimaire an VI y surséant et séquestrant
ses biens jusqu'à vérification de la réalité de son
émigration à Malte, ignorance de l'administration
centrale de l'Ain: 14 nivôse an VI.
LORCET (Jean-Baptiste DE), adjudant général, futur
général, nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an
VI*.
Lorgues (Var). Justices de paix, 1er arrondissement,
assesseurs, 2e arrondissement, Mingaud (Ferréol-

Lorry [-lès-Metz] (Moselle). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 22 pluviôse an VI.
LOSERAN-FRÉSAC, ex-administrateur central de la Lozère
dirigeant des réunions royalistes, mandat d'arrêt: 25
ventôse an VI.
LOSSARD, capitaine de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé à Niort: 5 ventôse an VI*.
Lot (département). Administration centrale, arrêté du 13
brumaire portant cessation d'emploi des gendarmes
réformés employés extraordinairement dans le
département après les troubles de Montauban de la fin
de l'an V: 13 nivôse an VI; Fournié (Jean-Louis), chef
du bureau des établissements publics: 5 pluviôse an
VI. Émigrés, voir: Calmejane (Jean fils).
Enregistrement et domaines, Faure, receveur des
domaines de Saint-Céré, nommé receveur des droits
du canal de Narbonne: 5 ventôse an VI*.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 12 nivôse,
16, 29 pluviôse, 2 ventôse an VI. Fonctionnaires,
destitution, Brétenoux, municipalité, président: 27
nivôse an VI; idem, membres ayant présenté un
mendiant sexagénaire et infirme pour la colonne
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mobile, Caussade, municipalité après l'enlèvement du
drapeau tricolore du clocher du chef-lieu en messidor
an V: 22 ventôse an VI; Figeac, Fons, Castelnau,
municipalités, Lalbenque, idem, président percepteur
des contributions, Latronquière, municipalité: 27
nivôse an VI; Luzech, idem ayant reçu des émissaires
des contre-révolutionnaires de Montauban en fructidor
an V: 16 ventôse an VI; Martel, municipalité royaliste:
27 nivôse an VI; Montcuq, idem ayant pris un arrêté
autorisant un prêtre rétractataire à célébrer le culte et
accueilli le prêtre réfractaire Souillagon: 22 ventôse an
VI; Montdoumerc, agent et adjoint municipaux,
Payrac,
Puylaroque,
Saint-Céré,
Saint-Géry,
municipalités: 27 nivôse an VI; Teyssieu, adjoint
municipal ayant dirigé des attroupements dangereux:
26 ventôse an VI; Thédirac, agent municipal: 27
nivôse an VI; Vayrac, commissaire municipal
royaliste: 25 nivôse an VI; idem, municipalité: 27
nivôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie
(11e division); Clédel, Desplats, nommés lieutenants: 5
ventôse an VI*. Ordre public, Bruniquel, agent
municipal jugé pour arrestation arbitraire du
commissaire municipal Mallet, qui s'opposait à celle
des époux Martineau, de Montauban, ayant chanté des
airs patriotiques à l'auberge: 27 pluviôse an VI. Prêtres
déportés, voir: Cailhat (Calixte). Tribunal civil, juges,
Boussac, Château, Disses, Ségur et Sors, ayant quitté
leur poste à Cahors pour Montauban lors des troubles
de cette seconde ville à la fin de l'an V, remplacés,
rejet de leur réclamation: 16 nivôse an VI; Flourens,
ex-juge de paix à Bourg [-de-Visa], Garrigue père, de
Montauban, Girion, de Saint-Jean-Lespinasse, Parra,
juge de paix des sections de la Barre et du Pont-Neuf
de Cahors, et Trassy fils, de Brétenoux, nomination: 2
nivôse an VI; Grimal, juge, ex-juge de paix à Mirabel:
12 nivôse an VI*. Tribunal criminel, accusateur
public, Cayla, de Fages, nomination: 2 nivôse an VI;
greffier, Croizet, grefffier du tribunal du district de
Cahors, idem: 6 pluviôse an VI.
Lot-et-Garonne (département). Contributions, inspecteur,
Barsalou (Mathieu), remplaçant son père Antoine,
décédé: 17 ventôse an VI. Députés, voir: GuyetLaprade (Pierre-Jules), Convention et Cinq-Cents,
Paganel (Pierre), Législative et Convention. Émigrés,
voir: Bony (Arnaud-François), Bruel (Joseph-ClémentMarie), Dudon (Pierre-Jules). Fonctionnaires, arrêtés
de nomination: 12, 17 pluviôse, 4, 8, 14, 23 ventôse an
VI. Fonctionnaires, destitution, Saint-Pierre [-surDropt], agent municipal réquisitionnaire et résistant au
commissaire municipal provisoire: 17 nivôse an VI;
Villeneuve
[-sur-Lot],
tribunal
correctionnel,
commissaire: 4 ventôse an VI. Gendarmerie, voir
aussi: Gendarmerie (8e division); Romefort, nommé
lieutenant: 5 ventôse an VI*. Tribunal civil, juge,
Jaquelot (Guillaume), nommé de nouveau, suppléants,
Barsalou fils aîné, ex-administrateur central, Fuzilier
(Timothée), ex-juge, Labro-Delpey, administrateur de
district, Laffitte (François), et Venez, ex-juge, idem:
27 ventôse an VI. Tribunal criminel, président et
greffier, Bory et Lespès, nommés de nouveau: 22
pluviôse an VI.
Loterie nationale. Administrateurs, voir: Godefroy
(Charles-François-Marie), ex-conventionnel de l'Oise,
Musset (Joseph-Mathieu), ex-conventionnel de la

Vendée, Thabaud (Guillaume), ex-député de l'Indre à
la Convention et aux Cinq-Cents. Caisse du
mouvement, retour des Invalides au bâtiment de la
Loterie: 11 nivôse an VI. Caissier général, contrôleur
et employés, traitements: 11 nivôse an VI. Déchéances
des porteurs de billets de loterie: 22 ventôse an VI.
Fête de la plantation d'un arbre de la Liberté dans la
cour de l'administration, procès-verbal: 13 ventôse an
VI. Infractions à la loi contre les loteries particulières:
13 ventôse an VI. Lesur, inspecteur, auteur des paroles
de l'hymne chanté de la plantation d'un arbre de la
Liberté dans la cour de l'administration: 13 ventôse an
VI. Kœchlin (Jérémie), nommé receveur à Mulhouse:
13 ventôse an VI*. Orhout ou Horon, receveur à
Nantes, destitué: 5 ventôse an VI. Porteurs de billets
gagnant des biens nationaux, relevée de déchéance: 9
ventôse an VI.
- Loterie de vente des maisons de Bordeaux, délai d'un
mois pour sa suppression, inconvénients pour la
Loterie nationale: 2, 6, 15 ventôse an VI. Loto de
Cologne, restitution des objets de l'ex-loto supprimé
au Français qui en est propriétaire: 26 nivôse an VI.
LOUBLIEZ (Jean-Marie), nommé lieutenant de vaisseau: 13
ventôse an VI*.
Loucé (Orne). Agent municipal, Berrier-Fontaine, ayant
fait revenir un prêtre réfractaire après le massacre du
curé et du vicaire constitutionnels, destitué: 3 pluviôse
an VI.
LOUCENOT-POITEVIN, de Bordeaux: 26 pluviôse an VI.
Louchy [-Montfand] (Allier). Habitant, voir: Ferrier
jeune.
Loudun (Vienne). Commissaire municipal extra muros,
Gilloire, remplaçant Tabart, royaliste, destitué: 13
nivôse an VI. District, administrateur, voir: Serin
(Anselme-François-Xavier).
Loué (Sarthe). Justice de paix, assesseurs, nomination: 6
nivôse an VI.
LOUËT père, ex-juge de paix, nommé juge au tribunal civil
de la Haute-Marne: 29 pluviôse an VI*; place non
vacante, nommé suppléant: 18 ventôse an VI*.
Louhans (Saône-et-Loire). District, émigré, voir: Anthès
dit Longepierre (François-Henri d'). Justice de paix, 1er
arrondissement, Cancal (Jacques), juge, et autres,
nomination: 12 nivôse an VI; juge, David (JeanFrançois), idem: 2 ventôse an VI. Municipalité
destituée et remplacée par Desnoyers, président, et
autres: 3 ventôse an VI; ex-secrétaire, voir:
Guillermain (Antoine). Tribunal correctionnel, ressort,
transfert du canton de Pierre à celui de Chalon: 3
nivôse an VI.
LOUIS, administrateur municipal d'Oloron [-Sainte-Marie]
destitué: 22 ventôse an VI*.
LOUIS, commissaire municipal de Château-Porcien
(Ardennes), démission: 1er nivôse an VI*.
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LOUIS, nommé greffier du tribunal criminel du Cher: 14
pluviôse an VI*.
LOUIS, président de la municipalité d'Autricourt (Côted'Or) destitué et jugé pour faux sur le registre des
contributions: 21 ventôse an VI*.
LOUIS (François), nommé juge de paix du Luc (Var): 4
nivôse an VI*; remplacé: 6 ventôse an VI*.
Loupian (Hérault). Agent municipal, Barrescut, notaire,
nomination: 21 nivôse an VI*.
La Lourde, gabarre, Tiret (Christophe), enseigne non
entretenu, nommé enseigne de vaisseau: 3 nivôse an
VI*.
LOURDE-LAPLACE, nommé commissaire municipal de
Carla-Bayle (Ariège): 18 ventôse an VI*.
LOURDOIS, nommé commissaire municipal d'Arsonval
(Aube): 29 nivôse an VI*.
Lourmarin (Vaucluse). Justice de paix de Cadenet, 2e
section, siégeant à, voir: Cadenet.
Loury (Loiret). Habitant, voir: Badinier, notaire.
Louvain (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Commissaire
municipal, Duchâtel, muté de Tirlemont, remplaçant
Godfrin, auparavant nommé commissaire près les
tribunaux de la Vendée: 11 nivôse an VI. Juge de paix,
2e section, Tonnelier, administrateur municipal,
nomination: 18 nivôse an VI.
Louveigné (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe,
auj.: commune de Sprimont). Juge de paix, Crossée
(Gaspard), de Dolembreux, remplaçant Hayne, décédé:
22 ventôse an VI.
LOUVEL, juge de paix à Gévezé (Ille-et-Vilaine) nommé de
nouveau: 6 nivôse an VI*.
LOUVET, commissaire municipal de Granville (Manche)
frère d'émigré, royaliste, destitué: 22 pluviôse an VI*.
Louviers (Eure). Commissaire municipal extra muros, Le
Tourneur fils aîné, remplaçant Turegard, destitué: 2
nivôse an VI. District, administrateur, voir: Chardon.
Justices de paix, intra muros, assesseurs, nomination:
22 pluviôse an VI; extra muros, idem: 8 ventôse an VI.
Municipalité extra muros, membres destitués: 17
nivôse an VI.
Louvigné [-du-Désert] (Ille-et-Vilaine). Commissaire
municipal, Porten, commissaire provisoire, nommé
juge de paix à Domagné: 4 nivôse an VI; Porten, de
Vitré, nommé juge de paix à Domagné: 6 nivôse an
VI*; annulation de l'arrêté du 6 nivôse: 18 nivôse an
VI.

LOUVION (Jean-Baptiste-Marie), graveur sur cuivre
spécialisé dans les vignettes, souscription du ministère
de la Police générale à des gravures: 21 ventôse an VI.
Louvres (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Municipalité,
membres royalistes destitués: 22 ventôse an VI.
LOYAT, défenseur officieux à Saint-Pol (Pas-de-Calais)
nommé commissaire municipal de Magnicourt [-surCanche]: 5 pluviôse an VI*.
Loyat (Morbihan). Commissaire municipal provisoire,
Desgoulles, confirmé: 13 pluviôse an VI.
LOYAU, citoyen de la Vendée auquel le général Victor
peut se fier: 29 ventôse an VI.
Loyes-et-Villieu (Ain, auj.: Villieu-Loyes-Mollon). Agent
municipal, Clerc, destitué après la bénédiction
solennelle de l'église désaffectée de Villieu: 13 ventôse
an VI.
LOZE, prêtre à Bournazel (Tarn) déporté: 24 ventôse an
VI*.
Lozère (département). Administration centrale lettres au
général Boisset, commandant en Ardèche, an V-an VI:
18 ventôse an VI. École centrale, Brun, professeur
d'histoire, porteur d'un plan de contre-révolution,
destitué: 3 pluviôse an VI. Émigrés, voir: BorellyRoqueservières
(Joseph-Louis-Casimir).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 8, 24, 29
nivôse, 22, 26 pluviôse, 12, 15, 16 ventôse an VI.
Fonctionnaires, destitution, Allenc, municipalité
royaliste: 15 ventôse an VI; Auroux, Bagnols, le
Buisson, la Canourgue, Chanac, idem: 29 nivôse an
VI; Chasseradès, commissaire municipal négligent: 16
ventôse an VI; idem et Châteauneuf, municipalités
royalistes: 29 nivôse an VI; Chirac, justice de paix,
assesseur pour refus de serment: 12 ventôse an VI;
idem et Langogne, municipalités royalistes: 29 nivôse
an VI; le Malzieu [-Ville], idem: 19 nivôse an VI;
Mende, Nasbinals, idem: 29 nivôse an VI; la Parade,
idem: 15 ventôse an VI; Quézac, agent municipal
royaliste: 15 ventôse an VI; Rieutort, municipalité
royaliste, Saint-Alban, idem, où l'on a établi une
fonderie de cloches, Saint-Amans, Saint-Chély,
municipalités royalistes: 29 nivôse an VI; SaintÉtienne-Vallée-Française, municipalité, président
résistant à la vente des biens nationaux: 15 ventôse an
VI; Saint-Germain-du-Teil, municipalité royaliste: 15
ventôse an VI; Serverette, idem: 29 nivôse an VI;
Vebron, commissaire municipal négligent: 16 ventôse
an VI; Villefort, municipalité royaliste: 15 ventôse an
VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (11 e
division); Laurens, nommé lieutenant: 5 ventôse an
VI*. Ordre public, Brun, du Malzieu, Loseran-Frésac,
ex-administrateur central, et Vincens, juge au tribunal
civil, dirigeant des réunions royalistes, mandat d'arrêt:
25 ventôse an VI; liste de personnes à écarter du
département pendant les élections de l'an VI: 25
ventôse an VI. Receveur général, Borelly fils,
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commissaire municipal de Villefort, remplaçant
Malaval, démissionnant, candidat, Barotte: 7 nivôse an
VI. Tribunal civil, suppléants, Bertrand, Chevalier,
Delmas (Antoine), de Marvejols, et Martin, de Mende,
nomination: 2 ventôse an VI. Tribunal criminel,
accusateur public, Lafont ou Laffont (Jacques), excommissaire municipal de Marvejols: 29 nivôse an VI;
président, Cadé, de Florac, et greffier, Renouard
(Pierre), nommé de nouveau, nomination: 22 pluviôse
an VI.
LUBERT, directeur de l'hôpital de Wissembourg, candidat
commissaire municipal, an IV: 23 ventôse an VI*.
LUBET, commissaire municipal de Bassoues (Gers)
destitué: 25 nivôse an VI*.
Le Luc (Var). Justice de paix, Louis (François), juge, et
autres, nomination: 4 nivôse an VI; Jaubert (Jacques),
juge, remplaçant Louis (François), auquel la
municipalité n'a pas transmis sa commission, et autres,
idem: 6 ventôse an VI. Municipalité, Perrimond
(Vincent), président, et autres, idem: 27 pluviôse an
VI.

LUCAN, ex-juge à Is [-sur-Tille] (Côte-d'Or) nommé
substitut près les tribunaux de Saône-et-Loire: 12
ventôse an VI*.
LUCAS, prêtre à Douai déporté: 16 ventôse an VI*.
LUCE, receveur des contributions indirectes d'Indre-etLoire: 7 nivôse an VI*.
LUCE (Louis-Dominique), nommé juge de paix à Grasse
(Var), division du Midi: 8 nivôse an VI*.
Lucenay-lès-Aix (Nièvre). Municipalité, agent de Toury
[-Lurcy] fanatique, destitué: 22 ventôse an VI.
Lucerne (Suisse, canton et ville). Caisses, ordre à Brune
de les faire vérifier: 24 ventôse an VI. Chef-lieu de la
République helvétique désigné par le Directoire: 25,
28 ventôse an VI. Ordre à Brune de faire accepter la
constitution helvétique: 29 pluviôse an VI.
Lucey (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Municipalité,
membre destitué: 7 ventôse an VI.
Luché [-Pringé] (Sarthe). Foire, création, demande: 13
ventôse an VI.
de

paix,

Lucy-le-Bois (Yonne). Ordre public, Gibory, officier au
11e hussards envoyé par le général Brune à Paris,
s'étant vu refuser un guide et des chevaux par la veuve
Berthelot, maîtresse de poste, attaqué et volé de nuit
près du pont d'Essert au dessus de Rigny (commune de
Vermenton): 26 ventôse an VI.
Le Lude (Sarthe). Foire, création, demande: 13 ventôse
an VI. Justice de paix, assesseurs, nomination: 6
nivôse an VI.
Luigny (Eure-et-Loir). Deressue, curé, membre du comité
épiscopal de Chartres, déporté: 14 pluviôse an VI*.
LUMINAIS (Michel-Pierre), député de la Vendée aux CinqCents: 15 nivôse, 18 pluviôse an VI.
Lunas (Hérault). Municipalité, membres fanatiques
destitués: 27 pluviôse an VI.

LUCADOR (CARCENAC-), voir: CARCENAC-LUCADOR.

Lucheux (Somme). Justice
nomination: 6 nivôse an VI.

Lucques (Italie) Adresse de la société secrète populaire
de Lucques, Barbantini, président, Pieri, viceprésident, Moriani, inspecteur, et Cotenna, agent,
demandant le rattachement de cette république à la
République cisalpine et non à la Toscane: 1er, 4 nivôse
an VI.

Lunel (Hérault). Juge de paix, Triol (Antoine),
nomination: 6 nivôse an VI. Municipalité, Valentin,
président, et autres, idem: 21 nivôse an VI. Ordre
public, attaques contre des volontaires: 16 nivôse an
VI; état de siège: 16 nivôse an VI.
Lunéville (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Couvent
des chanoines réguliers, remise à la municipalité en
échange de la maison commune: 6 ventôse an VI.
Commissaire municipal, Bimuler, remplaçant Monet,
noble, royaliste, destitué: 28 pluviôse an VI. Cultes,
André (Jean-Michel-Nicolas), chanoine, curé de
Vitrimont, Gérard (Nicolas), capucin, Hourdiaut
(Joseph), chanoine, Marchal (Mathias), carme, Paquel,
cordelier, déportés: 16 pluviôse an VI*. Habitant, voir:
Bonnet (Alexandre-François-Séraphin), commissaire
des guerres. Municipalité, Dallancourt et Parmentier
royalistes destitués: 7 ventôse an VI.
Lupiac (Gers). Municipalité,
destitués: 22 pluviôse an VI.

membres

royalistes

Lurcy [-Lévis] (Allier). Municipalité, agent de Limoise
royaliste destitué: 16 ventôse an VI.
Lure (Haute-Saône). Municipalité, membre, voir: Foyot,
juge au tribunal du district.

assesseurs,

Luchy (Oise). Municipalité, président, Haleine, et agent
municipal
d'Abbeville-Saint-Lucien
incapables
destitués: 26 ventôse an VI.
LUCIEN père, nommé président de la municipalité
d'Ambierle (Loire): 29 nivôse an VI*.
Luçon (Vendée). Habitant, voir: Chessé (Claude).

Luri (Golo, auj.: Haute-Corse). Agent et adjoint
municipaux fanatiques destitués: 21 nivôse an VI.
Lurs (Basses-Alpes). Commissaire municipal, Thésée
aîné, remplaçant Rollandy, destitué: 4 ventôse an VI.
Habitant, voir: Thésé, ex-maire. Municipalité,
membres royalistes destitués: 9 ventôse an VI.
Lusignan (Vienne). Receveur général, voir: Dousset, expréposé.
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Lusigny [-sur-Barse] (Aube). Agent municipal cachant
un prêtre réfractaire destitué: 2 ventôse an VI.
Lussan (Gard). Commissaire municipal, Dezier (Jean),
remplaçant Gide père, âgé de 80 ans, incapable,
destitué: 16 ventôse an VI. Municipalité, membres
inciviques destitués: 19 ventôse an VI.
LUSSIGNY fils, nommé inspecteur des contributions de
Seine-et-Marne: 11 ventôse an VI*.
LUSSON (Martin), de Maine-et-Loire, mandat d'amener
devant le Directoire pour manœuvres tendant au
rétablissement de la constitution de 1793: 5 ventôse an
VI.
LUSTRINGER, lieutenant à la demi-brigade des Lombards
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
LUTEL (Edme-Luc), nommé président de la municipalité
de Saint-Martin [-de-Bossenay] (Aube): 7 ventôse an
VI*.
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg, alors:
Forêts). Émigré à, Genit (Nicolas), de Metz,
domestique de l'émigrée Raigecourt, parti avec elle à
Luxembourg: 28 pluviôse an VI. État de siège, levée:
4 pluviôse an VI. Gendarmerie, voir aussi:
Gendarmerie, 34e escadron; Salès, nommé capitaine: 5
ventôse an VI*. Municipalité, Abinet, président,
Baclisse (Jean-François) et Raiser, membres, destitués
pour non-célébration des fêtes nationales, et remplacés
par Baclisse (Joseph), nommé de nouveau, Moris,
brasseur, et Urbain, médecin: 7 nivôse an VI.
Palais du Luxembourg (à Paris), voir: Directoire
(bâtiment).
Luxeuil (Haute-Saône). District, tribunal, juge, voir:
Froidot. Habitant, voir: Boudot, ex-orfèvre, Boully,
juge. Juge de paix, Petitjean (Claude-Joseph), employé
à l'administration centrale, nomination: 22 pluviôse an
VI. Municipalité, membres royalistes destitués: 13
ventôse an VI.
LUXEY, notaire, administrateur du district de Tartas
(Landes), candidat commissaire municipal d'Arjuzanx,
an IV: 17 nivôse an VI.
Luynes (Indre-et-Loire). Municipalité, agent de Serrain
royaliste destitué: 22 ventôse an VI.
LUYT fils, nommé suppléant au tribunal civil de l'Yonne:
26 ventôse an VI*.
Luz [-Saint-Sauveur] (Hautes-Pyrénées). Habitant, voir:
Laborde
Luzarches (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Municipalité
royaliste destituée, dont Bucquet, agent de Jagny ayant
présenté en séance la vente des presbytères comme une
spoliation: 13 ventôse an VI.

LUZAY, agent municipal de Bouville (Seine-et-Oise)
incivique, destitué: 26 ventôse an VI*.
Luzech (Lot). Municipalité ayant reçu des émissaires des
contre-révolutionnaires de Montauban destituée et
remplacée par Lafargue (Pierre), ex-agent municipal
de Castelfranc, président, et autres: 16 ventôse an VI.
Luzillé (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Gillet-Perfus
(Jean-Baptiste).
LUZY, noble de Tence (Haute-Loire), estimation de ses
revenus sur le rôle des contributions déchirée par
Champanhac-Villeneuve, commissaire municipal, exchef du bureau des contributions du département: 18
ventôse an VI.
Luzy (Nièvre). Municipalité ayant organisé une garde
nationale royaliste destituée et remplacée par Jadioux,
président, et autres: 15 ventôse an VI.
Lyon (Rhône). Argue, rétablissement: 25 ventôse an VI.
Armée, détachement du 5e de cavalerie se trouvant à
Lyon, envoi à l'armée d'Italie: 18 pluviôse an VI; Pille
(Louis-Antoine), général, nommé commandant la 19e
division avec quartier général à Lyon: 9 ventôse an VI.
Bureau central, commissaire, Barthélemy, destitué: 7
ventôse an VI; Tarpan cadet, nomination: 29 ventôse
an VI; membres, Berthier, remplaçant Blanc, décédé:
12 pluviôse an VI; Deyrieux, fabricant de papier peint,
administrateur du district de Lyon, et rejet de la
nomination de David, commissaire des poudres et
salpêtres: 4 nivôse an VI. Contribution pour l'entretien
des réverbères: 17 pluviôse an VI. Costumes des
députés, étoffes anglaises, saisie à Lyon: 27 nivôse an
VI; loi du 27 nivôse ordonnant le renvoi aux
commissions des Inspecteurs de la salle des deux
Conseils des manteaux de Représentants du peuple
saisis à Lyon: 28 nivôse an VI; loi du 28 nivôse: 29
nivôse an VI. District de la Campagne de Lyon,
Bession, administrateur, nommé suppléant au tribunal
civil: 6 pluviôse an VI*. Gendarmerie, voir aussi:
Gendarmerie, 12e division; Picolet, nommé capitaine: 5
ventôse an VI*. Habitant, Chenavard, des Brotteaux,
brevet d'invention du 9 vendémiaire an VI, papiers
peints imitant la mousseline, publication: 9 pluviôse
an VI; Daniel (Jean-François) et Durand, assassins de
Blachère-Laprade,
commissaire
municipal
de
Largentière (Ardèche), beau-frère du député SaintPrix: 12 nivôse an VI; voir: Aspremont (LouisJoseph), Buissard (Antoine), drapier, Champagne
(Louis), négociant, frère du directeur du Collège
Égalité Jean-François, Giraud des Écherolles (ÉtienneFrançois), de Vaise, Loras (Laurent-Marie), Orcet
(Antoine), Paisselier (Blaise), de Vaise, Rivot
(Barnabé), Roudet, pâtissier, Sériziat, de Vaise,
fournisseur de blé, an II, Vionnet (Antoinette). Institut
des sourds et muets, Margaron, instituteur, nommé
instituteur adjoint de celui de Paris: 6 pluviôse an VI.
Justices de paix, assesseurs, nomination: 14 ventôse an
VI; arrondissement de l'Égalité, Rollet (François),

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

106

INDEX
juge, remplaçant Villermos, refusant: 27 nivôse an VI;
arrondissement de la Halle-aux-Blés, Richard aîné,
épicier, ex-administrateur municipal, juge, nomination:
22 pluviôse an VI; section de l'Hôtel-Dieu, assesseurs,
idem: 8 nivôse an VI; arrondissement de l'Hospice,
assesseurs, idem: 27 nivôse an VI; arrondissement du
Nord-Est, assesseurs, idem: 6 pluviôse, 12 ventôse an
VI; arrondissement du Nord-Ouest, juge, Bonivert,
remplaçant Girin, nommé à un autre poste: 22 pluviôse
an VI; Bourcet, greffier, nommé juge: 29 pluviôse an
VI; la Guillotière, Bonnard (Jean-Baptiste), juge,
remplaçant Botillier, refusant: 14 ventôse an VI;
Vaise, Treilloux, ex-greffier de la municipalité de la
Montagne, juge, remplaçant Rapoux, refusant: 27
nivôse an VI. Ordre public, Chapuis, membre du
bureau central, molesté: 14 pluviôse an VI;
compagnons de Jésus et du Soleil, impunité: 14
pluviôse an VI; Lyon et faubourgs de la Croix-Rousse,
la Guillotière et Vaise, mis en état de siège: 14
pluviôse an VI; ouvriers en soie, découragement: 14
pluviôse an VI; non-respect du repos du décadi: 14
pluviôse an VI; théâtre, refus de présenter des pièces
républicaines: 14 pluviôse an VI. Place militaire,
commandant, Grillon, adjudant général, nomination:
23 pluviôse an VI. Pont sur la Saône remplaçant le
pont de bateaux emporté par la débâcle en l'an III,
Niogret (Guillaume), constructeur, demande de péage
à son profit: 9 nivôse an VI. Route de Vaise au Pontde-Pierre, traversée du Bourg-Neuf, indemnités aux
propriétaires des maisons démolies sur ordre de
Fouché et Méaulle: 9 nivôse an VI. Tribunal
correctionnel, Manel, greffier, nommé suppléant au
tribunal civil: 14 ventôse an VI*. Voirie, place du
marché dite la Fromagerie, agrandissement sur
l'emplacement de l'ex-cimetière Saint-Nizier: 7 ventôse
an VI.
LYONNAZ, juge au tribunal civil du Mont-Blanc nommé de
nouveau: 12 ventôse an VI*.
Lyons [-la-Forêt] (Eure). Commissaire municipal,
Mauger, de Gisors, remplaçant Broc, démissionnant:
14 nivôse an VI. Justice de paix, assesseurs,
nomination: 12 pluviôse an VI. Municipalité, agent de
Puchay auteur de délits forestiers destitué: 22 ventôse
an VI; Lavoiepierre, président, et autres royalistes
idem: 3 pluviôse an VI.
Lys (département). Administration centrale, ordre de
pourvoir au service public dans les municipalités
destituées le 29 ventôse an VI: 29 ventôse an VI;
souscription à l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 19 pluviôse an VI. Biens nationaux, bois
près de Blankenberge vente aux entrepreneurs des
digues du département: 29 pluviôse an VI; Bruges,
Capucins, De Rycker, adjudicataire relevé de
déchéance: 15 ventôse an VI; Herbiniau, acquéreur
idem: 5 ventôse an VI. Élections, an VI, assemblées
primaires, Quinard, commissaire du bureau de
préparation: 22 ventôse an VI. Épizôotie: 9 nivôse an
VI. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 8, 14
nivôse, 6, 13, 26 pluviôse an VI. Fonctionnaires,
destitution, Bellegem, municipalité royaliste et
fanatique: 29 ventôse an VI; Bruges, poste aux lettres,
directeur: 7 nivôse an VI; Courtrai, municipalité
refusant de verser des fonds au receveur général: 7

nivôse an VI; Damme, Dikkebus, Dixmude,
Elverdinge, Furnes, Gistel, Harelbeke, Haringe,
Hooglede, Houtave, Izegem, Langemark, municipalités
royalistes et fanatiques: 29 ventôse an VI; Moorsele,
municipalité, pour refus de serment: 29 pluviôse an
VI; Mouscron, agent et adjoint municipaux ayant
protégé les prêtres réfractaires, toléré la sonnerie du
tocsin et des assauts contre le curé, son neveu et le
vicaire constitutionnels, destitués et jugés: 24 ventôse
an VI; Neuve-Église, Nieuport, Oostkamp, Ostende,
Pervijze, Poperinge, municipalités royalistes et
fanatiques: 29 ventôse an VI; Tielt, municipalité, pour
refus de serment: 7 pluviôse an VI; Torhout, Wakken,
Werwik, municipalités royalistes et fanatiques: 29
ventôse an VI; Ypres, tribunal correctionnel,
commissaire: 6 nivôse an VI; Zonnebeke municipalité
royaliste et fanatique: 29 ventôse an VI. Gendarmerie,
voir aussi: Gendarmerie (16e division); Coomans,
Euchesne, Langlebert, Lebugle, nommés lieutenants: 5
ventôse an VI*. Prêtres déportés, voir: Asært (PierreJacques), Aukært (Constantin), Blanchet (Jacques),
Boydens (Jean), Bruneel (Judocus-Joseph), Cuvelier,
De Bay (Jean), Delater (François), Deneve (Jacques),
De Roy (Antoine), Deschicter (Charles), Desmet (J.),
Devos (Lucius), D'Hooghe (P.-J.-F.), Dumont
(Engelbert), Dumont (Philippe), Dusoiet (MichelJoseph), Hosdez (Jacques-Alexandre), Janssens
(François), Lécluse, Mœns (Bernard), Moke (Jean),
Neut (Albert), Ocket (Arnold), Onræt (Benjamin),
Pinçon (Jacques-Ignace), Reyphins (Jean-Joseph et
Philippe-Benoît), Stevens, Stoleuw (Albert-Joseph),
Stordeur (Louis), Verbust (Electus), Vanden Cynden
(Melchior), Vandermersch (Marius), Vandommele
(Martin), Vanmaldegem, Vansauter (Gaspard),
Vanwymelbecke (Philippe), Verbust (Electus),
Versvech (Jean), Villært (Donatien). Tribunal civil,
suppléants, Desmyter (Engelbert), de Bruges, et
Touckens (François), de Blankenberge, ex-juges,
Hermans (Eugène), administrateur municipal de
Bruges, et Verplanck, commis greffier du tribunal
criminel, nomination: 26 ventôse an VI. Tribunal
criminel, accusateur public, Depuydt, de Poperinge,
remplaçant Thirion (Didier), conventionnel de la
Moselle, démissionnant: 16 nivôse an VI; annulation:
16 pluviôse an VI.

M
Maastricht (Pays-Bas, Limbourg, alors: MeuseInférieure). Cultes, Bruno, vicaire des capucins,
Mulkers, prêtre, Thuynbrekers, bégard, et Soiron (les
deux frères), Vautier, Wassenaur (de), chanoines et
grand prévôt de Saint-Servan ayant soustrait les
registres du chapitre et ceux d'un hospice en
dépendant, déportés: 4 pluviôse an VI*; Cirus, curé de
Sainte-Catherine, Dommen, prieur des bégards,
Permans, gardien des récollets, Thuynbrekers, bégard,
Wassenart, grand prévôt de Saint-Servais, idem: 12
pluviôse an VI*. Dominicains, installation de l'école
centrale: 5 nivôse, 13 pluviôse an VI. Gendarmerie,
voir aussi: Gendarmerie, 33e escadron; Caussin,
nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. Habitant, voir:
Vengen,
négociant.
Tribunal
correctionel,
commissaire, Crachay, greffier, remplaçant Siméon,
démissionnant: 28 nivôse an VI.
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MABILLE (Jean-Jacques), nommé juge de paix d'Hyères
(Var): 22 nivôse an VI*.
MABIT, greffier du tribunal criminel de la Loire-Inférieure
nommé de nouveau: 6 pluviôse an VI*.
MAC SHEEHY (Bernard), né en Irlande, capitaine à la 48 e
demi-brigade nommé adjoint à l'état-major de l'armée
d'Angleterre: 27 ventôse an VI.
MACAGNO (Jean-Baptiste), cordonnier à Tende (AlpesMaritimes), émigré condamné à mort non inscrit
préalablement sur la liste des émigrés: 14 pluviôse an
VI.
Macau (Gironde). Habitant, voir: Demartin-Marcellus
(Marie-Louis-Auguste). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 16 nivôse an VI. Municipalité, membres
négligents destitués et remplacés par Carteau père,
président, et autres: 26 ventôse an VI.
Macaye (Basses-Pyrénées). Commissaire municipal,
Noguès, notaire, remplaçant Duhalde, protecteur des
chasseurs basques déserteurs, destitué: 14 nivôse an
VI.
MACDONALD (Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre), général,
discours pour la réception des drapeaux des ex-armées
du Nord et de Rhin-et-Moselle par le Directoire: 10
ventôse an VI.
MACÉ, aide de camp du général Désenfans (NicolasJoseph), an IV, sous-lieutenant au 18e de cavalerie,
brevet: 17 pluviôse an VI*.
MACÉ, commissaire municipal de Paramé (Ille-et-Vilaine)
âgé, destitué: 25 nivôse an VI*.
MACÉ (les sœurs Catherine-Jeanne-Claude et JeanneReine-Louise), de Meaux, émigrées radiées: 2 nivôse
an VI.
Macerata (Italie, alors: États pontificaux). Instructions au
général Berthier lors de son arrivée à - pendant la
marche sur Rome: 22 nivôse an VI. République
indépendante avec Pesaro, Sinigaglia, le duché
d'Urbino et la province de - à favoriser par Berthier:
22 nivôse an VI.
MACHAT, émigrés, maison et jardin en provenant à
Excideuil (Dordogne), attribution de l'usufruit à la
citoyenne Raymond, femme Machat-Aducet, et de la
nue-propriété à Besson, receveur de l'Enregistrement:
25 nivôse an VI.
MACHECO (Chrétien), et sa femme Gilberte-Antoinette
Dangonneau, de Dijon, émigrés usant de faux
certificats du district de Montluel (Ain), maintenus: 18
pluviôse an VI.
Machecoul (Loire-Inférieure). Municipalité, membres,
nomination: 23 nivôse an VI.

MACHI, nommé vérificateur des tableaux du musée central
des arts: 7 nivôse an VI.
MACHOIR, prêtre réfractaire protégé par le commissaire
municipal de Combles (Somme): 26 nivôse an VI*.
MACHUREAU, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an
VI*; nommé dans la Côte-d'Or: 5 ventôse an VI*.
MACIET, voir: THIERCELIN (Suzanne-Julie-Claudine), veuve.
Maclas (Loire). Commissaire municipal, Collot,
d'Éperdussin, ex-juge de paix, remplaçant Bourette,
notaire, refusant: 17 pluviôse an VI. Juge de paix,
Duffourt (Jean-Baptiste), nommé de nouveau: 27
nivôse an VI.
MAÇON, curé de la Poitevinière (Maine-et-Loire) déporté:
16 pluviôse an VI*.
Maçon, voir: Robert (Antoine, dit Mouzier), à PontSaint-Esprit (Gard).
MAÇON (Étienne), nommé président de la municipalité de
Montréal (Ain): 13 ventôse an VI*.
Mâcon (Saône-et-Loire). Cultes, Lambert, Moreau
(Louis) et Nectoux, prêtres déportés: 12 pluviôse an
VI*. Gendarmerie, Guichardet, nommé capitaine: 5
ventôse an VI*. Habitant, Duvernay (Marie-Louise),
femme François Gayer, demandant la radiation de la
liste des émigrés de Laurent Duvernay, condamné à
mort par le Tribunal révolutionnaire: 16 pluviôse an
VI; voir: Bonne (Louis), marchand de vin, Perrot,
négociant. Juge de paix, section du Nord, 2e
arrondissement,
Batonard,
ex-administrateur
municipal, nomination: 12 ventôse an VI.
MADAME ROYALE (MARIE-THÉRÈSE-CHARLOTTE DE FRANCE),
fille de Louis XVI, future duchesse d'Angoulême,
échangée en l'an IV contre des Français prisonniers
des Autrichiens, interdiction d'admettre en France
François Hüe, valet de chambre du Dauphin, qui
l'accompagnait: 16 nivôse an VI.
MADELEINE (Louis), adjoint municipal d'Athis (Orne)
royalist, destitué: 21 nivôse an VI*.
MADLIN, sous-lieutenant puis lieutenant à la demi-brigade
des Lombards puis à la 72 e demi-brigade, brevets: 26
pluviôse an VI*.
MADOULI, nommé président de la municipalité de
Colombiès (Aveyron): 7 ventôse an VI*.
MADOURELLE (Joseph), acquéreur de biens nationaux dans
la Seine relevé de déchéance: 9 ventôse an VI*.
Maël-Carhaix (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Ollévrin, de Rostrenen, remplaçant Derrien (Yves), exdéputé à la Législative, non résidant: 25 nivôse an VI.
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MÆLS, notaire, nommé juge de paix à Neuerburg (Forêts):
27 ventôse an VI.

MAGNIER-LABORIE, nommé président de la municipalité de
Cunèges (Dordogne): 14 ventôse an VI*.

MÆS, proviseur de l'abbaye Saint-Bernard de Lierre
(Deux-Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.

MAGNIÈRES, trappiste à Pierres (Eure-et-Loir) protestant
contre l'invalidation des élections de l'an V, déporté: 4
pluviôse an VI.

MAËS DE PERROCHEL, voir: PERROCHEL (Henri-FrançoisConstance MAËS DE).

"Magny" (Nièvre). Violé (Jean-Augustin), prêtre déporté:
12 pluviôse an VI*.

Magalas (Hérault). Canton, Coulobres, commune,
transfert à celui de Servian: 3 pluviôse an VI. Justice
de paix, assesseurs, nomination: 8 pluviôse an VI.
Municipalité, Barral aîné, président, et autres, idem: 21
nivôse an VI; voies de fait contre le président à
Puissalicon lors de l'arrestation d'un prêtre: 16 nivôse
an VI.

Magny [-Cours] (Nièvre). Municipalité,
inciviques destitués: 25 ventôse an VI.

membres

MAGUIN (Antoine), commissaire central de la Sarthe
assassiné le 21 brumaire an VI, pension à sa veuve: 19
nivôse an VI.

Magasin, voir: Approvisionnement, Commerce.

MAHAUT père, nommé président de la municipalité de
Gorze (Moselle): 21 ventôse an VI*.

MAGDELAINE (Étienne), nommé président de la
municipalité de Duingt (Mont-Blanc): 12 ventôse an
VI*.

MAHÉ (Guillaume), du Heller en Lanmeur (Finistère),
nommé président de la municipalité de Lanmeur: 17
nivôse an VI*.

MAGENDIE, d'Izeste (Basses-Pyrénées), commissaire
municipal de Bielle nommé suppléant au tribunal civil:
22 nivôse an VI.

MAHÉ (Louis), nommé à la municipalité de Batz (LoireInférieure): 23 nivôse an VI*.

Magie, divination, voir aussi: Exorcisme, Reliques.
Perchereau, prêtre à Montigny [-le-Chartif] (Eure-etLoir) censé découvrir les choses par nécromancie et
guérir les bestiaux: 16 ventôse an VI.
Magnac-Laval (Haute-Vienne). Juge de paix, Mitraud,
juge au tribunal du district du Dorat, nomination: 18
nivôse an VI.
MAGNAN (Michel), nommé président de la municipalité
d'Orgon (Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.
MAGNANT fils, nommé commissaire municipal de SaintClar (Gers): 2 nivôse an VI*.
MAGNE (Michel-Charles), prêtre d'Alençon déporté: 8
nivôse an VI*.
Magné (Deux-Sèvres). Municipalité, membres destitués
pour refus de serment: 21 ventôse an VI.
MAGNÉE, veuve du général de Ransonet-Bosford mort en
l'an IV, secours: 5 ventôse an VI.
MAGNES, nommé suppléant au tribunal civil des Landes:
24 nivôse an VI*.
Magnicourt [-sur-Canche] (Pas-de-Calais). Commissaire
municipal, Loyat, défenseur officieux à Saint-Pol,
remplaçant Martin, royaliste, destitué: 5 pluviôse an
VI. Municipalité, Petit, président, remplacé par Fleury
(Valentin), de Moncheaux, et autres destitués et
remplacés: 13 nivôse an VI.
MAGNIER (Jean-Baptiste), nommé juge de paix à Molliensle-Vidâme (Somme): 22 nivôse an VI*.

MAHEUX, commissaire municipal d'Issoudun destitué: 29
nivôse an VI*.
MAHOU, receveur du district de Rozay, candidat
inspecteur des contributions de Seine-et-Marne: 11
ventôse an VI*.
Maïche (Doubs). Municipalité fanatique destituée et
remplacée par Bernard (Pierre-Claude), d'Orgeans,
président, et autres: 27 pluviôse an VI.
Maignelay [-Montigny] (Oise). Municipalité, membres
destitués et remplacés: 26 ventôse an VI.
MAIGNEN, commissaire municipal de Dangeau (Eure-etLoir) royaliste, destitué: 12 pluviôse an VI*.
MAIGNOL (René), ex-conseiller au parlement de Bordeaux,
émigré radié: 18 nivôse an VI.
MAIGROT, médecin à Chaumont (Haute-Marne) nommé à
la municipalité: 14 ventôse an VI*.
MAIJOUX, lieutenant à la demi-brigade des Lombards puis
à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
Maillanne (Bouches-du-Rhône). Ferraud (Jean-Baptiste),
prêtre déporté: 14 pluviôse an VI*.
MAILLARD, sous-lieutenant à la demi-brigade des
Lombards puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26
pluviôse an VI*.
MAILLARD (Jean-Baptiste-André), aide de camp du général
Debelle, chef d'escadron au 9e chasseurs, brevet: 8
pluviôse an VI.
MAILLART, nommé commissaire municipal d'Oucques
(Loir-et-Cher) 17 ventôse an VI*.
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MAILLET (Emmanuel), directeur d'un atelier d'armes à
Saint-Laurent [-en-Grandvaux] (Jura) exempté de
service militaire: 13 ventôse an VI.
MAILLET (Jean-Baptiste), notaire nommé président de la
municipalité de Mirabel [-aux-Baronnies] (Drôme): 23
pluviôse an VI*.
MAILLOT commissaire municipal de Vaucluse (Doubs),
démission: 29 nivôse an VI*.
MAILLY, agent municipal de Serainvillers (Nord) destitué
pour faux certificat de résidence à Ferrière, prêtre
émigré à Bamberg: 25 pluviôse an VI*.
MAILLY jeune, nommé greffier du tribunal criminel de
l'Aube: 3 pluviôse an VI*.
Mailly (Saône-et-Loire). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 12 ventôse an VI.
Mailly [-le-Camp] (Aube). Municipalité, membres
fanatiques destitués et remplacés: 17 pluviôse an VI.
Mailly-le-Château (Yonne, nom révolutionnaire: Maillyla-Vineuse). Justice de paix, assesseurs, nomination: 6
ventôse an VI.
Mailly [-Maillet] (Somme). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 24 nivôse an VI.
Main (rivière d'Allemagne). Ordre à Hatry, général en
chef de l'armée de Mayence, de le franchir 7 nivôse an
VI.
MAINAGE (Jean), nommé président de la municipalité de
Grazay (Mayenne): 22 pluviôse an VI*.
Maincy (Seine-et-Marne). Canton de - ou de Melun extra
muros, voir: Melun.
Maine-et-Loire (département). Administration centrale,
Chauvin, membre, ex-commissaire municipal de
Thouarcé: 29 nivôse an VI*. Commissaire central,
voir: Moreau. Députés, voir: Talot (Michel-Louis),
Cinq-Cents. Circonscriptions administratives, réunion
des communes de Milly-Meugon, Saint-Eusèbe-deGennes et Saint-Vétérin-de-Gennes sous le nom de
Gennes: 6 pluviôse an VI. Domaines, employés du
bureau d'Angers, souscription à l'emprunt pour la
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI. Émigrés,
voir: Ferrières [de Marçay] (Charles-Élie), exconstituant, Lalande (Henri), Maultrot (Benoît-Paul),
Serin (Anselme-François-Xavier), Terves (Jean-Joseph
de). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 9, 13, 22,
24, 29 nivôse, 3, 7, 22, 26, 29 pluviôse, 9 ventôse an
VI. Fonctionnaires, destitution, Allonnes, Baugé,
municipalités royalistes: 29 pluviôse an VI;
Beaupréau,
Bouillé-Ménard,
commissaires
municipaux: 29 nivôse an VI; idem, municipalité
royaliste: 29 pluviôse an VI; Brézé, commissaire

municipal: 29 nivôse an VI; Champigné,
Champtoceaux, municipalités royalistes: 29 pluviôse
an VI; le Coudray, idem: 14 ventôse an VI; Feneu,
idem: 29 pluviôse an VI; Ingrandes, commissaire
municipal: 29 pluviôse an VI; Jarzé, municipalité
royaliste: 29 pluviôse an VI; Longué, commissaire
municipal: 29 nivôse an VI; idem, municipalité
royaliste, Maulévrier, commissaire municipal et
municipalité royaliste, Morannes, Mouliherne, Noyant,
Saint-Florent-le-Vieil, municipalités royalistes, SaintGeorges-des-Sept-Voies, commissaire municipal,
Sainte-Christine, Segré, Tiercé, Vernoil, municipalités
royalistes: 29 pluviôse an VI. Gendarmerie, voir:
aussi: Gendarmerie (9e escadron); Corra, Desfontaines,
Poitras, nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*. Ordre
public, mandat d'amener devant le Directoire Trotmin,
négociant à Angers, pour manœuvres royalistes, et
Goupil fils, pharmacien, Joussac, dit Marat, Lusson
(Martin) et Thierry (Brutus), pour manœuvres tendant
au rétablissement de la constitution de 1793: 5 ventôse
an VI. Prêtres déportés, voir: Abasou, Archambaut,
Audé, Bachu, Blanvillain, Bodin, Boisdron, Boisneau,
Bousays, Brunet, Buchet, Cailleau, Cantileau,
Chalopin, Charlot, Charnau, Chassebœuf, Chaudet,
Clambard, Connel, Cottenceau, Courjeon dit La
Panière, Courtin, David, Debillon, Delacroix,
Delaunay, Delaune, Deruzé, Desjardins, Dreux,
Dubois, Dupont, Édelin, Favereau, Fontenau,
Forestier, Gaillard, Gaudin, Gautray, Giron, Godefroy,
Graffard, Grasset, Grolleau, Gruget, Guesdron,
Guichet, Guigneux, Hannepin, Hérillard, Hérissé,
Hervey, Huet, Hullin, Hutereau, Hyau, Laurent, LezinJeannet, Maçon, Malterre, Martin, Ménard,
Mongazon, Monrobin, Monsallier, Mousselierre,
Muray, Paillard, Pairaire, Papin, Pastureau ou
Pastoureau, Pavie, Pineau, Pion, Pionneau, Pivault,
Poisson, Préteau (René-Pierre), Provost, Raimbault,
Richard (Pierre), Rigault, Riverault, Sireuil, Soni,
Tardif, Terrien, Tessier, Thrimoreau, Trochon,
Vergne. Tribunal criminel, Gautret, président, et
Boucher, greffier, nomination: 12 pluviôse an VI.
MAINFROY, serrurier à Étampes (Seine-et-Oise) nommé à
la municipalité intra muros: 23 pluviôse an VI*.
MAINGAUD, juge au tribunal civil du Var: 12 ventôse an
VI*.
Mainneville (Eure). Justice de
nomination: 22 pluviôse an VI.

paix,

assesseurs,

MAINVIELLE (Joseph), nommé à la municipalité d'Avignon:
15 ventôse an VI*.
MAIRAL (Gabriel), adjoint municipal de Châtenois (Jura)
auteur de délits forestiers, destitué: 25 ventôse an VI*.
MAIRAN, caporal à la 24 e demi-brigade légère destitué et
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
MAIRE (Pierre-Marc-François-Delphin), prêtre à Besançon
déporté: 14 pluviôse an VI*.
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MAIREL, ex-agent municipal de Pouilley-les-Vignes
(Doubs) nommé président de la municipalité: 27
pluviôse an VI*.
MAIRESSE, ex-agent municipal d'Origny [-en-Thiérache]
(Aisne) nommé commissaire municipal d'Hirson: 16
ventôse an VI*.
MAIRET (LE MONNIER DE), voir: LE MONNIER-DEMAIRET.
MAISNEL, accusateur public de la Somme nommé de
nouveau: 22 pluviôse an VI*.
MAISONNEUVE (NEUHAUS, dit), lieutenant au 9e chasseurs à
cheval, aide de camp du général Louis-François-Jean
Chabot, an II, capitaine, brevet: 17 pluviôse an VI*.
MAISONNEUVE
(Emmanuel-Michel-Bertrand-Gaspard
NEUHAUS, dit), général de division remis en activité et
nommé commandant l'arrondissement et la citadelle de
Bitche (Moselle): 19 nivôse an VI.

corsaires le Flibustier et la Junon appartenant à Pons
et à Bonnafonds: 24 ventôse an VI.
MALAQUIN, commissaire municipal de Vézinnes (Yonne)
destitué: 11 nivôse an VI*.
Malataverne (Gard, commune de Cendras). Habitant,
voir: Vincent (César).
MALAUBERT, commissaire municipal de Saint-Puy (Gers),
démission: 25 nivôse an VI*.
Malaucène (Vaucluse). Commissaire municipal, Patet
(Pierre), remplaçant Amoudieu, destitué: 2 nivôse an
VI. Justice de paix, Joannis (François), juge, et autres,
nomination: 24 nivôse an VI.
MALAVAL, receveur général de la Lozère, démission: 7
nivôse an VI*.
Malay-le-Grand (Yonne). Bourdot, prêtre ayant chassé
publiquement de l'église un citoyen ayant assisté au
culte théophilanthropique, déporté: 24 ventôse an VI.

MAISONNEUVE (THOREAU DE), voir: THOREAU-MAISONNEUVE.
MAISONS (DES), voir: DESMAISONS. MAISONS (GUILLARD-),
voir: GUILLARD-MAISONS ou GUILLAUD.
Maisse (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Municipalité,
Lafosse, président, et autres incapables, destitués: 26
ventôse an VI.
MAÎTRE (Jean-Baptiste), agent municipal d'Épauvillers
(Mont-Terrible) négligent, destitué: 22 ventôse an VI*.
MAITRES, sergent à la 24e demi-brigade légère destitué et
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
Maizeroy (Moselle). Municipalité, Prévost, président
parent d'émigré, destitué et jugé: 21 ventôse an VI.
Maizières (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant,
voir: Roussel (Léopold).
Majorque (île de, Espagne). Consul français: 14 nivôse
an VI.
MAJOU, agent municipal d'Azas (Haute-Garonne) destitué:
13 nivôse an VI*.
MAJOUREAU, commissaire municipal de Daumazan
(Ariège) fanatique, destitué: 18 ventôse an VI*.
MAKINAY ou MAQUINAIS, ex-commissaire près le tribunal
correctionnel supprimé de Limbourg (Ourthe), nommé
commissaire municipal de Verviers: 2 nivôse an VI;
nommé suppléant au tribunal civil: idem.
Maladie, voir: Santé.

Malegoude (Ariège). Vivier (Paul), curé, prêtre
réfractaire, oncle de Rouzaud, commissaire municipal
de Sainte-Colombe [-sur-l'Hers] (Aude): 3 pluviôse an
VI.
MALEIRAC, commissaire municipal de Suze (Vaucluse)
destitué: 2 nivôse an VI*.
Malemort [-du-Comtat] (Vaucluse). Commissaire
municipal, Estève (Michel, ou: Jean-André-Michel
d'après un arrêté du 19 frimaire an VII le nommant
juge au tribunal civil), remplaçant Gasqui, destitué: 2
nivôse an VI.
MALENS, officier de santé à Saint-Germain-en-Laye
(Seine-et-Oise) nommé à la municipalité: 29 nivôse an
VI*.
MALESPINE, commissaire municipal d'Ollioules (Var)
royaliste, destitué: 14 nivôse an VI*.
MALFROID (Benoît-Alexandre), juge au tribunal criminel
de la Dyle prévenu de forfaiture, convoqué à la barre
des Anciens: 16 ventôse an VI.
MALFROY (Pierre-Joseph), prêtre à Avoudrey (Doubs)
déporté: 14 pluviôse an VI*.
MALGANE (GERBAUD-), voir: GERBAULT ou GERBAUDMALGANE.
MALHERBEAU aîné, nommé à la municipalité de Brive: 14
ventôse an VI*.

Malafretaz (Ain). Habitant, voir: Blanc.

MALIBRAN, oncle de l'émigré André Bertrand, caissier de
la Monnaie de Perpignan remplacé, floréal an V: 11
ventôse an VI.

Malaga (Espagne). Relâche par le consul français des
bateaux danois le Herbs et l'Élize, chargés de
cargaison pour la marine espagnole et pris par les

MALIBRAN, sous-lieutenant à la demi-brigade des
Lombards puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26
pluviôse an VI*.
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MALIBRAN (Jean-Baptiste), député de l'Hérault aux CinqCents, violation de son domicile à Poussan par la
garde nationale: 28 nivôse an VI.
Malicorne [-sur-Sarthe] (Sarthe). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.
Malijai (Basses-Alpes). Municipalité, président et autres
royalistes destitués: 9 ventôse an VI.
MALIN, ex-receveur, nommé juge de paix à Sillé-leGuillaume (Sarthe): 4 ventôse an VI*; démission: 27
ventôse an VI*.

MALLENDRE ou DEMALLENDRE fils, de Montivilliers (SeineInférieure), candidat commissaire municipal du Havre
intra muros, exalté: 26 pluviôse an VI; Demallendre
fils, procureur-syndic du district de Montivilliers,
nommé commissaire municipal de Gonneville [-laMallet]: 18 ventôse an VI*.
Malleray (Suisse, canton de Berne, alors: Mont-Terrible).
Habitants portant la cocarde nationale poursuivis par
les gouvernements de Neuchâtel et Soleure: 18 nivôse
an VI.
MALLEROT, adjudant général. Aide de camp, voir: Hébert.

Malines (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes). Cultes, Berlær (Jean-Louis), chanoine, De
Hæs (Jean-François), De Wæl (Joseph), récollet, De
Wepenært (Charles-Joseph), chanoine, Faydherbe
(Louis), Schuermans (François), chanoine, Stalms
(François), vicaire de Saint-Pierre, Van der Mæren
(Jean-François), Van Haulst (Philippe), Vanstabeck
(Jean-Charles), Walrævens (J.-N.), prévôt de NotreDame et Warembourg, curé de Saint-Pierre, déportés:
17 nivôse an VI*. Habitant, voir: Lansenbergt, exsecrétaire du commissaire municipal. Justice de paix,
assesseurs, nomination, dont Marc Rombaut, médecin,
Pierre-Joseph Vanden Nest, orfèvre, et Jean
Vanhamme, ex-membre du comité de surveillance: 8
nivôse an VI; juge, Crabeels, nommé juge au tribunal
civil: 2 ventôse an VI*; remplacé par Vermonsen,
assesseur: 26 ventôse an VI.

MALLET, commissaire municipal de Bruniquel (Lot) arrêté
par l'agent municipal pour s'être opposé à l'arrestation
de citoyens de Montauban chantant des airs
patriotiques: 27 pluviôse an VI*.

Malines-sur-Meuse (Belgique, Limbourg, alors: MeuseInférieure). Commissaire municipal, Lambrechts,
notaire à Rekem, remplaçant Booten, destitué: 13
ventôse an VI. Justice de paix, assesseurs, nomination:
26 ventôse an VI.

MALLEVAL (Pierre), nommé enseigne de vaisseau: 13
nivôse an VI*.

MALIVET, agent municipal de Couzeix (Haute-Vienne)
destitué et jugé pour faux acte de naissance: 13 nivôse
an VI.
MALLARMÉ (Claude-Joseph), frère cadet du député à la
Législative et à la Convention François-René-Auguste,
député de la Meurthe aux Cinq-Cents: 4 ventôse an
VI.
MALLARMÉ (François-René-Auguste), député de la
Meurthe à la Législative et à la Convention,
commissaire central de la Dyle, différend avec
Rouppé, commissaire municipal de Bruxelles: 16
pluviôse an VI.
MALLE (Antoine), perruquier à Pont-Saint-Esprit (Gard),
émigré inscrit en l'an III par le district, radié: 23
ventôse an VI.
Mallemort (Bouches-du-Rhône). Municipalité, Lapierre
(Jean), président, et autres, nomination: 19 ventôse an
VI.

MALLET, nommé commissaire près le
correctionnel du Mans: 27 nivôse an VI*.

tribunal

MALLET (Charles-Philippe), ex-conventionnel du Nord
nommé président de la municipalité de Marcoing: 22
ventôse an VI.
MALLEVAL, agent municipal de Flaviac (Ardèche) nommé
juge de paix à Privas: 24 ventôse an VI*.
MALLEVAL, curé de Lamastre (Ardèche) déporté: 16
ventôse an VI*.

MALLEVILLE (Jacques) député de la Dordogne aux
Anciens: 13 ventôse an VI. Famille, voir: Vielmont,
son neveu.
MALLIN, administrateur central du Mont-Tonnerre nommé
par Rudler: 18 nivôse an VI.
Malmédy (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe).
Cultes, abbaye bénédictine, déportation outre-Rhin du
bénédictin Paul Dumont, auteur de l'écrit fanatique
Courtes réflexions sur le nouveau serment exigé des
ministres du culte: 16 nivôse an VI. Tribunal
correctionnel, commissaire, Cornesse, ex-juge au
tribunal civil, nomination: 2 ventôse an VI.
Malonne (Belgique, province de Namur, alors: Sambreet-Meuse, auj.: commune de Namur). Moulin national,
Baugniet, acquéreur relevé de déchéance: 25 ventôse
an VI.
MALPÉ, peintre à Gand, nommé à la municipalité: 17
pluviôse an VI*.
MALPEL, commissaire municipal de Villemur (HauteGaronne) noble, royaliste, destitué: 29 nivôse an VI*;
nommé à un autre poste, remplacé: 24 pluviôse an
VI*.
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Malte. Émigrés à, voir: Loras (Laurent-Marie).
Poussielgue, employé à l'ambassade à Gênes, envoyé à
- par Bonaparte: 8 pluviôse an VI.
Malte (ordre de). Chaumont-Quitry (Jacques-GuyGeorges-Charles-François), de la Chapelle-Yvon
(Calvados), ex-chevalier, imprimeur à Évreux: 22
nivôse an VI.
MALTERRE, curé de Chemillé (Maine-et-Loire) déporté: 16
pluviôse an VI*.
Maltot (Calvados). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 12 ventôse an VI. Municipalité, agent de
Fontaine [-Étoupefour] ayant déchiré et brûlé dans le
local de la municipalité une délibération de celle-ci et
un arrêté de l'administration centrale détruisant sa
plainte pour fraude sur l'adjudication des
contributions, destitué: 7 ventôse an VI.
MALZIEU, commissaire municipal de Goudet (Haute-Loire)
refusant: 13 nivôse an VI*.
Le Malzieu [-Ville] (Lozère). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 26 pluviôse an VI. Municipalité, Martin,
président, idem: 15 ventôse an VI; membres royalistes
remplacés: 19 nivôse an VI. Ordre public, Brun,
dirigeant des réunions royalistes, mandat d'arrêt: 25
ventôse an VI.
Mamers (Sarthe). Justice de paix, assesseurs, nomination:
6 nivôse an VI. Tribunal correctionnel, cantons de
Montmirail et Saint-Maixent, transfert à celui de SaintCalais: 26 pluviôse an VI.
MANCEL, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé dans l'Oise: 5 ventôse an VI*.
Manche (département). Administration centrale, transfert
de Saint-Lô à Coutances, message aux Cinq-Cents: 19
nivôse an V; Cariot (Jacques), de Vesly, ex-membre,
nommé juge de paix à Lessay: 16 nivôse an VI.
Circonscriptions administratives, transfert au canton
de Cherbourg des communes d'Hainneville (auj.:
Équeurdreville-Hainneville), du canton de SainteCroix, et de Nouainville, de celui de Martinvast, à
celui de Marigny des communes de Saint-Louet [-surLozon] (auj.: Lozon), du canton de Saint-SauveurLandelin, et de Saint-Ébremond-sur-Lozon, de celui
de Périers, de la commune de Saint-Ouen-de-Baudre
(auj.: Baudre) de celui de Canisy à celui de Saint-Lô,
de celles de la Chapelle-Hamelin (auj.: Hamelin) et
Saint-Laurent-de-Terregatte de celui de Saint-Hilairedu-Harcouet à celui de Saint-James, et de celle du
Mont-Saint-Michel de celui d'Avranches à celui de
Pontorson: 16 ventôse an VI. Députés, voir: Bentabole
(Pierre-Louis) et Debry (Jean-Antoine-Joseph), CinqCents. Émigrés, voir: Belle-Étoile du Motel (Gilles),
Doynel-Montecot
(Jacques-Charles-Alexandre),
Duprey (Léonor-Charles-Antoine), Flaust (PierreMarie-Jean-Baptiste), Louvet, Morin d'Auvers
(Philippe-Auguste),
Siresme
(François-PierreAuguste). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 11,
13, 16 nivôse, 6, 7, 22 pluviôse, 12, 22, 23 ventôse an
VI. Fonctionnaires, destitution, Beaumont, Brécey,

municipalités royalistes: 12 ventôse an VI; Bréhal,
idem: 16 ventôse an VI; Canisy, commissaire
municipal royaliste: 15 pluviôse an VI; Cérences,
Coutances extra muros, Créances, municipalités
royalistes: 24 pluviôse an VI; Ducey, idem: 6 ventôse
an VI; Esglandes, municipalité incivique: 16 ventôse
an VI; Granville, commissaire municipal royaliste: 22
pluviôse an VI; la Haye-du-Puits, municipalité
royaliste: 22 ventôse an VI; Isigny [-le-Buat],
municipalité royaliste: 12 ventôse an VI; Juvigny,
idem: 6 ventôse an VI; Méautis, adjoint municipal
pour refus de serment le 2 pluviôse: 18 ventôse an VI;
Montmartin [-sur-Mer], municipalité royaliste n'ayant
pas publié la loi du 19 fuctidor an V, Percy, idem
royaliste: 12 ventôse an VI; Pontorson, idem: 16
ventôse an VI; les Pieux, municipalité: 24 pluviôse an
VI; Saint-Clair, idem incivique: 22 ventôse an VI;
Saint-Hilaire-du-Harcouet, commissaire municipal
ivrogne: 4 ventôse an VI; idem et Saint-Jean-desBaisants, municipalités inciviques: 22 ventôse an VI;
Saint-Pierre [-Église], idem: 16 ventôse an VI; SaintPois, commissaire municipal fréquentant les chouans:
26 pluviôse an VI; Saint-Sauveur-Lendelin,
commissaire municipal complice des chouans: 11
nivôse an VI; Sainte-Croix-Hague, municipalité
royaliste: 22 ventôse an VI; Sainte-Marie-du-Mont,
commissaire municipal agent royaliste aux élections de
l'an V: 17 pluviôse an VI; Sainteny, municipalité: 29
nivôse an VI; Sartilly, idem incivique: 22 ventôse an
VI; Savigny, idem royaliste: 24 pluviôse an VI; le
Teilleul, idem royaliste: 29 nivôse, 6 ventôse an VI;
Tessy, idem: 16 ventôse an VI; Tirepied, municipalité
incivique: 12 ventôse an VI; Torigni, commissaire
municipal royaliste: 22 pluviôse an VI; idem,
municipalité, président prêtre auteur d'un livre
séditieux, agent de Giéville, prêtre, près de chez qui
l'arbre de la Liberté a été écorché, et agent du chef-lieu
ayant laissé en place un tabernacle à fleurs de lys: 7
ventôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie
(2e division); Delaunay-Saint-Thomas et Muriel,
lieutenant et capitaine, destitués: 13 nivôse an VI;
Gaultron, Mazières, nommés lieutenants: 5 ventôse an
VI*. Ordre public, Valognes, arbre de la Liberté,
mutilation: 11 nivôse an VI. Prêtres déportés, voir:
Marguerite. Tribunal civil, juge, Chanteraine, refusant:
6 pluviôse an VI; Monnier-Gouville et Varin aîné,
suppléants nommés juges: idem; suppléants, Bobbes
de Salles, Chappon, juge de paix, et Le Loup de
Pérelles, nomination: idem; Germain, démissionnant:
idem; Duclos-Desplanques, ex-juge de paix à
Montebourg, Guérin-les-Cerisiers, d'Avranches, et
Héleine, suppléant au tribunal du district de
Coutances, nomination: 18 ventôse an VI. Tribunal
criminel, président, Lemenuet de La Jugannière,
accusateur public, Héot, et greffier, Bonnefond
(Michel), idem: 6 pluviôse an VI.
LE MANCHOT, surnom de DUBREUIL, chef des égorgeurs de
Bourg (Ain).
Manciet (Gers). Commissaire municipal, Laguire
(Joseph), député à la Législative et à la Convention,
remplaçant Pugens, destitué: 25 nivôse an VI.
MANDAR (Michel-Philippe, dit Théophile), écrivain,
séquestre de ses papiers en Suisse: 21 ventôse an VI.
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MANDART (Jean-Louis), menuisier, soumissionnaire déchu
de la maison dite bureau des bonnetiers, rue
Quincampoix à Paris: 15 ventôse an VI.
Mandats bataves, voir: Rescriptions bataves.
MANDEL, de Nancy, juge au tribunal civil nommé
suppléant: 8 nivôse an VI*.
MANDET, juge de paix d'Iffendic (Ille-et-Vilaine) arrêté
par mesure de sûreté générale dans l'Ouest, rejet de sa
réclamation: 22 pluviôse an VI.
MANDINE, du Fugeret (Basses-Alpes), ex-administrateur
central, nommé juge au tribunal civil: 6 ventôse an
VI*.
MANDOSSE-NEVREZÉ, de Collanges (Puy-de-Dome), nommé
juge au tribunal civil: 29 pluviôse an VI*.
Mandres [-sur-Vair] (Vosges). Municipalité, président et
autres royalistes destitués: 12 ventôse an VI.

MANIÉ ou MANIER, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*,
29 pluviôse an VI*; nommé dans les Bouches-duRhône: 5 ventôse an VI*.
MANIN, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans le Rhône: 5 ventôse an
VI*.
MANKE (Théophile), d'Entzheim (Bas-Rhin), nommé juge
de paix à Geispolsheim: 18 nivôse an VI*.
Mannekensvere (Belgique, Flandres-Occidentales, alors:
Lys, auj.: commune de Middelkerke). Dumont
(Philippe), curé déporté: 28 pluviôse an VI*.
Manneville-la-Raoult (Eure). Agent municipal royaliste,
Dieuzy, destitué: 26 ventôse an VI.
Mannheim (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Tête de
pont, évacuation par les Autrichiens: 21 nivôse an VI;
résistance de l'armée du Palatinat: 11 pluviôse an VI.
Manom (Meurthe, auj.: Moselle). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 2 ventôse an VI.

Mane (Basses-Alpes). Habitant, voir: Bouil.
MANEL, greffier du tribunal correctionnel de Lyon nommé
suppléant au tribunal civil: 14 ventôse an VI*.
MANENT, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Villefranche (Haute-Garonne): 6
nivôse an VI*.
MANG (Jacques-Raphaël), préposé général des étapes à
Wissembourg: 2 nivôse an VI.
MANGAIN, commissaire municipal de Buxy (Saône-etLoire) nommé de nouveau: 11 nivôse an VI*; refusant:
23 ventôse an VI*.
MANGET (compagnie d'équipages militaires), souscription
à l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19
pluviôse an VI.
MANGIN, ex-juge à Longwy (Moselle), nommé suppléant
au tribunal civil: 12 ventôse an VI*.
MANGIN (Philippe-Martin), agent principal des
Hypothèques, émigré inscrit en Loir-et-Cher par erreur
pour Marie-Martin-Philippe Mangin, radié: 21 ventôse
an VI.
MANGINOT, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé en Seine-et-Marne: 5 ventôse
an VI*.
MANGOURIT [DU CHAMP-DUGUET] (Michel-Ange-Bernard),
chargé d'affaires dans le Valais: 13 nivôse, 8 pluviôse,
9, 25, 26, 30 ventôse an VI.

Manosque
(Basses-Alpes).
Municipalité,
Dupin,
Gauthier, Juglar, Laugier, Leth, royalistes destitués et
remplacés par Allemand, ex-juge de paix, Bèche
(Louis), perruquier, Raffin (Jean), député à la
Législative, Richard, maintenu, et Trémoullière
(Joseph), négociant: 29 nivôse an VI.
MANOURY, juge de paix à Saint-Nicolas [-de-la-Taille]
(Seine-Inférieure), démission: 4 ventôse an VI*.
Le Mans (Sarthe). Cercle constitutionnel correspondant
avec ceux de Blois et Vendôme, fermeture: 15 ventôse
an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie, 6e
escadron, Philippon, nommé capitaine: 5 ventôse an
VI*. Habitant, voir: Rey, commissaire des guerres.
Justices de paix intra et extra muros, assesseurs,
nomination: 6 nivôse an VI. Ordre public, assassinat
du commissaire central Maguin (Antoine) le 21
brumaire an VI: 19 nivôse an VI. Tribunal
correctionnel, commissaire, Mallet, remplaçant Basse,
n'ayant pas l'âge: 27 nivôse an VI.
Mansle (Charente). Municipalité,
Mouron-Dumas (François-Ignace).

président,

voir:

Mantes [-la-Jolie] (Seine-et-Oise). Habitant, voir:
Pourcet. Justice de paix, assesseurs, nomination: 6
ventôse an VI.
Manthelan (Indre-et-Loire). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 4 nivôse an VI.
Mantoue (Italie). Armée d'Italie, mouvement à cause du
retard de la solde: 17 ventôse an VI; dispositions sur
les mouvements insurrectionnels qui se sont
manifestés dans les troupes françaises à Mantoue et à
Rome: 18 ventôse an VI.
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MANUEL, agent municipal de Sainte-Solange (Cher)
n'ayant pas déclaré son enfant à l'état civil, destitué: 17
nivôse an VI*.
Manufacture. Crédits pour l'encouragement des
manufactures et fabriques, message aux Cinq-Cents:
19 pluviôse an VI.
- D'acides minéraux, voir: Chimie. D'armes, voir:
Charleville, atelier de Gap, Saint-Étienne, Versailles.
De cristaux du Gros-Caillou à Paris, Longfels
(Martin), employé: 13 ventôse an VI. D'horlogerie,
voir: Versailles. De fil de fer à Morez (Jura), Vandel
(Germain), propriétaire: 13 ventôse an VI. De tapis,
voir: Paris (manufacture des Gobelins). De textile,
voir: Arlesheim, Châteauroux, Montigny-Lencoup. De
toiles peintes, voir: Morlaix.

MARCEPOIL, prêtre, ex-chanoine de Saint-Papoul, auteur de
Réflexions sur le nouveau serment précédemment
déporté, agent municipal de l'Isle-en-Dodon (HauteGaronne) destitué: 13 nivôse an VI.
Marcillac [-Vallon] (Aveyron). Municipalité, membres
destitués et remplacés par Albenque, président, et
autres: 27 nivôse an VI.
Marcillat [-en-Combraille] (Allier). Municipalité,
membres inciviques destitués: 21 ventôse an VI.
MARCHAIS, lieutenant à la demi-brigade des Lombards puis
à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
MARCHAIS (Edme-Pierre-Louis), ex-général de brigade,
secours: 5 ventôse an VI.

MAQUINAIS, voir: MAKINAY ou MAQUINAIS.
Marais, assèchement, voir: Agriculture (assèchement).
MARALDE (Jean-Louis-François), agent municipal de
Châlette-sur-Loing (Loiret), commissaire municipal
provisoire de Montargis extra muros: 23 ventôse an
VI*; officier d'Ancien Régime, agent municipal de
Châlette destitué: 26 ventôse an VI*.
MARANS (FILHOT
Romain).

DE),

MARCHAND, commissaire municipal d'Heuilley (HauteMarne) décédé: 17 pluviôse an VI*.
MARCHAND, président de la municipalité de Faremoutiers
(Seine-et-Marne) nommé commissaire municipal: 11
nivôse an VI*.

voir: FILHOT-MARANS (GabrielMARCHAND (Ambroise), vicaire à Alençon déporté: 8
nivôse an VI*.

MARAT, pseudonyme de JOUSSAC, anarchiste de Maine-etLoire.
Marat (Puy-de-Dôme). Agent municipal ne tenant pas
l'état civil destitué: 22, 26 ventôse an VI.
MARC, prêtre du canton de Lamballe (Côtes-du-Nord)
déporté: 22 pluviôse an VI*.
MARCAND, nommé commissaire municipal de Beaune
extra muros: 7 pluviôse an VI*.
Marcasso (Golo, auj.: Haute-Corse). Canton de Regino
séant à, voir: Regino.
Marçay (Indre-et-Loire).
Duboy-Pallu.

Adjoint

municipal,

MARCEL, négociant, nommé commissaire municipal de
Néronde (Loire): 25 nivôse an VI*.
DE),

MARCHAND (Antoine-Philibert), juge de paix à Maubeuge
(Nord) intra muros remplacé le 28 frimaire an VI
comme parent d'émigré, réintégré: 27 nivôse an VI*.
MARCHAND (Jean-Baptiste), vicaire à Alençon déporté: 8
nivôse an VI*.
MARCHAND (Joseph), capitaine aux Invalides nommé
commandant la 184e compagnie de vétérans: 17
ventôse an VI*.
MARCHAND (Toussaint), nommé président de la
municipalité de Brienne [-le-Château] (Yonne): 9
nivôse an VI*.

voir:

MARCEAU (Nicolas-Séverin), frère du général FrançoisSéverin Marceau-Desgraviers dit Marceau, chef de
bureau à l'administration centrale d'Eure-et-Loir
nommé commissaire municipal de Chartres intra
muros: 5 pluviôse an VI.

MARCELET (D'HÉRICY
Philippe D').

MARCHAL (Mathias), carme à Lunéville déporté: 16
pluviôse an VI*.

voir: HÉRICY-MARCELET (Jacques-

MARCELLE, ex-administrateur municipal de Gennes (Illeet-Vilaine) nommé juge de paix: 22 pluviôse an VI*.
Marcellus (Lot-et-Garone). Habitant, voir: DemartinMarcellus (Marie-Louis-Auguste).

MARCHAND-WILLIONNE, commissaire municipal de la
Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne), démission: 11
nivôse an VI*.
MARCHANDEAU, caporal à la 24e demi-brigade légère
destitué et traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
Marchandises
anglaises,
(marchandises anglaises).

voir:

Grande-Bretagne

Marché (au sens financier), voir: Finances; au sens de
Foires et marchés, voir: Foire.
Marche [-en-Famenne] (Belgique, province de
Luxembourg, alors: Sambre-et-Meuse). Municipalité,
membres destitués: 9 nivôse an VI. Tribunal
correctionnel, Dossogne (François), commis greffier,
nommé suppléant au tribunal civil: 22 ventôse an VI*.
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Marchemaisons (Orne). Arbre de la Liberté vendu par
l'agent municipal: 13 nivôse an VI.

MARÉCHAL fils, nommé commissaire municipal de Parné
(Mayenne): 12 nivôse an VI*.

Marchenoir (Loir-et-Cher). Commissaire municipal,
Marteau aîné, remplaçant Rousseau, destitué: 16
ventôse an VI.

MARÉCHAL, président de la municipalité d'Hannut (Ourthe)
nommé commissaire municipal: 13 pluviôse an VI*.

Les Marches (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Municipalité
royaliste destituée et remplacée par Domanget
(François), président, et autres: 13 ventôse an VI.
Marcheseuil (Côte-d'Or). Municipalité,
fanatiques destitués: 16 ventôse an VI.

membres

MARCHEVILLE, de Mons (Seine-et-Oise), ex-juge à Corbeil
nommé suppléant au tribunal civil: 6 ventôse an VI*.
MARCHEZANO, adjoint municipal d'Apricale (AlpesMaritimes) destitué après l'abattage de l'arbre de la
Liberté: 15 ventôse an VI*.
MARCHIS, capitaine de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé à Nancy: 5 ventôse an VI*.
MARCHIX (Jean-Étienne), commissaire municipal de
Mégrit (Côtes-du-Nord) nommé suppléant au tribunal
civil: 22 ventôse an VI*.
Marciac (Gers). Municipalité, Martin, d'Andenac,
président, et autres, nomination: 17 nivôse an VI.
Marckolsheim (Bas-Rhin). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 18 nivôse an VI. Municipalité royaliste
destituée et remplacée par Château (Félix-Ignace),
président, et autres: 23 pluviôse an VI.
Marcoing (Nord). Municipalité accueillant des prêtres
réfractaires et des réquisitionnaires fugitifs, Crespin
président, et autres destitués et remplacés par Mallet
(Charles-Philippe), conventionnel, et autres: 22
ventôse an VI.
MARCOTTE, capitaine au 22e de cavalerie, brevet: 8
pluviôse an VI*.
MARCOTTE (la veuve), voir:
Philippine-Thérèse, veuve).

DELATRE

MARÉCHAL, ex-receveur de Champlitte (Haute-Saône),
candidat inspecteur des contributions de Seine-etMarne: 11 ventôse an VI*.
MARÉCHAL, suppléant au tribunal civil des Forêts nommé
de nouveau: 6 ventôse an VI*.
MARÉCHAL (Jacques-Désiré), marin au Havre, récompense:
5 nivôse an VI*.
MARÉCHAL (Pierre-Marie-Jérôme), émigré du Doubs usant
de faux certificat du 1er bataillon de la 184 e demibrigade, maintenu: 24 nivôse an VI.
Maréchal-ferrant, voir: Ayette (Ambroise), à Tielt (Lys),
Chemin aîné, à Damville (Eure), Schank, à Sélestat.
Maréchaussée (d'Ancien Régime). Beauvais, Hagué
(Étienne), secrétaire depuis 1770: 13 nivôse an VI.
MARESCHAL, inspecteur des contributions de Seine-etMarne nommé à ce poste en Seine-et-Oise: 12 nivôse
an VI*.
MARESCOT (Armand-Samuel DE), général de division,
nommé commandant le génie de l'armée d'Angleterre:
23 nivôse an VI*.
MARETS (NESME
FOURNIER).

DES),

voir: NESME-DESMARETS (Antoine, dit

MARGARITA (Gaston-Marin-Cécile), prêtre rétractataire de
Saint-Laurent de Paris ayant célébré un mariage à la
sacristie pendant le culte théophilanthrope dans
l'église, déporté: 4 pluviôse an VI.
MARGARON, instituteur des sourds et muets de Lyon
nommé instituteur adjoint de ceux de Paris: 6 pluviôse
an VI.

(Marguerite-

MARCOU, accusateur public de l'Ardèche nommé de
nouveau: 27 nivôse an VI*.

MARGEOT fils, émigré, passeport par le président de la
municipalité de Courtonne-la-Ville (Calvados): 9
pluviôse an VI.

MARCOU (COURTIER-), voir: COURTIER-MARCOU.

MARGEOT (AGNAN
François).

DE),

voir: AGNAN-MARGEOT (Charles-

Marcoussis (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Bois du Grand
hospice d'humanité de Paris: 9 nivôse an VI.

MARGO (Jean), juge de paix à Boulay (Moselle) nommé de
nouveau: 11 ventôse an VI*.

MARCQ, adjoint municipal de Frameries (Jemappes)
fanatique, destitué: 29 ventôse an VI*.

Margon (Eure-et-Loir). Courtin, curé déporté: 26 nivôse
an VI*.

MAREAGI, nommé lieutenant de gendarmerie du Liamone:
15 nivôse an VI*.

MARGUERIE, juge de paix de la Haye-du-Puits (Manche)
refusant: 12 ventôse an VI*.
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MARGUERITE, commissaire municipal de Saint-Maurice
[-lès-Charencey] (Orne) négligent, destitué: 25 nivôse
an VI*.
MARGUERITE, curé de Torigni (Manche) déporté: 6
pluviôse an VI*.
Marguerittes
(Gard).
Commissaire
municipal,
Moustadier, de Saint-Gervasy, remplaçant Chapelle,
peu républicain, destitué: 16 ventôse an VI. Juge de
paix, Eyroux (Pierre), juge au tribunal civil,
nomination: 6 ventôse an VI. Municipalité royaliste
destituée et remplacée par Castilhon, de SaintGervasy, président, et autres: 2 ventôse an VI.
MARI, caporal à la 24e demi-brigade légère destitué et
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
MARIA, commissaire municipal provisoire de Comps
(Var) confirmé: 4 ventôse an VI*.
Abbaye de Mariastein (Suisse, commune de Metzelen,
canton de Soleure), repaire d'émigrés, occupation
militaire et dispersion des moines dans le reste de la
Suisse: 18 ventôse an VI.
MARICAULT, commissaire municipal de la Ferté-Gaucher
(Seine-et-Marne) destitué: 11 nivôse an VI*.
MARICOURT (Nicolas), nommé enseigne de vaisseau: 13
nivôse an VI*.
MARIE, administrateur municipal de Riez (Basses-Alpes)
royaliste, destitué: 9 ventôse an VI*.
MARIE, ex-administrateur municipal d'Yvetot (SeineInférieure) extra muros nommé juge de paix: 8 nivôse
an VI*.
La Marie, bateau de Boston, capitaine Southwork,
jugement du tribunal de commerce de l'île de Ré la
restituant malgré le défaut de rôle d'équipage: 18
ventôse an VI.
Marignane (Bouches-du-Rhône). Municipalité complice
d'assassinats, Camoin, président, et autres destitués et
remplacée par Roupin (Jean), officier de santé, et
autres: 19 ventôse an VI.
Marigny (Manche). Canton, transfert des communes de
Saint-Louet [-sur-Lozon], de celui de Saint-SauveurLandelin, et de Saint-Ébremond-sur-Lozon, de celui
de Périers: 16 ventôse an VI.
Marigny [-Marmande] (Indre-et-Loire). Habitant, voir:
Saulquin (Maurice).
MARIN, capitaine à la demi-brigade des Lombards puis à
la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
MARIN, nommé président de la municipalité de Pontailler
(Côte-d'Or): 7 pluviôse an VI*.
MARIN (Jean-Louis), de Paisy-Cosdon (Aube), conditions
pour construire un moulin à étoffes sur un ruisseau
flottable: 9, 13 ventôse an VI.

Marine, voir aussi: Artillerie de marine, Commissaires
(des guerres, de la Marine), Corsaire (course),
Expédition et mots associés, Fournisseur (de guerre),
Navigation.
- Marine de guerre. Canonniers volontaires des demibrigades et des compagnies détachées supprimés le 5
pluviôse, autorisés à entrer dans les troupes de la
Marine: 5 ventôse an VI. Cargaison de planches et
mâtures partie de Riga puis de Copenhague pour le
service de la marine par l'intermédiaire du négociant
français Delamarre sur le bateau le Censor, capitaine
Eric Wegreen, pris par le corsaire l'Entreprise et
déclaré de bonne prise par le tribunal de commerce de
Nantes, remise à la marine: 14 ventôse an VI.
Changements de noms de bateaux, ordre au ministre
de la Marine et des Colonies de désigner les
responsables du changement de nom des corvettes la
Carmagnole, la Citoyenne, la République et la
Révolution, rétablies par le Directoire le 15 frimaire,
par des dénominations ironiques et anti-républicaines:
4 ventôse an VI; conformes à un arrêté du Comité de
salut public du 29 brumaire an III: 12 ventôse an VI.
Civita-Vecchia, envoi d'une corvette pour organiser le
port: 12, 13 pluviôse an VI; mesures pour son
occupation par la marine française et envoi de ses
munitions navales à Toulon: 14 ventôse an VI.
Commission de l'armement des côtes de la
Méditerranée, nomination de Blanquet du Chayla
(Armand-Simon-Marie de), contre-amiral, inspecteur,
Leroy, commissaire ordonnateur
au
Havre,
commissaire ordonnateur, Dommartin (Elzéar-Auguste
Cousin de), général, inspecteur de l'artillerie, et Sucy,
ordonnateur en chef des côtes méditerranéennes: 15
ventôse an VI. Corfou, envoi de fonds de Rome au
commandant du port pour recruter des matelots: 12, 13
pluviôse an VI. Expédition en Méditerranée, rapport
du ministre: 18 ventôse an VI. Huc ou Hue, capitaine
du Ça-Ira, mort de ses blessures après le combat des
23 et 24 ventôse an III (bataille du cap de Noli), et
Leblond-Saint-Hilaire, mort en faisant sauter le bateau
l'Alcide qu'il commandait au combat du 25 messidor
an III, secours à leurs veuves: 23 ventôse an VI. Lutte
contre la désertion de marins à Toulon: 23 ventôse an
VI. Marins français faits prisonniers de guerre sur des
bateaux particuliers, décision de les échanger après
ceux pris sur les bateaux appartenant à la République:
22 ventôse an VI. Rapports généraux du ministre,
classement: 25 pluviôse, 12 ventôse an VI. Rapport
sur les travaux dans différents ports et les fonds
nécessaires pour la descente en Angleterre: 3 ventôse
an VI. Risque de débarquement britannique sur les
côtes des 1ère, 15e, 16e et 24e divisions militaires: 1er
nivôse an VI. Toulon, armement de cinq vaisseaux de
guerre: 12, 13 pluviôse an VI. Venise, évacuation des
bateaux en état de marche et destruction des autres
avant évacuation par l'armée française: 8 nivôse an VI;
envoi à Corfou de tous les employés et officiers de
marine français qui y étaient employés: 12, 13
pluviôse an VI.
- Descente en Angleterre. Envoi du ministre Pléville-Le
Pelley à Brest pour y activer les opérations de la
descente en Angleterre: 6 ventôse an VI. Commission
sous les ordres de Bonaparte pour préparer la descente
en Angleterre, composée du contre-amiral Lacrosse
(Jean-Bernard), nommé simultanément inspecteur des
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côtes de Cherbourg à Anvers, Forfait (PierreAlexandre-Laurent), ex-député de la Seine-Inférieure à
la Législative, nommé simultanément commissaire
ordonnateur de la Marine sur les mêmes côtes, et du
général de brigade Antoine-François Andréossy,
nomination: 8 ventôse an VI. Mesures de sûreté des
ports de la République, enrôlement des français
membres d'équipages de corsaires et bateaux neutres: 8
ventôse an VI. Ordre à Pléville-Le Pelley de
rassembler les armements nécessaires au Havre et à
Dunkerque, de faire sortir 25 bateaux de Brest pour le
5 germinal, et de faire partir les cinq bateaux anglais
qui bloquent le port: 8 ventôse an VI. Ordre de diriger
les paquebots entre la France et l'Angleterre sur
Gravelines: 8 ventôse an VI. Instructions à Delacroix,
ambassadeur en République batave, sur la
participation de la flotte batave, et au ministre et à
Pléville-Le Pelley annulant l'ordre d'appareiller pour le
5 germinal: 13, 14 ventôse an VI. Mise des marins
français au service de la République, possibilité aux
armateurs d'enrôler des hommes non inscrits maritimes
et des étrangers, ces derniers ne devant pas être reçus
dans les états-majors, et autorisation à la commission
de préparation de l'armée navale d'affecter à la
République les corsaires et autres bateaux des ports et
des arrondissements de Cherbourg, le Havre et
Dunkerque: 16 ventôse an VI; autorisation aux marins
étrangers de séjourner dans ces ports sous condition
d'être employés par des armateurs français répondant
d'eux: 25 ventôse an VI. Rapport de Pléville-Le
Pelley: 25 ventôse an VI. Cartes et plans des côtes
d'Angleterre détenues par Dubois-Crancé: 25 ventôse
an VI. Labastide, de Paris, cherchant à vendre aux
ennemis des cartes de reconnaissance des côtes
d'Angleterre levées par l'officier français La Rosierre
en 1763, provenant de la succession du comte CharlesFrançois de Broglie en 1781, mandat d'arrêt: 25
ventôse an VI. Ordre à Pléville-Le Pelley de revenir au
ministère, les travaux de Brest n'y exigeant plus sa
présence: 29 ventôse an VI.
- Employés de la Marine. États des places vacantes, du 23
frimaire, visé par le Directoire le 3 nivôse, et de la 3 e
décade de frimaire, daté du 3 nivôse et visé le 26 par le
Directoire: 3 nivôse an VI. États des places vacantes et
des nominations pour la 2e décade de frimaire: 23
nivôse an VI. États des mouvements des officiers
militaires de la 2e décade de frimaire et de la 1ère de
nivôse et des remplacements proposés par le ministre:
26 nivôse an VI. États des places vacantes et des
remplacements de la 3e décade de nivôse: 9 pluviôse
an VI; de la 1ère décade de pluviôse an VI: 22 pluviôse
an VI; tableau de promotion de militaires: 13 ventôse
an VI; états des places vacantes et des remplacements
de la 2e décade de ventôse an VI: 22 ventôse an VI; de
la 3e décade de ventôse: 27 ventôse an VI. Frais de
route des marins et militaires de la Marine, transfert du
paiement de la compétence des commissaires des
guerres à celle des officiers des quartiers maritimes: 1er
ventôse an VI. Garde-chiourme, paye provisoire: 9
pluviôse an VI. Ouvriers des ports, paiement comme
en 1790: 25 ventôse an VI. Pensions et secours
temporaires d'employés de la Marine: 3 pluviôse an

-

-

-

-

VI. Saintes, séminaire, emploi à un hospice de
convalescents de la Marine: 25 nivôse an VI.
Traitement des agents du service de santé de la
Marine: 19 pluviôse an VI. Traitement de Groignard,
ingénieur général de la Marine jusqu'à la suppression
de cette place en 1791, et de la veuve de Pivot,
inventeur du bassin de Toulon: 5 nivôse an VI.
Employés de la Marine, voir: Bessières, Cazal, Créac'h
(Christian), Durand (Julien), Durosel, Favre
(Alexandre), Fouache fils, Gaillard, Hamelin et Haran,
commissaires de la Marine à Brest et Rochefort, Jouan,
Lefèvre, commissaire de la Marine, Launay (DenisJoseph), agent maritime à Ostende, Le Goff,
commissaire de la Marine à Brest, Lehoux, Palonsié,
Percheron, agent maritime puis commissaire principal
de la Marine à Flessingue (Pays-Bas), Rousseau
(Louis), Thinet, Tirol, commissaire principal de la
Marine, Tougard.
Ingénieurs de la Marine. Bonjean, Dosseur, Grehan,
Lefebvre, Pion, Segondat, Simon, élèves à l'école des
ingénieurs contructeurs de la marine de Paris nommés
sous-ingénieur des constructions: 9 pluviôse an VI.
Militaires de la Marine, voir: Barailon (Jean-ClaudeÉvariste), Bastelin (Vincent), Batard (Jean-Louis),
Baussard (Jean-Baptiste), Belleville (Jacques-Louis),
Bigeault (Louis-Marie), Billard (André-Jean), Bouté
(David-Augustin), Buffreuil (Denis-François de),
Chausse (Louis-François), Corset (Jean-CharlesJoseph), Créac'h (Christian), Danglade (Jean-Baptiste),
Deruel, Desbois (Étienne-François-Joachim), Donat
(Hubert), Doussimagne (Pierre), Drouet (CélestinGilles), Dumesny (Henri-Emmanuel), Dupotel (JeanHenri-Joseph), Durbec (Jean-Joseph), Duval (JeanPierre-Benjamin),
Eydoux
(Léon-Joseph-Félix),
Eyriès, Fabre (Pierre-Marie), Fleury (Paul), Foutrel
(Louis), Gaunel du Haitray (Abdon-Marie), Girault
(Jean-Marie), Girette, Groult (Alexandre), Guérandel
(Guillaume-Jacques-Marie),
Guillemard
(JeanBaptiste), Guirard (Charles-François-Marie), Huc ou
Hue, Infernet (Louis-Antoine-Ciprien), Jean (Joseph),
Jude, Labbé, Labretèche, Laffon (Jean), Le Béhec
(Jean-Pierre), Le Gall-Kerson, Le Mangin (Louis),
Léonard (Thomas), Lévêque, Levasseur (Jean-JacquesFrançois), Lhérondel (Étienne-Joseph), Loubliez
(Jean-Marie), Malleval (Pierre), Maricourt (Nicolas),
Maréchal (Jacques-Désiré), Martel (Jean-Baptiste),
Mazurier, Mazurier (Joseph-Louis), Noël (Charles),
Pinsan (Pierre), Regnault (Jacques-Mathieu), Rioult
(Jacques-Étienne), Rolland (Étienne-Joseph-Pascal),
Rouden (Barthélemy), Ruault (Jacques), Senez
(André), Sequard (Antoine), Sibille (Jean-BaptisteLaurent-Herménegilde),
Taillevis-Périgny
(Charlemagne), Thiébot (Jacques-Paul), Thierry (JeanCharles), Tiret (Christophe), Tournois (Louis),
Toutain (Jean), Ubet (Pierre-Marie-Denis), Vidal
(Antoine), Villeneuve (Joseph).
Service de santé de la Marine. Règlement du service de
santé des hôpitaux de la marine existant à Brest,
Lorient, Rochefort et Toulon et de l'armée navale: 19
pluviôse an VI. Traitement des agents: 19 pluviôse an
VI.
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- Marine civile. Armateur, voir: Brianciaux, RoussilheMorainville. Capitaine, lieutenant de port, voir les
renvois au mot: Port. Capitaines, voir: Boudouri
(André-Vassili), Cathara (Ioanny), Generaly (Manolli)
et Gina (Pandelli-Giovanni), grecs, Mignon (Pierre),
Nega (Nicolas), grec, Signoret, d'Antibes (Var).
Marines (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Municipalité,
membres inciviques destitués: 26 ventôse an VI.
MARINET, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Dijon: 5 ventôse an VI*.
Maringues (Puy-de-Dôme). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 4 ventôse an VI.

jour comme s'il était toujours député: 17 pluviôse an
VI.
Marmoutier (Bas-Rhin). Juge de paix, Winckler (Joseph),
nomination: 18 nivôse an VI. Municipalité royaliste
destituée et remplacée par Christmann (Joseph),
notaire, président, et autres: 23 pluviôse an VI; agent
et adjoint de Reutenbourg faisant collecter des fonds
par des commissaires pour la construction d'une
chapelle de pèlerinage, destitués: 22 ventôse an VI.
MARNAS (Paul-Dominique), nommé président de la
municipalité de Montfaucon (Haute-Loire): 29
pluviôse an VI*.

Marinier, voir: Navigation (marinier).

Marnaves (Tarn). Boscaut, prêtre déporté: 24 ventôse an
VI*.

MARIOTTE (Omer-Philippe), de Saint-Omer, émigré radié:
8 ventôse an VI.

Marnay (Haute-Saône). Municipalité, Rozet, adjoint
municipal de Pin royaliste, destitué: 13 ventôse an VI.

MARIQUET, lieutenant à la demi-brigade des Lombards
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

Marne (département). Administration centrale, Léonard,
administrateur du district de Châlons, et Vallin, exprésident de celui d'Épernay, refusant, remplacés par
Écoutin et Frérot, administrateurs de ceux de Châlons
et Sézanne: 23 nivôse an VI; Écoutin et Frérot
refusant, remplacés par Dupressoir, de Véry, et
Mathieu, administrateurs de ceux de Reims et SainteMenehould: 2 ventôse an VI; Morel, procureur syndic
de celui d'Épernay, commissaire municipal d'Orbais
(alors: Aisne) nommé administrateur central le 22
brumaire an VI, remplacé à Orbais: 5 pluviôse an VI*;
administration et commissaire centraux, souscription à
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse
an VI. Biens nationaux, bois du département: 6
pluviôse an VI; Châlons-sur-Marne, échange de la
maison dite le Grenier à sel contre l'ancien manège
appartenant au citoyen Dargent: 12 ventôse an VI.
Commissaire central, Partis, de Châlons-sur-Marne,
ex-administrateur central de l'Aisne, remplaçant
Debranges, destitué, candidats, Blanchin, Deville
(Jean-Louis), ex-député de la Marne à la Convention
et du Nord aux Cinq-Cents, Farsi, de SainteMenehould, ex-administrateur central, Picard, et
Prieur (Pierre-Louis, dit de la Marne), ex-constituant
et conventionnel: 25 nivôse an VI. Députés, voir:
Bezançon-Perrier (Charles-Euphrasie), Législative,
Delacroix (Charles) et Deville (Jean-Louis),
Convention, Poulain-Boutancourt (Jean-BaptisteCélestin, dit Célestin-Poulain), Cinq-Cents, Prieur
(Pierre-Louis, dit de la Marne), Convention.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 6 nivôse, 28
pluviôse, 8, 12, 14, 15, 22 ventôse an VI.
Fonctionnaires, destitution, Avize, municipalité
incivique: 2 ventôse an VI; Ay, municipalité,
Barbonne, idem fanatique, Baye, idem négligente,
Broyes et Cernon, idem fanatiques: 22 ventôse an VI;
Chamery, idem incapable: 2 ventôse an VI; Charmont,
idem négligente, Cloyes, idem, Cormicy, idem,
président entravant l'exécution des lois, Courtisols,
idem, Damery, idem royaliste, Dormans, idem
négligente: 22 ventôse an VI; Gueux, commissaire
municipal condamné pour défaut de patente: 28
pluviôse an VI; idem, municipalité négligente: 22
ventôse an VI; Hauteville, Heiltz-le-Maurupt,
municipalités, Lignon, idem incapable: 22 ventôse an

MARITON-LAGARDELLE, nommé à la municipalité de Crest
(Drôme): 23 pluviôse an VI*.
MARIVAULT, ex-secrétaire de légation en Suède muté à
Turin: 24 pluviôse an VI.
MARIVAUX (LACOUX-), voir: LACOUX-MARIVAUX.
MARLE (DE), voir: DEMARLE.
MARLES, chef de brigade au 1er d'artillerie légère décédé:
27 nivôse an VI.
MARLET (François-Philibert), ex-préposé du receveur
général du Doubs nommé président de la municipalité
d'Ornans: 27 pluviôse an VI*.
Marlhes (Loire). Commissaire municipal, Trilland
(Victor), géomètre à Bourg-Argental, remplaçant
Duding, refusant: 17 pluviôse an VI. Municipalité,
Courbon (Jean-Baptiste), président, et autres destitués
et remplacés par Champagnac (Jean-Baptiste), et
autres: 9 nivôse an VI.
Marly (Moselle). Concession de terrains vagues à des
particuliers pour construire des maisons: 3 nivôse an
VI.
Marly [-Gomont] (Aisne). Municipalité, Lesur, président,
et autres négligents destitués et remplacés par Martin,
notaire à Proisy, et autres: 12 ventôse an VI.
Marly [-le-Roi] (Seine-et-Oise auj. Yvelines).
Municipalité, Poitevin (Pierre), président, et autres
royalistes, destitué: 27 nivôse an VI. Parc,
soumissionnaires renvoyés devant le Directoire: 23, 24
pluviôse an VI. Poste aux lettres, bureau, suppression:
3 nivôse an VI.
MARMONTEL (Jean-François), ex-député de l'Eure aux
Anciens invalidé par la loi du 19 fructidor an V.
Annonce de son arrestation par le journal la Poste du
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VI; Loisy [-sur-Marne], municipalité: 2 ventôse an VI;
Merlaut, agent municipal laissant sonner les cloches:
12 ventôse an VI; Montmort, municipalité négligente,
la Neuville-au-Pont, idem royaliste: 22 ventôse an VI;
idem, adjoint du chef-lieu pour refus de serment à la
fête du 2 pluviôse: 12 ventôse an VI; Passavant,
municipalité, Pleurs, idem fanatique: 22 ventôse an VI;
Reims, municipalité: 23 nivôse an VI; Rilly, idem
incapable, Saint-Amand, idem, membre fanatique,
Saint-Ouen, idem, président: 22 ventôse an VI; SaintThierry, idem royaliste comprenant des membres
invalidés avant le Dix-Huit Fructidor nommés de
nouveau en masse et non par scrutin: 15 ventôse an
VI; Sainte-Menehould, idem comprenant des nobles et
des prêtres: 2 ventôse an VI; Soudé, idem fanatique:
22 ventôse an VI; idem, président refusant le tableau
de répartition des contributions entre les communes du
canton: 17 nivôse an VI; Suippes, municipalité
négligente, Tahure, agent municipal, Thiéblemont,
municipalité royaliste: 22 ventôse an VI; Verrières,
idem: 2 ventôse an VI; Vertus, municipalité
négligente, Ville-sur-Tourbe, municipalité, Vitry-enPerthois, idem royaliste: 22 ventôse an VI.
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (14e division);
Carrez (Antoine), Carrez (Nicolas), Masson, nommés
lieutenants: 5 ventôse an VI*. Tribunal criminel,
Camiat, accusateur public du district d'Épernay,
président, et Deliège père, ex-commissaire municipal
de Sainte-Menehould, accusateur public, idem: 29
pluviôse an VI; Lejeune, greffier, idem: 6 pluviôse an
VI. Tribunaux, substitut, Josse, commissaire municipal
de Verrières, remplaçant Havé, de Reims, destitué: 6
nivôse an VI.
Haute-Marne (département). Administration centrale,
arrêté du 22 thermidor an IV sur un partage entre la
République et une ascendante d'émigré, à diffuser pour
modèle aux administrations centrales: 5 pluviôse an
VI; Henryon, membre, maintenu: 17 ventôse an VI;
Usunier, commissaire municipal de Fresnes nommé
membre le 13 frimaire an VI: 17 pluviôse an VI. Biens
nationaux, bois du département: 6 pluviôse an VI; bois
de l'abbaye de Morimond: 25 nivôse an VI. Députés,
voir: Guyardin (Louis), Convention. Émigrés,
déserteurs et réquisitionnaires non rentrés, inscription:
7 pluviôse an VI. Émigrés, voir: Bigot (René-Jacques),
Dulion (Pierre-Nicolas). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 2, 27 nivôse, 8, 17, 26 pluviôse, 18
ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution, Aprey,
agent municipal ne remplissant pas ses fonctions,
Bourdons, idem faible, Chalindrey, municipalité
fanatique: 21 ventôse an VI; Chaumont, municipalité
complice de l'évasion de l'émigré Huriot, ex-garde du
corps du Roi: 14 ventôse an VI; Courcelles-Vald'Esnoms, municipalité fanatique, Éclaron, idem,
agents négligents, Doulevant [-le-Château], idem,
agent inapte, Doulaincourt, municipalité royaliste,
Enfonvelle, agent municipal fanatique, Giey-surAujon, municipalité fanatique: 21 ventôse an VI;
Heuilley, commissaire municipal royaliste: 17 pluviôse
an VI; Humes, municipalité fanatique: 21 ventôse an
VI; Joinville, idem, président royaliste: 3 pluviôse an

VI;
Longchamp,
idem,
agents
négligents,
Montcharvot, agent municipal, Neuilly [-l'Évêque],
municipalité fanatique, Parnot, municipalité: 21
ventôse an VI; Poulangy, idem royaliste, Pressigny,
idem fanatique: 21 ventôse an VI; Rouvres,
commissaire municipal royaliste: 17 pluviôse an VI;
Sommevoire, municipalité fanatique, Soulaucourt,
Vignory, idem royalistes, Voisey, idem, président et
agent du chef-lieu se haïssant: 21 ventôse an VI;
Willeroncourt, agent municipal pour refus de serment
à la fête du 2 pluviôse: 2 ventôse an VI. Gendarmerie,
voir aussi: Gendarmerie (20e division); Guénard,
Royer, nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*. Ordre
public, Chaumont, évasion de l'émigré Huriot avec la
complicité de la municipalité: 14 ventôse an VI.
Tribunal civil, juge, Louët père, ex-juge de paix,
remplaçant Chevillé, atteint par la loi du 3 brumaire an
IV: 29 pluviôse an VI; place non vacante, Louët père
nommé suppléant: 18 ventôse an VI; suppléants,
Descharmes, Pochier et Rabiet, juges de paix à
Poulangy, Biesles et Longeville [-sur-la-Laines],
nomination: 22 ventôse an VI. Tribunal criminel,
Guyardin (Louis), ex-député à la Constituante et à la
Convention, commissaire municipal de Langres,
président, Larcher, accusateur public nommé de
nouveau, et Perron, greffier nommé de nouveau: 29
pluviôse an VI; référé rejeté sur les oppositions aux
jugements par défaut: 2 ventôse an VI.
MARNET, député du commerce de Paris pour l'emprunt
pour la descente en Angleterre: 1er nivôse an VI*.
Marolles (Loir-et-Cher). Municipalité, Moreau, maître de
poste à Ménars, président, et autres, nomination: 21
nivôse an VI.
Marolles [-les-Braults] (Sarthe). Cultes, Ballin (FrançoisJean), curé déporté: 12 pluviôse an VI*. Justice de
paix, assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.
MAROTTE, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse an VI*;
nommé à Namur: 5 ventôse an VI*.
Marque d'or et d'argent, voir: Métal (métaux précieux).
Marquefave (Haute-Garonne). Agent municipal, Avizau,
destitué: 13 nivôse an VI.
Marquéglise (Oise). Justice
nomination: 8 nivôse an VI.

de

paix,

assesseurs,

MARQUER (Léon), nommé juge de paix à la Chapelle-surErdre (Loire-Inférieure): 4 nivôse an VI*.
MARQUÈS, notaire à Cornebarrieu (Haute-Garonne)
nommé président de la municipalité de Blagnac: 26
ventôse an VI*.
MARQUETTE (Pierre), nommé à la municipalité de Bailleul
(Nord): 7 ventôse an VI*.
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MARQUEZ (Jean-Jacques-Germain), nommé juge de paix à
Septeuil (Seine-et-Oise): 12 pluviôse an VI*.
MARQUEZY (Toussaint-André), futur élu aux Cinq-Cents
en germinal an VI, nommé commissaire municipal de
Toulon: 11 nivôse an VI.
Marquise (Pas-de-Calais). Canton, imposition des
propriétaires des prairies pour l'assèchement de leurs
terres, Forestier, commissaire de l'assemblée des
propriétaires: 15 nivôse an VI.
MARQUOIS, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans le Var: 5 ventôse an
VI*.
MARRAGON (Jean-Baptiste), député de l'Aude aux Anciens:
9, 11 nivôse, 19 pluviôse, 17 ventôse an VI.
MARRAST, nommé commissaire municipal de Fourcès
(Gers): 25 nivôse an VI*.
MARRE, imprimeur du journal la Renommée de Mortagne,
levée des scellés: 6 pluviôse an VI.
Marsa (Aude). Municipalité fanatique destituée et
remplacée par Siffre (Jean-Pierre), de Coudons,
président, et autres: 16 ventôse an VI.
Marsac [-en-Livradois] (Puy-de-Dôme). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 4 ventôse an VI.
MARSAN, prêtre à Montaut (Landes), passeport délivré par
la municipalité de Saint-Sever: 23 pluviôse an VI.
MARSAN (Joseph), officier de santé nommé président de la
municipalité de Rivières (Gard): 19 ventôse an VI*.
Marseillan (Hérault). Conflit entre les habitants et les
propriétaires des salines de Sète: 3 nivôse an VI.
Marseille (Bouches-du-Rhône), voir aussi: Division
militaire (8e). Biens nationaux, Garroute (Joseph),
ayant donné procuration pour un bien à Marseille au
citoyen Cayol, attaqué dans son bureau par des
royalistes le 19 germinal an V, jour d'échéance relevé
de déchéance: 25 ventôse an VI. Bureau central,
révocation de ses membres pour négligence lors de
l'assassinat du garçon de pelle de la boulangère
Amayon: 8, 9 ventôse an VI; Fabre et Servel fils,
nommés membres par l'administration centrale,
infirmés, Richaud (Noé), confirmé: 29 ventôse an VI.
Commerce, huile, droit perçu par la chambre de
commerce sur les huiles étrangères, application à
celles de Nice: 14, 17 ventôse an VI. Cercle
constitutionnel appelant à la proscription de vrais
républicains, fermeture: 29 ventôse an VI.
Commissaires municipaux du Centre, Aubin,
candidats, Pierre (Pierre) neveu et Surra (FrançoisJean de), du Midi, Sellon, royaliste, candidat, Ricard
(Fortuné), et du Nord, Barry, ayant fait libérer les
égorgeurs des républicains, candidat, Peyron-Dugenie:
4 ventôse an VI. Douanes, indemnités aux douaniers
de la felouque la Surveillante après un naufrage: 29
ventôse an VI. Habitant, Catalan, marchand, consul
des États-Unis, victime d'un vol de toiles: 8 ventôse an

VI; voir: Aubany (Marie-Anne, veuve Martin) et sa
fille Clémentine Martin, Corail (J.-J.), trésorier du
droit sur l'entrée des huiles étrangères. Journal de
Marseille, de Ferréol Beaugeard, jugement des
auteurs, entrepreneurs et rédacteurs: 6 pluviôse an VI.
Justices de paix intra muros, 1er arrondissement,
Chabaud, juge au tribunal du district, juge, et autres, 2 e
à 4e, Ferroul, Long et Richard, juges nommés de
nouveau, et autres, 5e, Barthélemy, dit Capelan,
négociant, juge nommé de nouveau, et autres, idem,
assesseurs, nomination: 25 ventôse an VI; 6e, Ganivet
(Ange), menuisier, juge et autres, 7 e, Brun l'Américain,
juge et autres, et 8e, André, juge nommé de nouveau, et
autres, inomination: 22 nivôse an VI; 2e, 5e, 7e et 8e
arrondissements, assesseurs, idem, 3e et 4e
arrondissements, Bérenguier (Joseph) et Fouque
assesseurs, nommés juges, 6e arrondissement, Thomas,
négociant, nommé juge: 12 ventôse an VI. Justices de
paix extra muros, 1er arrondissement, Ramurel, juge, et
autres, 2e, Philip (Thomas), juge nommé de nouveau,
et autres, 3e, Sinety (André-Louis-Esprit de), exconstituant, juge, et autres, et 4e arrondissement,
Caillol dit Lescale, juge, et autres, nomination: 22
nivôse an VI; des quartiers de Château-Gontier et
Saint-Marcel, assesseurs, idem: 25 ventôse an VI; de
ceux de Montredon et Séon, Germain et Bérenger,
assesseurs nommés juges: 12 ventôse an VI. Ordre
public, assassinat de Chauvet, garçon de pelle de la
boulangère Amayon, place de Lenche: 21, 23 pluviôse,
8, 9, 12 ventôse an VI; Auzet, boulanger, victime de
désordres: 12 ventôse an VI. Place militaire, Chabert
(Théodore), général de brigade, nommé commandant:
23 pluviôse an VI; Grillon, adjudant général,
commandant: 8 ventôse an VI; idem, muté à Lyon: 23
pluviôse an VI; Laborde, adjudant de place à Paris,
muté au même poste à Marseille: 13 ventôse an VI.
Port, Boudouri (André-Vassili) et Gina (PandelliGiovanni), capitaines grecs, autorisés à exporter des
armes: 23 pluviôse an VI; Nega (Nicolas), idem: 9
pluviôse an VI.
Marseille [-en-Beauvaisis] (Oise). Juge de paix, Leclerc
(Pierre-Louis-Nicolas), nomination: 18 nivôse an VI.
Municipalité, Levasseur, président, et autres
incapables destitués: 26 ventôse an VI.
MARSIAL, président de la municipalité de Bagnols (Gard)
refusant: 28 nivôse an VI*.
Marsillargues (Hérault). Justice de paix, Anglas,
médecin, juge, et autres, nomination: 6 pluviôse an VI.
Municipalité destituée: 2 ventôse an VI; Daumas
(Claude), nommé membre: 2 pluviôse an VI.
MARSILLY (LE LUBOIS-), voir: LE LUBOIS-MARSILLY (la
veuve).
MARSOL, commissaire municipal d'Espezel (Aude) faible,
destitué: 4 ventôse an VI*.
MARSON (Antoine), commissaire central de la LoireInférieure: 29 ventôse an VI.
MARSON-DUBESTET, prieur de Saint-Prix (Ardèche), prêtre
déporté: 16 ventôse an VI*.
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MARTEAU aîné, nommé commissaire municipal de
Marchenoir (Loir-et-Cher): 16 ventôse an VI*.
MARTEL, avocat, nommé juge de paix à Montpellier, 2 e
arrondissement: 2 nivôse an VI*.
MARTEL, commissaire municipal de Clermont (MontBlanc) destitué: 29 nivôse an VI*.
MARTEL (Jean-Baptiste), nommé enseigne de vaisseau: 13
nivôse an VI*.
Martel (Lot). Municipalité, membres royalistes destitués:
27 nivôse an VI.
Martelange (Belgique, Luxembourg, alors: Forêts).
Agent municipal fanatique destitué: 29 ventôse an VI.
MARTELLIÈRE, commissaire des guerres, réquisitions dans
24 communes du Palatinat en l'an III au profit des
fournisseurs Baruch Cerfberr et Lanchère, réclamation
avec apostilles de Reubell: 15 nivôse an VI.
MARTENS (J.-A.), professeur au séminaire de Gand, prêtre
déporté: 14 pluviôse an VI*.
MARTEYROL-SOULÉLIE, de Gabillou (Dordogne), nommé
président de la municipalité de Sainte-Orse: 27 nivôse
an VI*.
Marthon (Charente). Cultes, Bernard (René-Louis),
prêtre déporté: 16 pluviôse an VI*. Municipalité
destituée et remplacée par Dupuis (François),
apothicaire, président, et autres: 7 pluviôse an VI.
MARTIAS (François) cadet, négociant à Bagnols (Gard),
émigré inscrit en l'an III par le district de Pont-SaintEsprit, radié: 23 ventôse an VI.

MARTIN, agent municipal de Toury [-Lurcy] (Nièvre)
fanatique, destitué: 22 ventôse an VI*.
MARTIN, d'Andenac (Gers), nommé président de la
municipalité de Marciac: 17 nivôse an VI*.
MARTIN, ex-avoué nommé commissaire municipal de
Nolay (Côte-d'Or): 25 nivôse an VI*.
MARTIN, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé chef du 27 e escadron
(Orléans): 5 ventôse an VI*.
MARTIN, commissaire municipal d'Eyguières (Bouchesdu-Rhône), démission: 4 ventôse an VI*.
MARTIN, nommé commissaire municipal de Grignan
(Drôme): 11 nivôse an VI*.
MARTIN, commissaire municipal de Magnicourt [-surCanche] (Pas-de-Calais) royaliste, destitué: 5 pluviôse
an VI*.
MARTIN, curé de Cercy-la-Tour (Nièvre) déporté: 24
ventôse an VI*.
MARTIN, idem de Montrevault (Maine-et-Loire) idem: 16
pluviôse an VI*.
MARTIN, de Forbois (Seine-et-Marne), nommé président
de la municipalité de Donnemarie [-Dontilly]: 29
ventôse an VI*.
MARTIN, homme de loi, nommé commissaire municipal de
Saignon (Vaucluse): 14 nivôse an VI*.
MARTIN, nommé juge de paix d'Estaing (Aveyron): 6
pluviôse an VI*.

Martigné [-sur-Mayenne] (Mayenne). Municipalité, Le
Roi (René), président, et autres, nomination: 22
pluviôse an VI.

MARTIN, juge de paix à Pléchâtel (Ille-et-Vilaine), excommissaire municipal: 25 nivôse an VI*.

Martigny (Vosges: Martigny-les-Bains ou Martigny-lèsGerbonvaux?). Bois communaux: 6 pluviôse an VI.

MARTIN, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé dans l'Ourthe: 5 ventôse an VI*.

Martigny [-les-Bains] (Vosges). Municipalité, membre
royaliste destitué: 12 ventôse an VI.

MARTIN, de Mende, nommé suppléant au tribunal civil: 2
ventôse an VI*.

Martigny [-le-Comte] (Saône-et-Loire). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 12 ventôse an VI.

MARTIN, ministre du culte non prêtre à Flavigny (Côted'Or) chassé par un prêtre réfractaire: 16 ventôse an
VI.

Martigues (Bouches-du-Rhône). Commissaire municipal
provisoire, Callamand (Jean-André), ex-administrateur
central, confirmé: 4 ventôse an VI. Municipalité, Dol
(Pierre), Venel (Joseph) et Vidal (Pierre-Louis),
nomination: 19 ventôse an VI. Port, lieutenant, Vidal
(Pierre-Louis), remplaçant Ribaud (André): 3 ventôse
an VI.
MARTIN, acquéreur de biens nationaux dans la Nièvre
relevé de déchéance: 9 ventôse an VI*.

MARTIN, notaire à Proisy (Aisne) nommé président de la
municipalité de Marly: 12 ventôse an VI*.
MARTIN père, agent municipal nommé commissaire
municipal de Reillanne (Basses-Alpes): 4 ventôse an
VI*.
MARTIN, nommé président de la municipalité de Conques
(Aveyron): 27 nivôse an VI*.
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VI. Municipalité, agent de Theurtéville: 7 pluviôse an
VII.

MARTIN, idem du Malzieu (Lozère): 15 ventôse an VI*.
MARTIN (Clémentine), de Marseille, émigrée du Var
maintenue: 2 nivôse an VI.
MARTIN (Étienne), capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*,
29 pluviôse an VI*; nommé à Avignon: 5 ventôse an
VI*.
MARTIN (François), nommé à la municipalité de Gray
intra muros: 25 pluviôse an VI*.
MARTIN (Jean-Baptiste), de Bagnols (Gard), émigré inscrit
en l'an III par le district de Pont-Saint-Esprit, radié: 23
ventôse an VI.
MARTIN (Jean-Baptiste), nommé juge de paix
Barcelonnette (Basses-Alpes): 6 pluviôse an VI*.

à

MARTIN (Joseph), nommé juge de paix à Champtoceaux
(Maine-et-Loire): 22 nivôse an VI*.

MARTINY (Jean-André), de Digne, ex-greffier du tribunal
criminel nommé suppléant au tribunal civil: 6 ventôse
an VI*.
MARTIQUE (ou Charles-François MARTIQUES d'après un
arrêté du 5 ventôse an VII, tome VII), capitaine au 4e
chasseurs, brevet: 8 pluviôse an VI*.
Martizay (Indre). Commissaire municipal, LatremblaisDelaunay, remplaçant Doucet, destitué: 29 nivôse an
VI.
Martragny (Calvados). Commissaire municipal, Lecoq,
président de la municipalité de Tilly [-sur-Seulles],
remplaçant Coquille, démissionnant: 13 pluviôse an
VI. Municipalité, membres destitués et remplacés par
Lormes-Duquesney, président, et autres: 17 nivôse an
VI.
MARTU (LOMBARD-), voir: LOMBARD-MARTU.

MARTIN (Pierre), nommé juge de paix à Flumet (MontBlanc): 6 pluviôse an VI*.
MARTIN (veuve), voir: AUBANY (Marie-Anne, veuve),
DURAND (Jeanne-Constance, veuve).
MARTIN, dit ROUSSIRE (Joseph), nommé président de la
municipalité de Saint-Usuge (Saône-et-Loire): 19
pluviôse an VI*.
MARTINEAU, nommé commissaire municipal de SaintFulgent (Vendée): 16 ventôse an VI*.
MARTINEAU, idem de Saint-Hilaire-sur-l'Autise (Vendée):
17 pluviôse an VI*.
MARTINEAU, officier de santé à Ladon (Loiret) nommé
commissaire municipal de Saint-Maurice-sur-Fessard:
23 ventôse an VI*.
MARTINEAU (les époux), de Montauban, arrêtés par l'agent
municipal de Bruniquel pour chants patriotiques à
l'auberge: 27 pluviôse an VI.
MARTINEAUX, adjudant-major à la demi-brigade des
Lombards puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26
pluviôse an VI*.

MARULA (Antoine), de Colmar, nommé à un bureau
d'Enregistrement des départements de la rive gauche
du Rhin par Rudler: 18 nivôse an VI*.
Marvejols (Lozère). Commissaire municipal, Flouron
(Jacques), remplaçant Lafont ou Laffont (Jacques),
nommé accusateur public: 29 nivôse an VI. Habitant,
voir: Delmas (Antoine).
Marville-les-Bois (Eure-et-Loir, auj.: Saint-SauveurMarville). Agent municipal, Girard, destitué: 29
ventôse an VI.
Marville [-Moutiers-Brûlé] (Eure-et-Loir). Agent
municipal, Leblond, ayant eu les oreilles coupées pour
lui faire crier Vive le Roi: 26 nivôse an VI.
MARY, nommé greffier du tribunal criminel de l'Eure: 6
pluviôse an VI*.
Le

Mas-d'Agenais (Lot-et-Garonne). Commissaire
municipal, Barène-Faurès, remplaçant Painguet,
démissionnant: 4 ventôse an VI.

Le Mas-d'Azil (Ariège). Municipalité, adjoint de Pailhès
destitué après tentative d'assassinat de l'agent par des
brigands: 22 ventôse an VI.

MARTINELLI, capitaine romain ayant tiré sur le général
Duphot, prisonnier exigé par Berthier à son entrée
dans Rome: 1er ventôse an VI.

MASBARET-DUBASTI, agent municipal de Champnétery
(Haute-Vienne) royaliste, destitué: 7 ventôse an VI*.

MARTINET, nommé commissaire municipal de Rochefort
(Maine-et-Loire): 9 ventôse an VI*.

Masevaux (Haut-Rhin). Habitant, voir: Bechele (JeanArmand), Chagué (Jacques).

La Martinique (Antilles). Donez, ex-commissaire des
colonies: 8 nivôse an VI. Le Pape (François), capitaine
de dragons: 5 ventôse an VI.

Massals (Tarn). Juge de paix, Brandouin (André),
nomination: 22 pluviôse an VI.

Martinvast (Manche). Canton, Nouainville, commune,
transfert à celui de Cherbourg: 16 ventôse an VI.
Justice de paix, assesseurs, nomination: 12 ventôse an

Massat (Ariège). Municipalité, président agressé par
Caubet dit Rabada (Lizier), prêtre d'Aleu, et Géraud
(Marc-Antoine) et Soula-Millet (Jean), prêtres du
canton: 16 pluviôse an VI.
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MASSE, administrateur municipal de Saint-Omer (Pas-deCalais), nommé 2e substitut près les tribunaux: 3
pluviôse an VI*; nommé commissaire municipal: 5
pluviôse an VI*; 2e substitut remplacé pour défaut
d'âge: 2 ventôse an VI*.

MASSON, idem du Grand-Bornand
démission: 29 nivôse an VI*.

MASSÉ, nommé capitaine adjudant de place de Strasbourg:
4 nivôse an VI.

MASSON, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans la Marne: 5 ventôse an
VI*.

MASSE (la veuve). Héritiers inscrits sur la liste des
émigrés de Seine-et-Marne: 18 ventôse an VI.
Masse-Libre, nom révolutionnaire de la Chapelle-SaintSauveur (Saône-et-Loire).
Massels (Lot-et-Garonne). Agent
Grenier (Jean-Pierre-Gaston).

municipal,

MASSON, nommé juge de paix à la Teste (Gironde) extra
muros: 16 nivôse an VI*.

MASSON, manufacturier à Melun nommé à la municipalité:
27 nivôse an VI*.
MASSON, nommé président de la municipalité de MoûtierSaint-Jean (Côte-d'Or): 19 pluviôse an VI*.

voir:

MASSÉNA (André), général de division, nommé à l'armée
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*. Nommé commandant
en chef des troupes détachées de l'armée d'Italie pour
occuper Rome, instructions: 15 pluviôse an VI.
Officiers se disant députés des officiers de l'armée
réunis au Capitole signataires d'une déclaration de ne
plus reconnaître Masséna comme général en chef,
arrestation et envoi à Briançon: 18 ventôse an VI.
Ordre d'aller à Gênes pour y recevoir des instructions
particulières: 18 ventôse an VI. Dépôt aux pièces
secrètes de lettres lui ordonnant de se rendre à Antibes
pour y recevoir des ordres de Bonaparte, et de
renforcer la garnison de Corfou: 27 ventôse an VI.
MASSEQUIN, notaire, nommé président de la municipalité
de Rieutort (Lozère): 29 nivôse an VI*.
MASSERON (Alexandre-Pierre-Jean), de Rouen, émigré de
l'Orne, radié: 28 nivôse an VI.
MASSIAS père, ex-militaire nommé commissaire municipal
de Villeneuve [-sur-Lot] (Lot-et-Garonne): 17
pluviôse an VI.
MASSICOT, nommé commissaire municipal de la Châtre:
29 nivôse an VI*; élu juge de paix, commissaire
municipal remplacé: 4 ventôse an VI*.
MASSINY jeune, vérificateur de l'Enregistrement de la Roër
nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.
MASSIS, capitaine de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé à Mont-de-Marsan: 5 ventôse an VI*. MASSIS,
lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse an VI*.
MASSOL, nommé président de la municipalité de Réquista
(Aveyron): 12 ventôse an VI*.
MASSON, commissaire municipal de Bretoncelles (Orne),
démission: 25 nivôse an VI*.
MASSON, idem d'Étampes (Seine-et-Oise)
destitué: 16 ventôse an VI*.

(Mont-Blanc),

MASSON (Claude), agent municipal de Willeroncourt
(Haute-Marne) destitué pour refus de serment à la fête
du 2 pluviôse: 2 ventôse an VI*.
MASSUE, président de la municipalité de Mézidon
(Calvados) ivrogne, destitué: 22 ventôse an VI*.
MASSUET, ex-capitaine de la 2e compagnie de canonniers
de Paris attaché à la suite de la 22e demi-brigade,
réintégré pour traitement de retraite: 25 pluviôse an
VI*.
MASTRÆLEN, présidant l'assemblée primaire de Tervuren
(Dyle) du 12 germinal an V invalidée: 14 nivôse an
VI.
MASY (Pierre-François), adjoint municipal d'Eugies
(Jemappes) ayant supposé une loi annulant celle du 7
vendémiaire sur la police des cultes, destitué: 29
ventôse an VI*.
MAT (François), ex-directeur des hôpitaux militaires,
secours: 5 ventôse an VI.
Les Matelles (Hérault). Municipalité, membres fanatiques
destitués: 27 pluviôse an VI.
MATERU, juge au tribunal civil de la Corrèze, démission:
25 ventôse an VI*.
Mathay (Doubs). Commissaire municipal, Lafontaine,
président de la municipalité, nomination: 29 nivôse an
VI. Cultes, Nique (Jean-Ferdinand), curé insermenté
déporté, mort chez son neveu Ferdinand, notaire à
Bucey [-lès-Gy] (Haute-Saône): 27 ventôse an VI.
Mathématicien, mathématiques. Mathématicien, voir:
Prony (Gaspard-Claire-François-Marie Riche de),
membre de l'Institut. Professeurs, voir: Canard, Fyot
(François-Marie).
MATHERION, prêtre d'Ignol (Cher) déporté: 4 pluviôse an
VI*.

royaliste,

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.

124

INDEX
MATHEROT (Claude-Baptiste-Hyacinthe), de Dole, exofficier au régiment Royal-Champagne Infanterie,
émigré maintenu: 12 nivôse an VI.

Maubec (Isère). Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Teste (Laurent), président, et autres: 15
pluviôse an VI.

MATHIEU, administrateur du district de Sainte-Menehould
nommé administrateur central: 2 ventôse an VI*.

Maubeuge (Nord). Juge de paix intra muros, Marchand
(Antoine-Philibert), remplacé le 28 frimaire an VI
comme parent d'émigré, réintégré: 27 nivôse an VI.

MATHIEU, chef de bureau à l'administration centrale des
Forêts nommé suppléant au tribunal civil: 6 ventôse an
VI*.
MATHIEU, commissaire municipal de Bas (Haute-Loire)
refusant: 13 nivôse an VI*.
MATHIEU, ex-commissaire municipal de Bouaye (LoireInférieure) nommé juge de paix: 22 pluviôse an VI*;
annulation: 22 ventôse an VI*.
MATHIEU, nommé commissaire ordonnateur à l'armée
d'Angleterre: 23 nivôse an VI.
MATHIEU, nommé inspecteur des contributions de la
Haute-Loire: 23 pluviôse an VI*.
MATHIEU, nommé juge de paix à Mèze (Hérault): 2 nivôse
an VI*.
MATHIEU, président de la municipalité de Roquebillière
(Alpes-Maritimes) nommé commissaire municipal: 5
pluviôse an VI*.
MATHIEU (Bernard), nommé président de la municipalité
de Bavay (Nord): 7 ventôse an VI*.
MATHIEU (Jean-Baptiste-Charles), député de l'Oise à la
Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an V,
commissaire central de la Seine: 29 nivôse an VI.
Député de l'Oise aux Cinq-Cents après germinal an VI,
membre de la commission des secours publics,
thermidor an VI: 7 ventôse an VI.
MATHIEU (Louis), nommé président de la municipalité de
Belmont (Aveyron): 12 ventôse an VI*.
MATHIEU (Pierre-Antoine), notaire à Arras, cessation de
fonctions: 24 pluviôse an VI.
MATHIEU (Pierre-Auguste) père, juge au tribunal du
district de Saint-Chély (Lozère) nommé juge de paix à
Saint-Alban: 12 ventôse an VI.
MATHON, nommé au bureau d'Enregistrement d'Aix-laChapelle (Roër) par Rudler: 18 nivôse an VI*. MATHON
DE COURNAY, inspecteur des contributions de Seine-etMarne nommé receveur de l'Enregistrement d'Aix-laChapelle: 11 ventôse an VI*.

MAUBU père, de Touget (Gers), nommé président de la
municipalité de Cologne: 17 nivôse an VI*.
MAUCHE (Mathieu), député des Bouches-du-Rhône à la
Législative, futur élu aux Cinq-Cents en l'an VII,
administrateur central: 21 pluviôse an VI.
MAUCHRÉTIEN, notaire, nommé président de la municipalité
de Pont-Saint-Pierre (Eure): 3 pluviôse an VI*.
MAUDRU (Jean-Antoine), évêque constitutionnel des
Vosges, Lettre synodique du concile national de
France, s.d.n.l. [an VI], 64 pages, saisie: 9 ventôse an
VI.
MAUFUS, commissaire municipal de Châtelus [-Malvaleix]
(Creuse), refusant: 6 ventôse an VI*.
MAUGER, nommé à la municipalité de Beauvais: 26
ventôse an VI*.
MAUGER, de Gisors (Eure), nommé
municipal de Lyons: 14 nivôse an VI*.

commissaire

MAUGRAS, négociant à Saumur nommé à la municipalité: 9
nivôse an VI*.
MAUGRAS, nommé président de la municipalité de SaintRomain-de-Colbosc (Seine-Inférieure): 22 pluviôse an
VI*.
Mauguio (Hérault). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 6 pluviôse an VI. Municipalité, membres
fanatiques destitués: 27 pluviôse an VI.
MAUJOT, notaire, nommé président de la municipalité de
Ceyzériat (Ain): 13 ventôse an VI*.
MAULDE, chef de bataillon à la demi-brigade des
Lombards puis à la 72e demi-brigade, et MAULDE,
lieutenant, idem, brevets: 26 pluviôse an VI*.
Maule (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Municipalité,
membres royalistes destitués et remplacés: 23 pluviôse
an VI.
Mauléon
[-Licharre]
(Basses-Pyrénées).
arrondissement: 3 nivôse an VI*.

Recette,

Mathurins (ordre religieux), voir: Cornut.

MAULETTE (PÉTAU DE), voir: PÉTAU-MAULETTE.

MATTHEYS (Jean), agent municipal de Leupegem (Escaut)
membre d'un rassemblement pour installer un prêtre
insermenté, destitué: 3 pluviôse an VI*.

Maulévrier (Maine-et-Loire). Juge de paix, Badin,
nomination: 24 nivôse an VI. Commissaire municipal,
Badin, remplaçant Saint-Rémy, destitué: 29 pluviôse
an VI. Municipalité, Besnard, président, et autres
destitués: 29 pluviôse an VI.

MAUBANT, nommé président de la municipalité de
Mondeville (Calvados): 17 ventôse an VI*.
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MAULTROT (Benoît-Paul), membre du conseil provisoire
de Saumur condamné à mort par une commission
militaire de la Mayenne en l'an II, émigré radié à la
requête de sa fille Cécile, femme Jacques Prévost: 27
ventôse an VI.

MAURIN, agent municipal de Vergons (Basses-Alpes)
royaliste, destitué: 21 ventôse an VI*.
MAURIN père, nommé président de la municipalité de
Roche [-en-Régnier] (Haute-Loire): 15 ventôse an
VI*.

MAUNY (FROGER-), voir: FROGER-MAUNY.
Mauperthuis (Seine-et-Marne). Agent municipal, Rogat
(Auguste), nommé commissaire municipal de
Coulommiers: 4 ventôse an VI*.
MAUPOINT, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*,
29 pluviôse an VI*; nommé chef du 33e escadron
(Maastricht): 5 ventôse an VI*.
MAURANDY, nommé juge de paix à Rignac (Aveyron): 8
ventôse an VI*.
MAURAUT-NOIRE, nommé à la municipalité d'Orléans: 23
ventôse an VI*.
MAURE fils, procureur au parlement d'Aix nommé
commissaire municipal de Saint-Vallier (Var): 15
pluviôse an VI.
MAURE (Ange), nommé à la municipalité des Mées
(Basses-Alpes): 29 nivôse an VI*.
Maure [-de-Bretagne] (Ille-et-Vilaine). Municipalité,
secrétaire, voir: Lemétayer.
Maurepas (Somme).
ostéologiste.

Habitant,

voir:

Alavoine,

MAURÉROU (Jacques, orfèvre, et Pierre), nommés
administrateurs municipaux de Riez (Basses-Alpes): 9
ventôse an VI*.
MAURET, ex-officier, nommé commissaire municipal de
Moissac (Lot) intra muros: 2 nivôse an VI.
Mauriac (Cantal). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 6 pluviôse an VI. Municipalité royaliste,
Duclaux, président, et autres destitués après un
rassemblement pour le culte réfractaire et
l'emprisonnement d'un soldat ayant chanté la
Marseillaise: 19 ventôse an VI. Habitant, voir:
Mirande.
MAURIAN, émigré, voir: Andrieu (Élisabeth), divorcée.
MAURICE, commissaire municipal de Fontenay-Saint-Père
(Seine-et-Oise) royaliste, destitué: 5 pluviôse an VI*.
MAURICE, orfèvre, nommé président de la municipalité de
Bourg-Saint-Andéol (Ardèche): 16 nivôse an VI*.
MAURICE (Olivier), nommé juge de paix à Pommerit [-leVicomte] (Côtes-du-Nord): 16 nivôse an VI*.

Maurin (Basses-Alpes, auj.: commune de Saint-Paul).
Habitant, voir: André (Mathieu).
MAURINE, nommé président de la municipalité de Fréjus
(Var): 27 pluviôse an VI*.
Mauron (Morbihan). Commissaire municipal provisoire,
Caradec, confirmé: 13 pluviôse an VI.
MAURRAS (Jean-François), officier de santé, commissaire
municipal provisoire de Saint-Julien (Var) confirmé:
14 nivôse an VI*.
MAURY (VENÈS-), voir: VENÈS-MAURY.
Maussane
[-les-Alpilles]
(Bouches-du-Rhône).
Commissaire municipal, Derrès, notaire, nomination: 4
ventôse an VI. Municipalité, Laclaverie (Honoré) père,
président, et autres, idem: 19 ventôse an VI.
MAUSSION, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans les Deux-Sèvres: 5
ventôse an VI*.
MAUVESIN (LE BLANC DE), voir: LE BLANC dit MAUVESIN
(Jean-Louis-Alexandre).
Mauvezin (Gers). Municipalité, membres royalistes
destitués: 22 pluviôse an VI.
Mauzé [-sur-le-Mignon] (Deux-Sèvres). Municipalité,
membres destitués pour refus de serment: 21 ventôse
an VI.
MAUZIER (André), de Dijon, émigré de Saône-et-Loire
radié à la requête de son fils Honoré-François, juge au
tribunal civil de la Côte-d'Or suspendu: 24 nivôse an
VI.
Le May [-sur-Èvre] (Maine-et-Loire). Cottenceau, prêtre
déporté: 16 pluviôse an VI*.
MAYDIEU [Jean, auteur de livres de morale, grand vicaire
de l'évêque de Troyes Joseph-Mathias de Bonal],
prêtre à Troyes déporté: 12 pluviôse an VI.
Mayence (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: MontTonnerre). Annexion, instructions à Hatry, général en
chef de l'armée de Mayence: 7, 8 nivôse an VI. Bibra
(baron de), expulsé: 14 nivôse an VI; Bibra et Veel,
ex-députés du gouvernement civil de Mayence,
signataires de la convention conclue le 8 nivôse avec
Hatry, expulsés: 21 pluviôse an VI. Dépêche d'Hatry
annonçant son entrée dans la ville: 14 nivôse an VI.
Dépenses extraordinaires d'Hatry: 16 nivôse an VI.
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Drouas de Roussey (Jacques-Marie-Charles de),
général, envoyé organiser l'artillerie: 12 pluviôse an
VI. Enregistrement, bureau, Robin, nommé par
Rudler: 18 nivôse an VI. List, apothicaire à
Strasbourg, se disant confident du général Augereau,
agitateur lors des mouvements insurrectionnels sur la
rive droite du Rhin: 8 pluviôse an VI; étranger
membre du cercle constitutionnel, expulsé: 19 ventôse
an VI; mayençais, agent de la conspiration
d'Augereau: 27 ventôse an VI. Monnaie de siège de
1793, retrait: 14 nivôse an VI. Réfugiés mayençais,
arrêt des secours: 9 pluviôse an VI; voir: Hoffmann
(Andreas-Joseph). Veel (baron de), expulsé: 14 nivôse
an VI. Timbre, Pranet, receveur, et Wabter, extraducteur au ministère des Relations extérieures,
garde-magasin, nommés par Rudler: 18 nivôse an VI.
Wedekind, mayençais, ex-médecin chef à Strasbourg,
médecin de l'hôpital militaire de Mayence, agent de la
conspiration d'Augereau: 27 ventôse an VI.
Mayenne (département). Armée, commandant, voir:
Halancourt (François-Guillaume d'), adjudant général.
Biens nationaux, forêt de Valles (commune de
Chemazé) provenant de l'émigré d'Autichamp: 15
ventôse an VI. Députés, voir: Dubois-Crancé
(Edmond-Louis-Alexis), Cinq-Cents. Émigrés, voir:
Bichain (François-Charles), Bionneau (FrançoisRené), Duchemin de Motte-Jean (Marie-AmbroiseVictor), Guillon (Jacques-Léonard, Françoise-AnneJeanne et Julie-Thérèse), Klein-Varenne (MarieLouise-Jeanne, divorcée Joseph Monnet, femme
Louis-Marie-Guy d'Aumont), Ragot (Julienne, veuve
Jean-Baptiste Cheminant), Raguindeau (PierreFrançois). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 7, 12
nivôse, 16, 17, 21, 22, 25, 27 pluviôse, 2, 6, 16
ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution, Alexain,
Ambrières, commissaires municipaux: 12 nivôse an
VI; Chailland, municipalité: 22 pluviôse an VI;
Courcité, Fougerolles, Grazay, Lignières, Montsûrs,
Nuillé-sur-Vicoin, commissaires municipaux: 12
nivôse an VI; Oisseau, municipalité: 7 nivôse an VI;
Parné, commissaire municipal: 12 nivôse an VI; Préen-Pail, idem: 26 pluviôse an VI; Saint-Denis-deGastines, idem: 12 nivôse an VI. Gendarmerie, voir
aussi: Gendarmerie (3e division); Durocher, nommé
lieutenant: 5 ventôse an VI*. Tribunal criminel,
président, Abert, juge au tribunal civil, nomination: 22
pluviôse an VI.
Mayenne (ville du département de la Mayenne). Habitant,
voir: Loppes, Ragot (Julienne), veuve Jean-Baptiste
Cheminant. Justice de paix extra muros, assesseurs,
nomination: 6 ventôse an VI.
MAYER, voir aussi: DANTZFALDT, - et compagnie, maison de
commerce danoise.

Le Mayet-de-Montagne (Allier). Municipalité royaliste
destituée et remplacée par Dégarnier père, président, et
autres: 15 pluviôse an VI.
Mazamet (Tarn). Justice de paix extra muros, Laudès
(Gaspard), notaire, juge, et autres, nomination: 22
pluviôse an VI.
Mazan (Vaucluse). Commissaire municipal, Quinquin
(Antoine), remplaçant Conil, destitué: 2 nivôse an VI.
Juge de paix, Bagnol, absent, remplacé par Capus: 18
ventôse an VI.
MAZANCOURT, émigré, bois du Buisson-la-Fertille en
provenant dans l'Oise: 25 nivôse an VI.
MAZARS (Pierre), prêtre à Castres (Tarn) déporté: 24
ventôse an VI*.
MAZEL, commissaire municipal de Pézenas (Hérault)
destitué: 28 pluviôse an VI*; annulation: 13 ventôse
an VI*.
MAZEL, nommé juge de paix à Claret (Hérault): 6 pluviôse
an VI*.
MAZELIN (Jean-Baptiste), président de la municipalité
d'Haroué (Meurthe) royaliste, destitué: 7 ventôse an
VI*.
Mazères (Ariège). Postes, bureau, suppression: 9 ventôse
an VI.
MAZIÈRES ou MAZIÈRES (DE), capitaine de gendarmerie
nommé à Laval: 5 ventôse an VI*. MAZIÈRES ou
MAZIÈRES (DE), lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*,
29 pluviôse an VI*; nommé dans la Manche: 5 ventôse
an VI*.
MAZIÈRES (DES), voir: DESMAZIÈRES.
Mazières [-en-Gâtine] (Deux-Sèvres). Germond, curé
déporté: 16 nivôse an VI.
MAZURIER, directeur de l'artillerie au Havre, secours à sa
veuve: 5 ventôse an VI.
MAZURIER, lieutenant de vaisseau nommé chef des
mouvements du port de Cherbourg: 3 nivôse an VI*.
MAZURIER (Joseph-Louis), lieutenant de vaisseau nommé
capitaine de frégate: 13 ventôse an VI*.
MAZY (FRÉMONT DU, VINCENT
dit), VINCENT-DUMAZY.

DU),

voir: FRÉMONT (Pierre

DE,

MAYER (Jean-Adam), ex-général de division provisoire,
traitement de général de brigade réformé: 25 pluviôse
an VI.

MÉAULLE (Jean-Nicolas), conventionnel de la LoireInférieure, représentant en mission à Lyon: 9 nivôse an
VI. Commissaire près les tribunaux de la MeuseInférieure, muté dans la Dyle: 18 ventôse an VI.

Mayet (Sarthe). Justice de paix, assesseurs, nomination: 6
nivôse an VI.

Meaulne (Allier). Municipalité, membres inciviques
destitués: 16 ventôse an VI.
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Méaulte (Somme). Agent municipal, Turquet (JeanBaptiste), assistant au culte réfractaire, destitué: 27
nivôse an VI.

MÉGARD, ex-agent municipal de Bellencombre (SeineInférieure) poursuivi pour arrestation arbitraire du
marchand Thomas Valle: 29 nivôse an VI*.

MEAUME, nommé à la municipalité de Saintes: 13 nivôse
an VI*.

MÉGARD, commissaire municipal de Ferney (Ain) destitué:
26 nivôse an VI*.

MEAUME, ancien élève de l'École polytechnique,
professeur de physique et de chimie à l'école centrale
de la Charente-Inférieure exempté de service militaire:
5 pluviôse an VI.

MÈGE, dit BUCHÉ, administrateur municipal de Digne
royaliste, destitué: 9 ventôse an VI*.

Méautis (Manche). Adjoint municipal, Touzard, destitué
pour refus de serment le 2 pluviôse: 18 ventôse an VI.
Meaux (Seine-et-Marne). Commissaire municipal extra
muros, Chechin, notaire, remplaçant Dumont, destitué:
5 pluviôse an VI; Cornut, ex-mathurin, remplaçant
Chéchin, refusant, candidat, Devin, juge au tribunal du
district: 13 ventôse an VI. Habitant, voir: Assy
(Claude-René-Gaspard d'), négociant, Brussel-Brulard
(Antoine-Louis-Catherine), Chrétien (Marie-NicoleAdélaïde), Despotz (Jean-Baptiste-Antoine), Dubuat
(Angélique-Victoire, femme Jacques Duclercq), Dujay
(Louis-Antoine), ex-militaire, Durand (FrançoiseConstance, veuve Thuault, et Jeanne-Constance, veuve
Martin), Hertelon (Jacques-Henry-Pierre), Lagranche
(Simon-Valérien), Legrain (Marie-Geneviève, veuve
Delaunay), Macé (les sœurs Catherine-Jeanne-Claude
et Jeanne-Reine-Louise), Muly (Denise-Françoise,
veuve Froissard de Préauval), Muly (Louise-Élisabeth,
veuve Bajot-Conantré), Royer-Belon (AngéliqueCatherine), Thiercelin (Suzanne-Julie-Claudine, veuve
Maciet), Veillet (Antoine-Nicolas), receveur du
district. Justice de paix extra muros, assesseurs,
nomination: 8 nivôse an VI.
MÉCHAIN, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Châteauroux: 5 ventôse an
VI*.

MÉGÉ (François), sergent à la 24e demi-brigade légère
destitué et traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
Megève (Mont-Blanc, auj: Haute-Savoie). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 28 nivôse an VI. Municipalité
royaliste destituée et remplacée par Million (JosephMarie), président, et autres: 13 ventôse an VI.
Mégrit (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Marchix (Jean-Étienne), nommé suppléant au tribunal
civil: 22 ventôse an VI*.
MEHLEM, commissaire municipal d'Obernai extra muros
confirmé: 17 nivôse an VI.
Mehun [-sur-Yèvre] (Cher). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 6 pluviôse an VI.
Meilhan [-sur-Garonne] (Lot-et-Garonne). Commissaire
municipal, Guyet-Laprade (Pierre-Jules), ex-député à
la Convention et aux Cinq-Cents, remplaçant GuyetLaprade jeune, démissionnant: 17 pluviôse an VI.
Justice de paix, assesseurs, nomination: 8 ventôse an
VI.
Meilhards (Corrèze). Municipalité, membres destitués: 3
pluviôse an VI.
MEILHON (Jacques), commissaire municipal d'Arlanc (Puyde-Dôme), royaliste dangereux, destitué: 23 ventôse an
VI*.

MECQUET, secrétaire de la municipalité de Granville
(Manche) nommé commissaire municipal: 23 ventôse
an VI*.

MEILLAN, nommé commissaire municipal de Jegun (Gers):
25 nivôse an VI*.

Médecin, médecine, voir: Santé.

Meillant (Cher). Habitant, voir: Brierre (Pierre).

Méditerranée (commission de l'armement des côtes),
voir: Marine. Expédition en -, rapport du ministre de
la Marine et des Colonies: 18 ventôse an VI.

MEINRAD (Fleury), de Strueth (Haut-Rhin), volontaire à la
3e compagnie du 2e bataillon de la 89e demi-brigade
ayant perdu trois frères à la guerre, congé absolu: 5
pluviôse an VI.

Les Mées (Basses-Alpes). Habitant, voir: Barlatier cadet.
Municipalité royaliste destituée et remplacée par
Bérard (Antoine), ex-juge de paix, Chabaud, nommé
de nouveau, Hermiot fils aîné, Maure (Ange) et
Vinatier cadet: 29 nivôse an VI.
MEFFRE, capitaine de gendarmerie à Anvers, cessation de
fonctions: 18 nivôse an VI.

MELAN (Jean-Jacques), nommé président de
municipalité de Signes (Var): 27 pluviôse an VI*.

la

MELAT (comte DE), de Saint-Symphorien-d'Ozon (Isère),
arrêté à Chambéry: 24 nivôse an VI.
Melay (Maine-et-Loire). Hannepin, curé, et Cailleau,
vicaire, déportés: 16 pluviôse an VI*.
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Le Mêle [-sur-Sarthe] (Orne). Municipalité, Bonvoust,
président, et autres destitués après la vente d'un arbre
de la Liberté par l'agent municipal de Marchemaisons
et remplacés par Clogenson (Charles), administrateur
du district d'Alençon, et autres: 13 nivôse an VI;
Clogenson, refusant, remplacé par Deshaies (Robert),
agent municipal du Mêle: 22 ventôse an VI.
MÉLINE, nommé commissaire municipal d'Ollioules (Var):
14 nivôse an VI*.
Mélisey (Haute-Saône). Municipalité, agent d'Écromagny
royaliste destitué: 27 ventôse an VI.
Mélisey (Yonne). Habitant, voir: Parisot.
MELLAC, administrateur municipal de Nérac extra muros
nommé commissaire municipal: 12 ventôse an VI*.
MELLERIO, juge de paix d'Anvers 4e section, démission: 18
nivôse an VI*.
Mello (Oise). Municipalité,
destitués: 26 ventôse an VI.

membres

incapables

MELON (Antoine), de Tulle, émigré radié provisoirement
par le district d'Issoire, radié: 6 pluviôse an VI.
Melrand (Morbihan). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 8 nivôse an VI; juge, Postic (Mathurin),
notaire, idem: 6 nivôse an VI; refusant, remplacé par
Briseux (Joseph), ex-receveur de l'Enregistrement à
Pontivy: 2 ventôse an VI.
MELSHEIM, de Mittelhausen (Bas-Rhin), nommé président
de la municipalité d'Hochfelden: 13 nivôse an VI*.
Melun (Seine-et-Marne). Commissaire municipal extra
muros,
Cadot
(Pierre),
remplaçant
Riquet,
démissionnant, candidat, Leroy (Bernard), présenté par
Marragon, député de l'Aude aux Anciens: 11 nivôse an
VI. Gendarmerie, Lavoyepierre, nommé capitaine: 5
ventôse an VI*. Habitant, voir: Charpentier fils,
défenseur officieux. Justices de paix intra et extra
muros ou de Maincy, assesseurs, nomination: 12
pluviôse an VI. Municipalité, Masson, manufacturier,
remplaçant Latour, amidonnier, refusant: 27 nivôse an
VI.
MEMBRÈDE (sans doute André-Charles, administrateur
central de la Meuse-Inférieure élu aux Cinq-Cents en
germinal an VI), ex-président du tribunal criminel
nommé à un autre poste: 2 ventôse an VI*.
MÉNA et compagnie, propriétaires des verreries de SaintQuirin (Meurthe) pour moitié: 17 ventôse an VI.
MÉNADIER, nommé inspecteur des contributions du Gard:
23 pluviôse an VI*.
MÉNAGE, commissaire municipal de Châtillon [-enVendelais] (Ille-et-Vilaine), nommé juge de paix à la
Chapelle-Erbrée: 4, 18 nivôse an VI; ex-juge au
tribunal correctionnel de Vitré, nommé idem: 6 nivôse
an VI.

MÉNARD, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse an
VI*.
Ménars (Loir-et-Cher). Habitant, voir: Moreau, maître de
poste.
Menat (Puy-de-Dôme). Municipalité, membres fanatiques
destitués: 22 ventôse an VI, idem, dont agent de
Servant célébrant le culte illégalement: 26 ventôse an
VI.
Mende (Lozère). Garde nationale, officiers et sousofficiers destitués: 4 pluviôse an VI. Gendarmerie,
capitaine, Damazzio, nomination: 5 ventôse an VI*.
Habitant, voir: Martin. Municipalité royaliste destituée
et remplacée par Engelvin (Étienne-Augustin), notaire,
Pichard (Pierre) et Solinhac (Jean), négociants, Robert
(Antoine), ex-payeur, et Boutin, maintenu: 29 nivôse
an VI.
Mendiant, mendicité. Landes, Geaune, adjoint municipal
ayant libéré deux étrangers mendiant sans passeport:
22 ventôse an VI. Lot, Brétenoux, municipalité,
membres en ayant présenté un sexagénaire et infirme
pour la colonne mobile: 22 ventôse an VI.
Mendrisio (Suisse, Tessin). Bailliage, rattachement à la
République cisalpine: 18, 21, 22 pluviôse, 24 ventôse
an VI.
Ménéac (Morbihan). Habitant, voir: Blouin (JulienFrançois).
Ménerval (Seine-Inférieure). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 8 nivôse an VI. Municipalité, membres
destitués: 12, 18 ventôse an VI.
MENESSIER, juge au tribunal civil de l'Aube parent d'autre
juge au degré prohibé, remplacé: 8 nivôse an VI*.
Menetou-Salon (Cher). Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Turquet (Jacques), président, et autres:
3 pluviôse an VI.
Ménétru [-le-Vignoble] (Jura). Agent municipal faisant
sonner les cloches destitué et jugé: 21 ventôse an VI.
MENGAUD (Joseph-Antoine), chargé d'affaires à Bâle: 5, 11
à 13, 15, 19, 28, 29 nivôse, 6, 8, 21, 29 pluviôse, 4, 7,
9, 21, 25, 26, 28, 30 ventôse an VI. Lettre sur ses
recherches dans les papiers de la légation de France en
Suisse, notamment ceux de Barthélemy, mention au
registre des délibérations secrètes: 12 pluviôse an VI.
Plan de faire occuper Bâle désapprouvé par le
Directoire: 14 pluviôse an VI. Ordre de donner la plus
grande publicité en Suisse à l'annonce par Berthier de
la création de la République romaine le 15 février
1798 (27 pluviôse an VI): 7 ventôse an VI.
Menin (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Commissaire municipal, Lagasse (Raymond), adjudant
de la place, remplaçant Vanruymbeck, démissionnant,
candidat,
Gombert
(Jean-Baptiste),
ex-maire
d'Armentières (Nord), an IV: 13 pluviôse an VI.
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Mennecy (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Juge de paix,
Calderon (Philippe-Joseph), remplaçant Calderon
(Jean-François): 22 nivôse an VI. Municipalité,
Bertrand, président, et autres inciviques destitués: 18
ventôse an VI.
MENNET, procureur de la commune du Sel (Ille-et-Vilaine)
nommé juge de paix: 6 nivôse an VI*.
Mennetou [-sur-Cher] (Loir-et-Cher). Municipalité
destituée et remplacée par Brion, président, et autres:
29 nivôse an VI.
MENOCHET (Jean), nommé commissaire municipal de la
Chapelle-Moche (Mayenne): 12 nivôse an VI*.
Menotey (Jura). Commissaire municipal, QuantinCarrière, remplaçant Leclerc, décédé: 2 nivôse an VI.
Menou (Nièvre). Curé, Bourgon (Jacques-Gabriel),
déporté: 24 ventôse an VI.
MENS (Antoine), carme déchaussé d'Anvers déporté: 17
nivôse an VI*.
MENSE DE NICOLAS (Jean), nommé à la municipalité de
l'Isle (Vaucluse): 15 ventôse an VI*.

MERCIER, agent du ministère de la Police générale dans les
Ardennes, paiement secret, vendémiaire an VI: 21
ventôse an VI.
MERCIER, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Châlons-sur-Marne: 5
ventôse an VI*.
MERCIER, commissaire municipal d'Ingrandes (Maine-etLoire) destitué: 29 pluviôse an VI*.
MERCIER, hommage au Directoire d'une pièce d'écriture
ornée de dessins et peintures: 12 ventôse an VI.
MERCIER, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé dans l'Yonne: 5 ventôse an VI*.
MERCIER, maréchal des logis au 6e dragons, souscription à
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse
an VI.
MERCIER, président de la municipalité d'Arcis (Aube)
n'ayant pas rendu son compte de percepteur des
contributions, destitué: 7 nivôse an VI*.
MERCIER et MERCIER, chef de brigade et lieutenant à la
demi-brigade des Lombards puis à la 72e demibrigade, brevets: 26 pluviôse an VI*.

Mensignac (Dordogne). Habitant, voir: Fourgeaud jeune.
MENU (JOFFRE-), voir: JOFFRE-MENU.
Menuisier (charpentier, tourneur), voir aussi: Tonneaux
(tonnelier); voir: Barreau, à Avignon, Barret (Joseph),
à Tarascon (Bouches-du-Rhône), Frantz, à Sélestat,
Mandart (Jean-Louis), à Paris, Gallard, à Amboise,
Ganivet (Ange), à Marseille.
MENUT, marchand à Saint-Étienne (Loire) nommé
commissaire municipal extra muros: 25 nivôse an VI*.
Méobecq (Indre). Commissaire municipal, Deloze,
remplaçant Travers-Deriaux, destitué: 29 nivôse an VI.
Méolans
[-Revel]
(Basses-Alpes).
Commissaire
municipal, voir: D'Herbès. Municipalité, membres
royalistes destitués: 21 ventôse an VI.

MERCIER (Antoine), nommé à la municipalité de NotreDame-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an
VI*.
MERCIER (Barthélemy), nommé commissaire municipal de
Beaumont (Puy-de-Dôme): 23 ventôse an VI*.
MERCIER (François), président de la municipalité de
Rosières [-aux-Salines] (Meurthe) royaliste, destitué: 7
ventôse an VI*.
MERCIER (Jacques-César), professeur au
d'Alençon, prêtre déporté: 8 nivôse an VI*.

collège

MERCIER-VERDERIE, nommé substitut près les tribunaux de
la Vendée: 12 ventôse an VI*.
MERCURIN, nommé président de la municipalité de
Villeneuve (Gard): 2 ventôse an VI*.

MÉRAL (LA PORTE-), LA PORTE-MÉRAL.
Mercey [-sur-Saône] (Haute-Saône). Juge de paix,
Mondelet, absent depuis quatre mois, remplacé par
Denoix fils, de Vellexon: 24 pluviôse an VI.
Municipalité, membres royalistes destitués: 13 ventôse
an VI.
Merchtem (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Agent
municipal, Duchesne, ayant fait rouvrir l'église,
destitué: 12 ventôse an VI. Commissaire municipal,
De Hertog, nomination: 11 nivôse an VI.

MERCURIN (François), ex-administrateur municipal de
Graveson (Bouches-du-Rhône) acccusé de vol en l'an
IV, nommé commissaire municipal: 28 pluviôse an VI.
Méré (Yonne). Habitant, voir: Moutier (Louis-Antoine).
MEREL fils, ex-capitaine au 4e bataillon de volontaires des
Vosges nommé à la municipalité de Mirecourt: 8
pluviôse an VI*.
MEREL (Jean-Jacques), nommé président de la
municipalité d'Aime (Mont-Blanc): 13 ventôse 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.

130

INDEX
MÉRENTIER (Benoît), nommé à la municipalité d'Allauch
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.
MERESSE (Louis-Armand), secrétaire du district de
Guérande (Loire-Inférieure) nommé administrateur
municipal: 29 pluviôse an VI*.
Méréville (Seine-et-Oise,
municipal, voir: Sereau.

auj.:

Essonne).

Agent

Merey (Eure). Foucault (François-Joseph), ex-mestre de
camp d'Ancien Régime, émigré radié, membre de la
conspiration royaliste de l'Institut philanthropique, y
ayant reçu l'ex-député Pavie, et Rouen-Sodeille
(Marie-Anne), veuve du seigneur de Merey: 26 nivôse
an VI.
MERGHELINK, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an
VI*; nommé dans les Deux-Nèthes: 5 ventôse an VI*.
MÉRIC (Jean-François), député de l'Aude aux Anciens: 19
pluviôse, 17 ventôse an VI; ex-président du tribunal
criminel: 14 pluviôse an VI.
Mérigny (Indre). Commissaire municipal, ChicheryDescarts, vicaire constitutionnel du département,
marié, remplaçant Babin, destitué: 29 nivôse an VI.
MERILHON (Jean-Baptiste), juge de paix à Montignac
(Dordogne) nommé de nouveau: 13 pluviôse an VI*.
MÉRIGOT, ex-administrateur municipal de Châtelus
[-Malvaleix] (Creuse) nommé commissaire municipal:
6 ventôse an VI*.
MERINEAU (Antoine), nommé juge de paix à Guéméné
(Morbihan): 6 nivôse an VI*.
MERISSAN (THURIAUX-), voir: THURIAUX-MERISSAN.
MÉRITTE, capitaine à la 6e demi-brigade à l'armée de
Mayence: 24 nivôse an VI.
MERLAC, ex-maire de Narbonne nommé à la municipalité:
24 ventôse an VI*.
Merlaut (Marne). Agent municipal laissant sonner les
cloches destitué et jugé: 12 ventôse an VI.
MERLE, ex-greffier du juge de paix à Lavit (Gers) nommé
commissaire municipal: 25 nivôse an VI*.
MERLE, notaire à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) nommé
suppléant au tribunal civil: 6 pluviôse an VI*.
MERLE (Pierre-Hugues-Victoire), général de brigade
employé en Gironde, cessation de fonctions et retraite:
10 pluviôse an VI.
MERLE D'AMBERT (Agricol-Marie), émigré d'Ambert à
Londres en 1792, maintenu: 14 pluviôse an VI.
MERLET, commissaire municipal de Saint-Fulgent
(Vendée) inapte, destitué: 16 ventôse an VI*.

MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine MERLIN, dit),
Directeur. Déclaré seul Directeur patriote par les
agitateurs des cercles constitutionnels de l'Hérault: 28
nivôse an VI. Dossier sur l'accusation de complot
d'Augereau, le ministre de la Police générale Sotin et
lui contre Barras, Bonaparte et Reubell: 27 ventôse an
VI. Émigrés radiés à sa demande: 6, 28 nivôse, 16
ventôse an VI. Exemptions de service militaire à sa
demande: 13 ventôse an VI. Fonctionnaires,
nomination sur son intervention, commissaire près la
4e municipalité de Paris: 2 nivôse an VI; Dumas, exprésident du tribunal criminel de la Haute-Vienne,
candidat président présenté par les députés, écarté par
lui: 3 pluviôse an VI*; commissaire du Directoire près
les salines de Moûtiers et Conflans: 17 pluviôse an VI.
Goupilleau (le citoyen), soumission remise par lui à pour la construction d'un navire: 2 ventôse an VI.
Lettres à, de Crochon, commissaire central de l'Eure
élu aux Cinq-Cents, floréal an VI: 14 nivôse an VI; du
député
Fabre
(Jean-Pierre)
défendant
des
administrateurs municipaux de Narbonne destitués à
l'instigation des membres du cercle constitutionnel
anarchiste: 24 ventôse an VI; du député PoullainGrandprey: 7, 29 ventôse an VI; de Rousin, accusateur
public du Nord: 14 pluviôse an VI; du député SaintPrix: 16 ventôse an VI. Minutes, brouillons d'arrêtés
du Directoire écrits par lui: 3, 5 à 9, 13, 14, 16 à 19,
21, 22, 24 à 26, 28 nivôse, 3, 5, 7, 8, 11, 14, 15, 19,
23, 25, 29 pluviôse, 2, 4, 6 à 9, 13, 15, 16, 18, 19, 21 à
26, 28, 29 ventôse an VI. Observations de Talleyrand
à - sur un projet de traité d'alliance défensive et
offensive avec la République cisalpine: 29 nivôse an
VI.
- Président du Directoire. Passation de la présidence du
Directoire de Barras à Merlin de Douai: 7 ventôse an
VI. Discours pour la réception des drapeaux des exarmées du Nord et de Rhin-et-Moselle par le
Directoire: 10 ventôse an VI; pour la présentation de
ceux conquis sur Berne: 28 ventôse an VI.
- Discours du président du Directoire exécutif à la
séance publique du 28 ventôse an 6 en réponse aux
discours des officiers chargés par le général Brune de
présenter les drapeaux pris sur l'armée de l'oligarchie
bernoise, français-allemand, Imprimerie de la
République, 7 pages, deux exemplaires: 28 ventôse an
VI.
- Famille, voir: Dumonceaux (François-Xavier-MarieJoseph), son beau-frère, inspecteur général des forêts
des pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle, élu
du Nord aux Cinq-Cents en l'an VII.
MERLIN DE THIONVILLE (Antoine-Christophe MERLIN, dit),
député de la Moselle aux Anciens. Autorisé par arrêté
du Directoire du 27 nivôse an V à créer un élevage de
moutons espagnols avec Sanguin-Livry, ex-fermier du
domaine du Raincy (Seine-et-Oise): 13 ventôse an VI.
MERLINO (Jean-Marie-François), député de l'Ain aux
Anciens: 26 nivôse, 23 ventôse an VI.
MERMET (Hubert), nommé commissaire municipal de
Nantua (Ain): 25 nivôse an VI*.

Merlevenez (Morbihan). Habitant, voir: Lestrohan.
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MERMET (Julien-Auguste-Joseph), général de brigade,
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*;
rappel de traitement: 13 ventôse an VI.
MERMILLIOD (Abraham), nommé commandant temporaire
de la place militaire de Valence (DRÔME): 9 ventôse an
VI*.
Mersch (Grand-Duché de Luxembourg, alors: Forêts).
Commissaire municipal, Heuardt, agent municipal de
Lintgen, remplaçant Jacquier, nommé secrétaire en
chef de l'administration centrale: 12 pluviôse an VI.
Cultes, Krips, curé déporté: 6 pluviôse an VI*.
Méru (Oise). Municipalité, membres incapables destitués:
26 ventôse an VI.
Mervans (Saône-et-Loire). Justice de paix, Vayssière,
juge nommé de nouveau et autres, nomination: 12
nivôse an VI. Municipalité, membres destitués: 3
ventôse an VI; municipalité incivique destituée et
remplacée par Clerc (Claude), des Chavannes,
président, et autres: 25 ventôse an VI.
Merville (Nord). Commissaire municipal, Wallart
(Étienne), commandant la garde nationale de la ville,
administrateur du district d'Hazebrouck, remplaçant
Verhæghe (Joseph), notaire, démissionnant, et
Lienard, refusant: 7 pluviôse an VI. Municipalité,
membres destitués: 25 pluviôse an VI; municipalité
royaliste destituée et remplacée par Carpentier,
d'Haveskerque, président, et autres: 7 ventôse an VI.
MÉRY, de Sainte-Céronne (Orne), administrateur du
district de Mortagne nommé juge de paix à Soligny: 22
nivôse an VI.
Méry-sur-Seine (Aube). Municipalité, membres destitués,
dont l'agent municipal de Droupt-Saint-Basle gardant
les fonds reçus par la commune après la grêle de l'an V
pour acheter des ornements d'église: 2 ventôse an VI;
agent municipal de Vallant laissant sonner les cloches
et ayant vendu à bas prix le grain donné à la commune
en dédommagement de pertes, idem: 7 ventôse an VI.
Meslay [-du-Maine] (Mayenne). Municipalité, Chauvet
(Jean), président, et autres, nomination: 7 nivôse an
VI.
MESLÉ, lieutenant à la demi-brigade des Lombards puis à
la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
MESLIER, sous-lieutenant à la demi-brigade des Lombards
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
MESLIER, nommé substitut près les tribunaux de la
Charente: 18 nivôse an VI*.
MESMER, agent municipal d'Ohlungen
fanatique, destitué: 25 ventôse an VI*.

(Bas-Rhin)

MESNARD (Philippe-Romain), général de brigade, nommé
à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*. Autier, son
aide de camp, attaqué par les troupes bernoises du
général de Weiss à Thierrens: 17 pluviôse an VI.
Contributions levées par lui en pays de Vaud: 17
pluviôse an VI. Custine, espion arrêté sur son ordre à
Moudon: 21 pluviôse an VI. Philippe Romain
Ménard, général de brigade, commandant l'armée
française sur la frontière du pays de Vaud, au peuple
vaudois, affiche, s.l.n.d: 17 pluviôse an VI. Promu
général de division, commandant la 23e division
militaire, avec instructions sur la répression de
l'insurrection du Golo: 19 pluviôse an VI; remis sous
les ordres de Vaubois, commandant cette division: 7
ventôse an VI.
MESNIL-AUGRAIN (DU), voir: LE BON (Madeleine-Françoise,
veuve).
Le Mesnil-Guillaume (Calvados). Habitant, voir: AgnanMargeot (Charles-François).
Le Mesnil [-en-Vallée] (Maine-et-Loire). Hervey, curé
déporté: 16 pluviôse an VI*.
MESNY (DU), voir: DUMESNY (Henri-Emmanuel).
MESQUIN-JONVILLE, président de la municipalité de
Granville (Manche) destitué: 13 nivôse an VI*.
Messac (Ille-et-Vilaine). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 6 nivôse an VI.
Messageries, voir: Postes et Messageries.
MESSNER, agent municipal d'Uhlwiller (Bas-Rhin)
protégeant les émigrés et les réquisitionnaires,
destitué: 22 ventôse an VI*.
MESTE (Jean), adjoint municipal de Jegun (Gers) royaliste,
destitué: 26 ventôse an VI*.
MESTIER, marchand de drap à Montargis, administrateur
municipal refusant: 7 nivôse an VI*.
Mesures, voir: Mètre (mesure, système métrique).
Mesvres (Saône-et-Loire). Ex-commissaire municipal,
voir: Perret. Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Chambon (Justin), de la Chassagne,
président, et autres: 19 pluviôse an VI.
Métal, voir Cuivre, Fer.
- Métaux précieux, voir aussi: Bijou (bijouterie,
orfèvrerie). Argent et or, Belion et Parenteau, de
Bordeaux, refus de payer leur voyage des Pyrénées
occidentales à Paris pour présenter au Directoire des
échantillons censés en contenir: 9 nivôse an VI. Argue
(bureau de dégrossissage de l'or et de l'argent),
rétablissement de celle de Lyon: 25 ventôse an VI; de
celle de Trévoux: 15 pluviôse an VI. Marque d'or et
d'argent, inspecteur, Nord, Bluet: 4 ventôse an VI.
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MÉTAS, capitaine à la demi-brigade des Lombards puis à
la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
METEREAU père, nommé président de la municipalité de la
Roë (Mayenne): 7 nivôse an VI*.
Métiers,
professions,
voir:
Administration
(fonctionnaire),
Alcool
(distillateur),
Amidon
(amidonnier), Archives (archiviste), Architecte, Arme
(armurier), Armée et mots associés, Avocat (avoué,
défenseur
officieux),
Banque
(banquier),
Bibliothécaire, Bière (brasseur), Bijou (bijoutier,
orfèvre), Boucher, Boulanger, Café (auberge,
aubergiste, cabaret, glacier, limonadier, restaurant,
restaurateur), Chapeau (chapelier), Commerce
(commerçant), Coutelier, Cuir (bourrelier, cordonnier,
tanneur), Cuisine (cuisinier), Domestique (régisseur,
chargé d'affaires), Droguiste, École (instituteur,
professeur), Épice (épicier), Faïence (faïencier), Fil
(filetier), Fruit (fruitier), Géomètre (arpenteur),
Graveur, Horloger, Huissier (de justice), Imprimerie
(imprimeur), Industrie et mots associés, Ingénieur,
Invention (inventeur), Justice (juges de paix), Langues
(interprète), Littérature (écrivain, libraire), Maçon,
Maréchal-ferrant, Marine (armateur, marin, capitaine),
Menuisier (charpentier, tourneur), Moulin (meunier),
Navigation (marinier, batelier), Notaire, Parfumeur,
Pâtissier, Peintre, Pépinière (pépiniériste), Perruque
(perruquier), Pharmacie (pharmacien, apothicaire),
Praticien, Santé (chirurgien, médecins, officier de
santé), Sciences (savants et mots associés), Serrurier,
Tailleur, Tapis (tapissier), Teinturier, Tonneaux
(tonnelier), Transports (voiturier), Tribunal (juge), Vin
(marchand), Vinaigre (vinaigrier).
MÉTIVIER, nommé président de la municipalité de SaintIlpize (Haute-Loire): 29 pluviôse an VI*.
Mètre (mesure, système métrique). Échelles de
conversion entre les anciennes et nouvelles mesures à
fixer par les administrations centrales des
départements: 3 nivôse an VI. Interdiction des
anciennes mesures pour le bois de chauffage dans la
Seine: 27 pluviôse an VI.
METTERNICH-WINNEBURG
(François-Georges
DE),
plénipotentiaire autrichien au congrès de Rastatt: 8
pluviôse an VI.
METTON, sous-lieutenant à la demi-brigade des Lombards
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
Metz (Moselle), voir aussi: Division militaire (3e). Armée,
employés des subsistances militaires, souscription à
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse
an VI. Chapitre de Saint-Louis, verreries de SaintQuirin (Meurthe), moitié en provenant, bail à Ména et
compagnie, propriétaires de l'autre moitié: 17 ventôse
an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie, 18e
division; Delorme, nommé capitaine: 5 ventôse an
VI*. Habitant, voir: Albert (L.-H.), Genit (Nicolas),
domestique de l'émigrée Raigecourt, Huin, Viville
(Dominique) et sa femme Anne Lepayen. Justices de
paix des 1ère, 2e et 3e sections, assesseurs, nomination:

22 pluviôse an VI. Municipalité, membres, voir:
Baudouin, ex-membres, voir: Poncelet et Toussaint.
Metz-en-Couture (Pas-de-Calais). Municipalité, membres
royalistes destitués: 27 nivôse an VI.
METZGER (Jean-Ulrich), suppléant du Haut-Rhin à
Législative, futur élu aux Cinq-Cents en germinal
VI,
administrateur
central,
commissaire
Gouvernement pour l'union de la République
Mulhouse à la France: 9 nivôse an VI.

la
an
du
de

Meudon (Seine-et-Oise, auj.: Hauts-de-Seine). Boulets
incendiaires, examen: 7 nivôse an VI.
Meulan (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Habitant, voir:
Lacroix, ex-vicaire. Municipalité, membres royalistes
destitués: 18 ventôse an VI.
MEULEBROND, administrateur municipal de Tielt (Lys)
destitué pour refus de serment: 7 pluviôse an VI*.
MEULLER (Jean-Baptiste), nommé à la municipalité de
Thionville (Moselle): 15 pluviôse an VI*.
Meunet [-Planches] (Indre). Commissaire municipal,
Jusserard (Jean-Louis), prêtre constitutionnel marié,
remplaçant Villeneuve, décédé: 2 nivôse an VI.
Meunet [-sur-Vatan] (Indre). Agent municipal négligent,
Develard, destitué: 26 ventôse an VI.
MEUNIER, commissaire municipal de Tournan (Seine-etMarne) destitué: 11 nivôse an VI*.
MEUNIER, lieutenant à la 41 e demi-brigade en 1792, aide
de camp du général Mirdonday (Antoine-René de
Mirdondel, dit) à Saint-Domingue, an IV, capitaine,
brevet: 26 pluviôse an VI*.
Meunier, voir: Moulin (meunier).
MEUNIER-DRIOIS, nommé président de la municipalité de
Mussy-sur-Seine (Aube): 9 nivôse an VI*.
MEURANT (Pierre), commissaire municipal de Charleville
(Ardennes) intra muros inactif, destitué: 28 pluviôse
an VI*.
MEURECHY, agent municipal de Kœwacht (Escaut) destitué
après le meurtre d'un garnisaire: 13 nivôse an VI*.
MEURILLON, ex-commissaire de police à Beauvais nommé
à la municipalité: 26 ventôse an VI*.
MEURINE, président de la municipalité de Léglantiers
(Oise) valétudinaire, destitué: 26 ventôse an VI*.
Meursault (Côte-d'Or). Juge
nomination: 6 nivôse an VI.

de

paix,

Lagarde,

Meurthe
(département).
Administration
centrale,
Prugnieaux (Hubert), ex-commissaire municipal de
Bicqueley, nommé membre le 2 brumaire: 17 nivôse
an VI; souscription à l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 19 pluviôse an VI. Biens nationaux, bois
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du département: 6 pluviôse an VI; Lunéville, couvent
des chanoines réguliers, remise à la municipalité en
échange de la maison commune: 6 ventôse an VI;
Saint-Quirin, bail de la moitié des verreries, provenant
du chapitre de Saint-Louis de Metz, à Ména et
compagnie, propriétaires de l'autre moitié: 17 ventôse
an VI; Vergaville, abbaye soumissionnée par le
citoyen Rauch, fixation du prix: 25 ventôse an VI.
Cultes, Fénétrange, conflit entre catholiques et
luthériens: 29 nivôse an VI. Députés, voir: Faure
(Balthazar) et Mallarmé (Claude-Joseph), Cinq-Cents,
Mallarmé (François-René-Auguste), Législative et
Convention, Michel (Pierre), Mollevault (Étienne) et
Régnier (Claude-Ambroise), Anciens, Zangiacomi
(Joseph), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Cordier
(Nicolas), Lepayen (Anne), femme du suivant, Viville
(Dominique). Évêché constitutionnel, Trailin, vicaire
épiscopal, nommé commissaire municipal de Nancy
extra muros: 13 nivôse an VI. Fonctionnaires, arrêtés
de nomination: 8, 13, 17, 25, 29 nivôse, 8, 12
pluviôse, 2, 4, 18 ventôse an VI. Fonctionnaires,
destitution, Allamps et Amance, municipalités,
membres fanatiques, Bassing et Bayon, municipalités,
Blainville, idem, président protégeant les prêtres
réfractaires et les institutrices insermentées,
Bourdonnay, idem, président noble et ayant laissé un
vol sans poursuite à Coincourt, Bulligny, agent
municipal fanatique, Custines, municipalité président
et autres immoraux, Dalhain, idem, membre fanatique,
Delme, municipalité, Dieuze, idem royaliste,
Dommartemont, agent municipal détournant les fonds
de la commune, Favières, municipalité royaliste,
Fénétrange, idem fanatique, Fribourg, idem, membres
cachant des réquisitionnaires, Haroué, idem, président,
agent de Bralleville ayant soustrait son fils,
réquisitionnaire, aux gendarmes, et agent de Vaudigny,
noble, Lorquin, municipalité royaliste, Lucey,
municipalité, membre: 7 ventôse an VI; Lunéville,
commissaire municipal noble et royaliste: 28 pluviôse
an VI; idem, municipalité, membres royalistes: 7
ventôse an VI; Minorville, adjoint municipal royaliste,
Pagny [-sur-Moselle], municipalité, membre n'ayant
pas rendu ses comptes, Réchicourt [-le-Château],
idem, président chargé d'affaires de l'émigré Richelieu,
Rosières [-aux-Salines], municipalité royaliste, SaintNicolas, municipalité, Seichamps, agent municipal
fanatique: 7 ventôse an VI; Thézey, idem protecteur de
réquisitionnaires: 12 nivôse an VI; idem, agent
municipal royaliste: 7 ventôse an VI; Toul,
administrateur municipal royaliste, Val-de-Passey,
agent municipal, Vibersviller, agent municipal
royaliste, Walscheid, municipalité: 7 ventôse an VI.
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (19e division);
Carrant et Schwartzenhaussen, nommés lieutenants: 5
ventôse an VI*. Prêtres déportés, voir: Anathase alias
Pape, André (Jean-Michel-Nicolas), Bras (du), Collin
(Rémy), Cordier (Nicolas), Gérard (Nicolas),
Hourdiaut (Joseph), Marchal (Mathias), Paquel,
Préantoine. Receveur général, Villiez (JosephFrançois), négociant à Nancy, remplaçant Petitjean
(Dominique), destitué: 7 nivôse an VI. Tribunal civil,
Cléret, Doyen, de Vic, Le Vasseur, ex-juge au

Tribunal de cassation, Mandel, de Nancy, Salles
(Denis), de Pont-à-Mousson juges nommés les 5e
complémentaire an V et 2 vendémiaire an VI,
annulation et nomination comme suppléants: 8 nivôse
an VI. Tribunal criminel, Thomassin (André),
président et Gérard (Claude), greffier, nommés de
nouveau: 14 pluviôse an VI; Aubertin, président, et
Gérard (Claude), greffier, idem: 24 pluviôse an VI.
Meuse (département). Biens nationaux, bois du
département: 6 pluviôse an VI; Chenin, acquéreur de
la chapelle de Moulotte et du bâtiment dit l'Auditoire à
Sivry-la-Perche relevé de déchéance: 15 ventôse an
VI; Sampigny, bois des forges nationales: 6 pluviôse
an VI; Void, échange de terrains entre la commune et
Deville, maître de la poste aux chevaux: 13 ventôse an
VI. Députés, voir: Pons (Philippe-Laurent, dit de la
Meuse), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Husson (AnneThérèse, femme Michel Poincignon). Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 29 nivôse, 7 pluviôse an VI.
Fonctionnaires, destitution, Commercy, municipalité
après des désordres royalistes le 8 brumaire: 29
pluviôse an VI; Demange-aux-Eaux, agent municipal
pour faux sur le registre des contributions: 17 pluviôse
an VI; Dun, commissaire municipal et municipalité
royalistes: 7 pluviôse an VI; Noyers, municipalité,
président et autres troublant les séances de
l'administration: 29 ventôse an VI; Tilly-sur-Meuse,
municipalité, membres se soustrayant à la répartition
des contributions: 25 pluviôse an VI. Gendarmerie,
voir aussi: Gendarmerie (18e division); Jacquet et
Robert, nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*; Julien,
capitaine, traitement de réforme avant retraite: 18
nivôse an VI. Prêtres déportés, voir: Brigeat.
Meuse (fleuve). Pays d'entre - et Rhin, voir: Allemagne.
Meuse-Inférieure (département). Biens nationaux, Hocht
abbaye, D'Heusch et Lavalette, entrepreneur des
subsistances militaires, soumissionnaires déchus: 15
ventôse an VI; Maastricht, chanoines de Saint-Servan
ayant soustrait les registres du chapitre et ceux d'un
hospice en dépendant: 4 pluviôse an VI. Cultes,
Rœrmond, tribunal correctionnel, jugement libérant
Nicolas Servais, convaincu d'exercice illlicite du culte,
parce qu'il y était autorisé par le citoyen Bernardy et le
vicaire général Syben, cassation: 12 ventôse an VI.
École centrale, installation aux Dominicains de
Maastricht: 5 nivôse, 13 pluviôse an VI.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 8, 12, 14, 16,
25, 28 nivôse, 6, 8, 12, 17, 22, 29 pluviôse, 6, 13, 15,
22, 26 ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution,
Beringen, commissaire municipal: 13 ventôse an VI;
Herk [-de-Stad], municipalité, membres pour refus de
serment à la fête du 2 pluviôse: 2 ventôse an VI;
Heers, idem: 29 ventôse an VI; Kortessem,
municipalité, membres idem: 12 ventôse an VI;
Malines-sur-Meuse,
Millen,
commissaires
municipaux: 13 ventôse an VI; Niederkrüchten, agent
municipal pour refus de serment: 7 nivôse an VI;
Tongres, membres pour refus de serment: 9 nivôse an
VI; Übach [-Palenberg], agent et adjoint municipaux
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pour non-assistance à la fête du 2 pluviôse: 2 ventôse
an VI; Venlo, municipalité n'appliquant pas la police
des étrangers et ne célébrant pas les fêtes nationales:
29 pluviôse an VI; Weert, commissaire municipal: 13
ventôse an VI; Zepperen, agent municipal refusant de
lever les contributions: 3 nivôse an VI. Gendarmerie,
voir aussi: Gendarmerie (17e division); Gombervaux,
Mitre ou Mittré, nommés lieutenants: 5 ventôse an
VI*. Ordre public, Bilzen, attaque de la maison du
commissaire municipal au cri de Mort aux
destructeurs de la religion: 12 pluviôse an VI. Prêtres
déportés, voir: Bruno, Cirus, Coopmans, Dommen,
Gersten, Havenit, Mulkers, Nybelen, Permans, Soiron
(les deux frères), Thuynbrekers, Stals, Stiels, Syben,
Vanhees, Vautier, Wassenart ou Wassenaur (de).
Receveur général, Vengen, négociant à Maastricht,
remplaçant Nicart, décédé: 7 nivôse an VI. Triage des
titres, Bosch, médecin, Clæssens et Philippens aîné,
nommés préposés: 6 pluviôse an VI. Tribunal civil,
juge, Vanhælem, juge de paix à Weert, remplaçant
Rens, démissionnant, suppléants, Cazeaux, ex-juge,
Franquinet (François-Lambert), Klæssens, Limpkens,
ex-juge, et Tilmann-Kerens (Xavier), nomination: 28
nivôse an VI; Cazeaux, ex-juge, et Klæssens, idem: 16
pluviôse an VI. Tribunal criminel, président,
Devlieckx, juge au tribunal civil, remplaçant
Membrède, nommé à un autre poste: 2 ventôse an VI.
Tribunaux, commissaire, Méaulle (Jean-Nicolas), exdéputé de la Loire-Inférieure à la Convention et aux
Cinq-Cents, muté dans la Dyle: 18 ventôse an VI.
MEUVE (DE), voir: DEMEUVE.
Le Meux (Oise). Justice de paix, assesseurs, nomination:
8 nivôse an VI. Municipalité, agent de Rivecourt
incapable destitué: 26 ventôse an VI.
Meximieux (Ain). Justice de paix, assesseurs, nomination:
12 ventôse an VI. Municipalité, agent de Loyes-etVillieu destitué après la bénédiction solennelle de
l'église désaffectée de Villieu: 13 ventôse an VI.
Meyenheim (Haut-Rhin). Poste, relai entre Mulhouse et la
France, création: 13 ventôse an VI.
MEYER, président de la municipalité de Molsheim
destitué: 13 nivôse an VI*.
MEYER, révolutionnaire allemand, lettre sur ses rapports
avec Augereau: 8 pluviôse an VI.
MEYER (Caspar), ambassadeur batave en France: 2, 23
ventôse an VI.
MEYER (Daniel), nommé débitant des poudres et salpêtres
de Mulhouse: 13 ventôse an VI*.
MEYER (Jean-Guillaume), futur député aux Cinq-Cents,
administrateur central de l'Escaut, parent d'émigré,
maintien en fonction pour exercice de fonctions
publiques avant et après la réunion de la Belgique,
notamment au conseil de gouvernement provisoire en
l'an III: 13 nivôse an VI.

Meylan (Isère). Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Teste (Marc), président, et autres: 15
pluviôse an VI.
Meymac (Corrèze). Habitant, voir: Lachaud, Robert.
Meynes (Gard).
(Donatien).

Habitant,

voir:

Bérard,

Rogier

MEYNIER, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé chef du 23 e escadron
(Clermont-Ferrand): 5 ventôse an VI*.
MEYNOT, commissaire municipal de Saint-Émilion
(Gironde), démission: 15 pluviôse an VI*.
MEYRONNET, nommé président de la municipalité de
Champtercier (Basses-Alpes): 9 ventôse an VI*.
Meyrueis (Lozère). Justice de
nomination: 24 nivôse an VI.

paix,

assesseurs,

MEYS, médecin à Tirlemont (Dyle), administrateur
municipal nommé de nouveau: 7 nivôse an VI*.
Meythet (Mont-Blanc, auj.: Haute-Savoie). Habitant,
voir: Terrier (Claude).
Mèze (Hérault). Justice de paix, Mathieu, juge, et autres,
nomination: 2 nivôse an VI. Municipalité, Montolieu,
président, et autres, dont Barrescut, notaire, agent de
Loupian, idem: 21 nivôse an VI. Ordre public, envoi
de troupes contre des brigands: 16 nivôse an VI.
Mezel (Puy-de-Dôme). Habitant, voir: Dumas-Pépin,
géomètre, Gras (Sébastien), ex-juge de paix.
District du Mézenc (Ardèche). Administrateur, voir:
Terras-Dubesset.
Mézerolles (Somme). Agent
destitué: 13 nivôse an VI.

municipal,

Limosin,

Mézidon [-Canon] (Calvados). Municipalité, président
ivrogne, Massue, destitué: 22 ventôse an VI.
Mézières (Ardennes, auj.: Charleville-Mézières),
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie, 35e escadron;
Duval, lieutenant, traitement de réforme avant retraite:
18 nivôse an VI; Gossuin, nommé capitaine: 5 ventôse
an VI*; idem, muté dans les Vosges: 28 ventôse an VI.
Justice de paix extra muros, assesseurs, nomination:
18 ventôse an VI. Municipalité, Duvivier, président,
destitué: 1er nivôse an VI.
MICAS, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse
an VI*; nommé à Toulouse: 5 ventôse an VI*.
MICHARD, agent municipal de Seyssel (Ain): 24 nivôse an
VI. Nommé commissaire municipal de Seyssel: 25
nivôse an VI*.
MICHAUD, commissaire municipal de Lépaud (Creuse),
démission: 21 ventôse an VI*.
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MICHAUD, nommé vérificateur des tableaux du musée
central des arts: 7 nivôse an VI.
MICHAUD (François), nommé commissaire municipal
d'Annecy intra muros: 29 nivôse an VI*.
MICHAUD (Jean-Baptiste), député du Doubs aux Anciens:
25 nivôse, 6, 16 pluviôse an VI.
MICHAUD (Joseph-Alexandre), directeur de la poste aux
lettres de Pontarlier nommé de nouveau: 25 nivôse an
VI.
MICHAUD D'ARÇON (Jean-Claude-Éléonor), ou ARÇON (JeanClaude-Éléonor LE MICHAUD D'), général, ex-inspecteur
des fortifications, traitement de réforme: 21 ventôse an
VI.
MICHEL, ex-accusateur public du Nord nommé à un autre
poste: 14 pluviôse an VI*.
MICHEL, chef de brigade de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé chef de brigade de la 18 e
division (Metz): 5 ventôse an VI*.
MICHEL, commissaire municipal de la Bastide [-de-Sérou]
(Ariège), démission: 21 pluviôse an VI*.
MICHEL, idem de Lédignan (Gard) destitué: 1er pluviôse an
VI*.
MICHEL fils aîné, nommé président de la municipalité de
Salernes (Var): 27 pluviôse an VI*.
MICHEL, grenadier à pied à la garde du Directoire,
destitué: 15 ventôse an VI*.
MICHEL (Antoine), nommé à la municipalité d'Aubagne
(Bouches-du-Rhône): 19 pluviôse an VI*.
MICHEL (Jean-Joseph), idem d'Allauch (Bouches-duRhône): 19 ventôse an VI*.
MICHEL (Jérôme), nommé commissaire municipal d'Auriol
(Bouches-du-Rhône): 4 ventôse an VI*.
MICHEL (LEBLANC-), voir: LEBLANC-MICHEL.
MICHEL (Louis), grenadier à la 28e demi-brigade nommé
grenadier à la garde du Directoire: 15 ventôse an VI.
MICHEL (Pierre), député de la Meurthe aux Anciens, an V:
4 ventôse an VI.
MICHEL (SAIGNES dit), voir: SAIGNES dit MICHEL (MathieuPierre-Paul), général.
MICHELET, ex-commissaire municipal de Châtillon (Seine)
nommé suppléant au tribunal civil: 4 nivôse an VI.

MICHELIN, président de la municipalité de Champtoceaux
(Maine-et-Loire) royaliste, destitué: 29 pluviôse an
VI*.
MICHIELS (D.), nommé à la municipalité de Geel (DeuxNèthes): 21 nivôse an VI*.
MICHIELS (Livinus), administrateur municipal de
Tirlemont (Dyle) nommé de nouveau: 7 nivôse an VI*.
MICHON, capitaine à la demi-brigade des Lombards puis à
la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.
MICHON (Michel), nommé président de la municipalité de
Chamelet (Rhône): 3 nivôse an VI*.
MIDON, administrateur municipal de Boulogne-sur-Mer
maintenu: 25 ventôse an VI*.
Miélan (Gers). Juge de paix, Rives (Jean-Baptiste),
négociant, nomination: 12 nivôse an VI. Municipalité,
membres, idem: 17 nivôse an VI.
MIGNERON, de Paris, ex-ingénieur militaire recommandé
par François de Neufchâteau, nommé inspecteur du
droit de passe de Seine-et-Oise: 28 ventôse an VI*.
MIGNON, notaire à Abondant (Eure-et-Loir), membre de la
conspiration royaliste de l'Institut philanthropique: 26
nivôse an VI.
MIGNON (Pierre), capitaine de la felouque le Saint-Jean de
Nice: 14 ventôse an VI.
MIGNOT, commissaire de police à Bordeaux nommé juge
de paix de l'arrondissement des Marais: 16 nivôse an
VI.
MIGNOT, notaire à Saint-Marcel (Haute-Saône) nommé
juge de paix à Vitrey: 26 pluviôse an VI.
MIGNOT (Simon), agent municipal de Contigny (Allier)
nommé commissaire municipal de Châtel-de-Neuvre:
7 pluviôse an VI*.
MIGNOTTE (Joseph), général, chef de brigade de
gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé
chef de brigade de la 11e division (Rodez): 5 ventôse
an VI*.
Milan (Italie). Coli, capitaine de gendarmerie, adjudantmajor du château: 9 ventôse an VI. Habitant, Cazati
(Jean), expulsé de Vesoul, porteur d'un passeport
d'Aoste: 28 pluviôse an VI. Prisonnier, Querini
(Alvise), ex-ambassadeur de Venise en France,
interrogatoire: 3 nivôse an VI.
MILHAUD, de Caux (Hérault), nommé suppléant au
tribunal civil: 16 pluviôse an VI*.

MICHELET-DUPARC, ex-commissaire des guerres, secours: 5
ventôse an VI.
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Milhaud (Gard). Commissaire municipal, Lhermet,
remplaçant Delgas (Martin) destitué: 1er pluviôse an
VI.

Milly-Meugon (Maine-et-Loire, auj.: commune de
Gennes). Commune, réunion à celles de Saint-Eusèbede-Gennes et Saint-Vétérin-de-Gennes sous le nom de
Gennes: 6 pluviôse an VI.

Milizac (Finistère). Habitant, voir: Fontaine-Faudet.
MILLARD, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans l'Aube: 5 ventôse an
VI*.
Millau (Aveyron). Justice de paix extra muros,
assesseurs, nomination: 24 pluviôse an VI.
Municipalité, Alric, Brouillet, Cartaillac et Le Nestier,
idem: 27 nivôse an VI.

MILOCHAU, curé d'Orsonville (Eure-et-Loir), membre du
comité épiscopal de Chartres déporté: 14 pluviôse an
VI*.
MILON, acquéreur déchu du bien national dit la Cour de la
Haverie, ou Cour Lagarde et ferme du Bois-Niquelon
dans le Calvados, provenant de l'émigré Harcourt: 19
ventôse an VI.
MILOR ou MYLORD, voir: MYLORD.

MILLÉ, ex-prébendier de Sainte-Gudule de Bruxelles
déporté: 18 nivôse an VI.
Millé (Maine-et-Loire, auj.: commune de Chavagnes).
Desjardins, curé déporté: 16 pluviôse an VI*.
MILLE (Pierre), nommé président de la municipalité de
Trets (Bouches-du-Rhône): 25 ventôse an VI*.
Millen (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure,
auj.: commune de Riemst). Commissaire municipal,
Hauf, muté d'Heythuyzen, remplaçant Heckelers,
destitué: 13 ventôse an VI.
MILLET, acquéreur de l'abbaye de Corbie (Somme) pour y
créer une manufacture de teintures suivant des
procédés découverts par lui aux Pays-Bas: 17 pluviôse
an VI.
MILLET (Pierre), administrateur du district d'Évaux
(Creuse) nommé suppléant au tribunal civil: 22
ventôse an VI*.
MILLET (SOULA-), voir: SOULA-MILLET (Jean).
MILLIARD fils, nommé commissaire municipal d'Aix [-enProvence]: 4 ventôse an VI*.
MILLION (Joseph-Marie), nommé président de la
municipalité de Megève (Mont-Blanc): 13 ventôse an
VI*.
MILLOT, prêtre d'Ouagne (Nièvre) déporté: 4 ventôse an
VI*.
MILLOT (Antoine-Bonaventure), nommé président de la
municipalité de Recologne (Doubs): 27 pluviôse an
VI*.
MILLOT-LACROIX, candidat commissaire municipal de
Beaune extra muros: 7 pluviôse an VI*.
MILLOZ (Sylvestre), de Saint-Jean-de-Couz (Mont-Blanc),
nommé président de la municipalité de Saint-Thibaud:
13 ventôse an VI*.
Milly [-la-Forêt] (Seine-et-Oise, auj.: Essonne).
Municipalité, membres royalistes destitués: 18 ventôse
an VI.

MILOT (Pierre), nommé à la municipalité de Clamecy
(Nièvre): 15 ventôse an VI*.
Mine. Autorisation préalable à la poursuite d'activités
minières en cas de transmission par succession: 3
nivôse an VI. Belion et Parenteau, de Bordeaux, refus
de payer leur voyage des Pyrénées occidentales à Paris
pour présenter au Directoire des échantillons censés
contenir de l'or et de l'argent: 9 nivôse an VI. De
cuivre de Baïgorry (Basses-Pyrénées): 9 ventôse an
VI. École des Mines, voir: École. Ingénieurs des mines
recevant des fournitures du ministère de la Guerre: 7
nivôse an VI. Mines (conférence des), souscription à
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse
an VI. Voir aussi: Deschamps, ex-employé des mines.
MINET, prêtre du canton de Lamballe (Côtes-du-Nord)
déporté: 22 pluviôse an VI*.
MINGAUD (Ferréol-François), nommé juge de paix à
Lorgues (Var), 2e arrondissement: 4 nivôse an VI*.
MINIER-BELLEAU, nommé commissaire municipal du
Blanc: 29 nivôse an VI*.
Minihy-Tréguier (Côtes-du-Nord). Justice de
assesseurs, nomination: 12 pluviôse an VI.

paix,

Ministères, voir aussi: Directoire (circulaires aux
ministres), Directoire (relations, conflits avec les
ministres), Finances (comptes des ministres).
Employés des ministères, dispositions pour leur
participation aux élections sans retarder le travail des
bureaux: 29 ventôse an VI.
- Des Finances. Compte du général Hoche, ordre au
ministre de l'examiner rapidement: 21 ventôse an VI.
Employés, souscription à l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 19 pluviôse an VI. Employés, voir:
Belliard (Armand-Pierre-Marie), sous-chef à la 2 e
division, 2e section à la section des Monnaies.
Message aux Cinq-Cents rappelant la demande de
créer un 8e ministère chargé des Domaines: 15 nivôse
an VI.
- De la Guerre. Attributions, établissements
télégraphiques, transfert à celui de l'Intérieur: 11
ventôse an VI. Employés, souscription des employés
du ministère de la Guerre à l'emprunt pour la descente
en Angleterre: 15 nivôse an VI; voir: Buisson (BenoîtMarie), ex-dessinateur de l'architecte en chef du
ministère, Custines, Honoré (Louis-Alexandre), chef
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de la 7e division du ministère, décédé. État général des
marchés et adjudications: 27 ventôse an VI.
Fournitures délivrées à des non-militaires: 7 nivôse an
VI.
De l'Intérieur. Attributions, analyse des tableaux
décadaires des commissaires centraux: 9 ventôse an
VI; Muséum des arts, arrêt de l'examen des objets d'art
décidé par les membres du Conservatoire du Muséum
sans autorisation du ministre: 6 nivôse an VI;
établissements télégraphiques, transfert du ministère
de la Guerre: 11 ventôse an VI. Bureau du cadastre
général, bureau des fonds du Directoire et employés du
ministère, souscription à l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 19 pluviôse an VI; liste: 8 ventôse an VI.
Le Tellier (A.-F.), chef de bureau au ministère de
l'Intérieur, nommé le 14 germinal an IV commissaire
du pouvoir exécutif dans les départements des Côtes
de l'Océan au sud de la Loire, commissaire du pouvoir
exécutif dans la Seine-Inférieure, an IV: 18 ventôse an
VI. Ordre au ministre de mettre plus d'activité aux
épurations des administrations et de faire une
circulaire aux administrations centrales pour avoir des
renseignements: 8 nivôse an VI; de faire la notice des
planches de cartes de géographie existant dans ses
bureaux et de faire tirer celles du canal du Midi pour le
Directoire et les ministres: 22 ventôse an VI.
De la Justice. Bureau de l'envoi des lois, employés,
souscription à l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 19 pluviôse an VI; employés, voir: Giffey,
Goupilleau (Jean-Victor), chef de division, Labrousse.
Bureau chargé des pays d'entre Meuse et Rhin et Rhin
et Moselle, frais supportés par leurs caisses: 16
pluviôse an VI. Dépenses des tribunaux pour l'an IV,
paiement des ordonnances du ministre de la Justice
suspendues par l'arrêté du 21 messidor an V: 24
ventôse an VI. Employés du ministère, souscription à
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse
an VI; liste: 8 ventôse an VI.
De la Marine et des Colonies. Employés, voir aussi:
Marine (employés civils et militaires). Employés,
pétition signée par une vingtaine de chefs de bureau et
employés: 28 ventôse an VI; souscription à l'emprunt
pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI;
voir: Jeanty, ex-adjoint au chef de la division civile;
Moutier (Louis-Antoine), né à Méré (Yonne), garçon
de bureau, inscrit par erreur comme émigré de Seineet-Oise, radié: 28 ventôse an VI. Passeport pour Brest
délivré par le ministère sur formulaire imprimé, an IV:
28 ventôse an VI. Proclamation aux marins sur la
descente en Angleterre: 25 nivôse an VI. Envoi du
ministre à Brest pour y activer les opérations de la
descente en Angleterre, le ministre de la Justice étant
chargé de l'intérim: 6 ventôse an VI. Ordre au ministre
des Finances de faire payer d'autres fonds à celui de la
Marine: 6 ventôse an VI.
De la Police générale. Commission secrète des postes,
commissaires et secrétaires, états émargés de
traitements, vendémiaire à frimaire an VI: 21 ventôse
an VI. Employés, souscription à l'emprunt pour la
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI; employés
du bureau particulier et des interrogatoires du ministre
(chef Tissot), de la 1ère division (chefs les inspecteurs

généraux Josnet-Laviollais en vendémiaire an VI,
Veyrat de nivôse à brumaire), de la 2e division (chef
l'inspecteur général Niquille) et de son bureau de
surveillance, états émargés de traitements, vendémiaire
à frimaire an VI: 21 ventôse an VI; voir: Bacon, agent
de la police chargé de la surveillance du faubourg
Saint-Antoine à Paris, Boyer (Simon-Guillaume), exagent de la police au faubourg Saint-Antoine à Paris,
Dossonville (Jean-Baptiste Dubois dit d'Ossonville ou
Dossonville), ex-inspecteur général, Hoffmann
(Andreas-Joseph), ex-président de la Convention
rhénogermanique, chef du bureau des étrangers, La
Chevardière (Alexandre-Louis), secrétaire général,
Noël fils (Jean-Louis-Antoine). Ordre au ministre de
payer sur ses dépenses secrètes les traducteurs et
imprimeurs de l'Acte d'indépendance des États-Unis,
des constitutions française, ligurienne et cisalpine et
du projet de constitution helvétique: 26 ventôse an VI.
Traites venant de Londres, encaissement par le
ministère, mention au registre des délibérations
secrètes: 12 pluviôse an VI.
- Des Relations extérieures. Employés, David (PierreÉtienne), sous-chef, candidat secrétaire de légation en
République cisalpine: 12 pluviôse an VI; souscription
à l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19
pluviôse an VI; voir: Florens, Huet (Antoine-Nicolas),
Paganel (Pierre), ex-député de Lot-et-Garonne à la
Législative et à la Convention, secrétaire général,
Wabter, ex-traducteur.
- Interdiction d'accès des non-fonctionnaires aux bureaux
des ministères: 9 nivôse an VI.
Ministres, voir: aussi: Directoire (conflits avec les
ministres); voir: Aubert-Dubayet (Jean-BaptisteAnnibal), ministre de la Guerre jusqu'au 19 pluviôse
an IV, Delacroix (Charles), ministre des Relations
extérieures jusqu'au 28 messidor an V, Dondeau
(Nicolas), nommé ministre de la Police générale le 25
pluviôse an VI, Duport-Dutertre (Marguerite-LouisFrançois), ministre de la Justice de 1790 à 1792,
Forfait (Pierre-Alexandre-Laurent), ministre de la
Marine sous le Consulat, Garat (Dominique-Joseph),
ministre de la Justice du 9 octobre 1792 au 14 mars
1793, puis de l'Intérieur jusqu'au 20 août suivant,
Génissieu (Jean-Joseph-Victor), ex-ministre de la
Justice,
Lambrechts
(Charles-Joseph-Mathieu),
ministre de la Justice, Letourneux (FrançoisSébastien), ministre de l'Intérieur, Petiet (ClaudeLouis), ministre de la Guerre jusqu'au 7 thermidor an
V, Pléville-Le Pelley (Georges-René), ministre de la
Marine et des Colonies, Ramel de Nogaret
(Dominique-Vincent), ministre des Finances, Scherer
(Barthélemy-Louis-Joseph), ministre de la Guerre,
Sotin de La Coindière (Jean-Marie), ministre de la
Police générale jusqu'au 25 pluviôse an VI, Talleyrand
(Charles-Maurice de -Périgord), ministre des Relations
extérieures, Truguet (Jean-François), ex-ministre de la
Marine et des Colonies.
- Circulaires du Directoire aux ministres. Les chargeant
de communiquer ce jour au député Lamarque tous
renseignements sur les inexactitudes de paiement de
fonds ordonnancés par eux commises par la Trésorerie
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nationale: 11 nivôse an VI; les chargeant de remettre
ces renseignements à la commission des Cinq-Cents
chargée de la surveillance de la Trésorerie nationale: 5
ventôse an VI. Leur rappelant celle du 29 frimaire les
chargeant d'adresser les états des fonds ordonnancés
avant et depuis les distributions décadaires: 28 nivôse
an VI. Ordre à ceux de l'Intérieur et de la Police
générale de se concerter pour le travail sur l'épuration
des administrations: 28 nivôse, 14 pluviôse an VI. Les
chargeant de rendre compte des mesures prises pour
activer la rentrée de l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 8 ventôse an VI.
- Renvoi des ministres. Sotin, ministre de la Police
générale démissionnaire le 25 pluviôse an VI, premiers
rapports signés par Dondeau, son remplaçant: 24
pluviôse an VI; Sotin, démission et remplacement par
Dondeau: 25 pluviôse an VI; Dondeau, discours de
remerciement du 26 pluviôse: 25 pluviôse an VI.
MINNE, juge de paix dans l'Escaut: 1er pluviôse an VI.
Minorville (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Adjoint
municipal, Chamvoux (François), royaliste s'étant
spécialement prononcé contre le Dix-Huit Fructidor,
destitué: 7 ventôse an VI.
MINOT (Frédéric), prêtre marié nommé commissaire
municipal de Château-Porcien (Ardennes): 1er nivôse
an VI.
MINOT (Paul), de Saint-Satur (Cher), nommé juge de paix
de Sancerre extra muros: 16 nivôse an VI*.

Mirande (Gers). District, prêtres reclus inscrits
arbitrairement comme émigrés: 14 ventôse an VI.
Municipalité, membres royalistes destitués: 26 ventôse
an VI. Recette, arrondissement: 17 nivôse an VI*.
MIRDONDAY (Antoine-René DE MIRDONDEL, dit), général.
Aide de camp, voir: Meunier.
Mirebeau (Vienne). Municipalité, membres royalistes
destitués: 27 nivôse an VI.
Mirecourt (Vosges). Municipalité, Bastien, Froment et
Rellot fils, membres, et Estivant jeune, greffier,
tolérant le culte réfractaire à l'hospice et inquiétant
Buisson, imprimeur d'un écrit patriotique adressé à
l'assemblée électorale, destitués et remplacés par Jon et
Merel fils, ex-membre et ex-capitaine du 4e bataillon
de volontaires des Vosges, et Moitessier, marchand de
dentelles: 8 pluviôse an VI; Salle, membre négligent,
destitué: 12 ventôse an VI.
Mirepoix (Ariège). Commissaire municipal, Cola, de
Lagarde, ex-génovéfain marié, ancien des guerres de
Vendée, remplaçant Baille (ou Vincent Bayle), faible
après le renversement de la statue de la Liberté,
destitué: 4 ventôse an VI. Municipalité, membre
royaliste destitué: 24 pluviôse an VI; membres
destitués: 7 ventôse an VI; idem royalistes destitués:
22 ventôse an VI.
MIREUR (François), général de brigade, nommé à l'armée
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.

Minoterie, voir: Moulin (minoterie).
MINVIELLE (André-Joseph), de Bordeaux, engagé à la 1ère
compagnie du 7e bataillon de la Légion du Sud en
1793, émigré radié: 27 ventôse an VI.

MISBACH (Sébastien-Joseph), élève à l'école nationale de
peinture du Muséum, père du peintre Constant
Misbach, exempté de service militaire: 13 ventôse an
VI.

MIORCEC, commissaire municipal de Saint-Pol-de-Léon
(Finistère) refusant: 25 nivôse an VI*.

MISSE, administrateur municipal de Digne royaliste,
destitué: 9 ventôse an VI*.

MIOT (André-François), ex-ambassadeur en Sardaigne,
lettres de recréance: 12 pluviôse an VI.

MISSIÉ, paiement du ministère de la Police générale pour
150 exemplaires de la "pièce de la paix" (l'Heureuse
nouvelle, opéra impromptu représenté pour la
première fois sur le théâtre Feydeau le 17 brumaire
an VI à l'occasion de la paix par Claude Godard
d'Aucourt de Saint-Just et Longchamp, musique de
Boieldieu?): 21 ventôse an VI.

Mirabel (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Juge de paix,
Grimal (Jean), remplaçant Grimal, nommé juge au
tribunal civil: 12 nivôse an VI.
Mirabel [-aux-Baronnies] (Drôme). Municipalité
destituée et remplacée par Maillet (Jean-Baptiste),
notaire, président, et autres: 23 pluviôse an VI.

MITOUFLET, président de la municipalité de Cléry (Loiret)
royaliste, destitué: 26 ventôse an VI*.

MIRAMON, consul de Suède à Bayonne né français,
annulation de son exequatur et traitement comme
étranger en France: 16 ventôse an VI*.

MITRAUD, juge au tribunal du district du Dorat (HauteVienne) nommé juge de paix à Magnac-Laval: 18
nivôse an VI.

MIRAMON, officier de santé à Souroques (Lot) nommé
commissaire municipal de Vayrac: 25 nivôse an VI*.

MITRE ou MITTRÉ, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*,
29 pluviôse an VI*; nommé dans la Meuse-Inférieure:
5 ventôse an VI*.

Miramont [-de-Comminges] (Haute-Garonne). Adjoint
municipal, Lasserre, destitué pour non-assistance à la
fête de la Fondation de la République: 13 nivôse an
VI.

Mittelhausen (Bas-Rhin). Habitant, voir: Melsheim.
MITTRÉ ou MITRE, voir: MITRE.

MIRANDE, de Mauriac (Cantal): 19 ventôse an VI*.
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Mobilier national, vente réservée à la régie de
l'Enregistrement: 23 nivôse an VI; restreinte aux objets
hors service auxquels la vente peut seule procurer une
valeur: 23 ventôse an VI.
MOCAËR, administrateur central du Finistère refusant: 7
nivôse an VI*.
Modane (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Commissaire
municipal, Lanfray, nomination: 29 nivôse an VI.
Justice de paix, Tournaz, juge, et autres, idem: 6
pluviôse an VI.
MŒNS (Bernard), chanoine de Saint-Donat de Bruges
déporté: 28 pluviôse an VI*.
MOËT, notaire à Noyon (Oise), nommé commissaire
municipal de Carlepont: 13 pluviôse an VI.
Mœurs, voir aussi: Alcool (ivrognerie), Femme
(enlèvement),
Jeu
(tripot).
Aube,
Bouilly,
municipalité, agent: 7 ventôse an VI. Bouches-duRhône, Marseille, assassinat de Chauvet, garçon de
pelle de la boulangère Amayon, place de Lenche: 21,
23 pluviôse, 8, 9, 12 ventôse an VI. Eure-et-Loir,
Tréon, agent municipal: 26 ventôse an VI. Meurthe,
Custines, municipalité, président et autres: 7 ventôse
an VI.
MOINE, juge au tribunal civil de Saône-et-Loire nommé
accusateur public: 12 nivôse an VI*.
Moine, ordre religieux, voir: Annonciade, Augustin,
Bégard, Bénédictin, Capucin, Carme, Chartreux,
Cistercien,
Cordelier,
Croisiers,
Dominicain,
Génovéfain, Jacobin, Jésuite, Mathurin, Oratorien,
Prémontré, Récollet, Sulpicien, Trappiste; voir aussi:
Chanoine.
MOINOT, juge de paix à Auxerre, mandat d'arrêt contre
Pellerin d'Esserion, garde forestier, cassation: 2
ventôse an VI 2 ventôse an VI*.
Moirans (Isère). Municipalité,
destitués: 15 pluviôse an VI.

membres

royalistes

Moirans [-en-Montagne] (Jura). Municipalité, membres
destitués pour refus de serment: 21 ventôse an VI.
MOISAN, nommé président de la municipalité de Savenay
(Loire-Inférieure): 23 nivôse an VI*.
Moisdon [-la-Rivière] (Loire-Inférieure). Justice de paix,
Guibourg (François), juge, et autres, nomination: 8
nivôse an VI.
Moissac (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Commissaire
municipal intra muros, Mauret, ex-officier, remplaçant
Cabanès, officier au 1er bataillon des Landes, n'ayant
pas l'âge: 2 nivôse an VI.

MOITESSIER, marchand de dentelles à Mirecourt (Vosges)
nommé à la municipalité: 8 pluviôse an VI*.
MOITIÉ, administrateur municipal de Moulins (Allier)
protecteur des agitateurs royalistes de la ville en l'an
V, destitué: 19 ventôse an VI*.
MOKE (Jean), doyen du chapitre de Torhout (Lys)
déporté: 28 pluviôse an VI*.
Mol (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes).
Commissaire municipal, Peeters (Antoine), président
de la municipalité, remplaçant Riquier, entravant la
rentrée de l'emprunt forcé, destitué: 16 ventôse an VI.
Cultes, Broomans (Jean-François) et Van Dongen,
chanoine et curé, prêtres déportés: 17 nivôse an VI*.
MOLE (Benoît), nommé président de la municipalité de
Lemps (Isère): 15 pluviôse an VI*.
Molesmes (Côte-d'Or). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 12 pluviôse an VI.
Molières (Lot). Habitant, voir: Lavaisse.
Molières [-sur-l'Alberte] (Aude, auj.: commune de
Ladern-sur-Lauquet). Habitant, voir: Ichande-Rivière.
MOLINET, commissaire municipal provisoire de Peyrins
(Drôme) confirmé: 5 pluviôse an VI*.
MOLLET, président de la municipalité de Saintes extra
muros destitué: 3 pluviôse an VI*.
MOLLEVAULT (Étienne), député de la Meurthe aux
Anciens: 22 pluviôse, 4 ventôse an VI.
Molliens-le-Vidâme (Somme, auj.: Molliens-Dreuil).
Juge de paix, Magnier (Jean-Baptiste), nomination: 22
nivôse an VI.
MOLLINS, adjoint municipal de Sarcus (Oise) destitué: 26
ventôse an VI*.
Mölschbach
[-über-Kaiserslautern]
(Allemagne,
Rhénanie-Palatinat, alors: Mont-Tonnerre). Limite
entre les armées de Mayence et du Rhin: 16 nivôse an
VI.
Molsheim (Bas-Rhin). Commissaire municipal, Ohl, exmaire, remplaçant Vivet, nommé juge de paix: 17
pluviôse an VI. Juge de paix, 1er arrondissement,
Vivet, agent municipal, nomination: 18 nivôse an VI;
Comès, idem: 29 pluviôse an VI. Municipalité, Meyer,
président, et autres royalistes destitués et remplacés
par Corbé (Xavier), et autres: 13 nivôse an VI.
MOLTEDO, président du tribunal criminel du Liamone
nommé à un autre poste: 22 nivôse an VI*.
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Momexy (Vosges). Agent municipal laissant impunis des
délits forestiers et ayant refusé d'exécuter la levée du
30e cheval, destitué: 12 ventôse an VI.
MONACO (prince DE), voir: GRIMALDI (Honoré-CharlesMaurice, futur prince Honoré IV.
Monaco (Principauté de -, alors: Alpes-Maritimes).
Municipalité, adjoint municipal d'Èze incapable,
destitué: 15 ventôse an VI.
MONASTIER, officier de santé nommé commissaire
municipal de Saint-Georges-de-Lévéjac (Lozère): 29
nivôse an VI*.
Le Monastier [-sur-Gazeille] (Haute-Loire). Municipalité
royaliste destituée et remplacée par Arcis (Jérôme),
président, et autres: 29 pluviôse an VI.
MONAVON (Claude), notaire à Veyrins (Isère), président de
la municipalité de Corbelin fanatique, destitué: 17
ventôse an VI*.
MONBARON, nommé président de la municipalité d'Issigeac
(Dordogne): 16 ventôse an VI*.
Monbert (Gers, auj.: le Brouilh-Monbert).
municipal, voir: Delom (Pierre).

Agent

MONDET (Jean), chanoine d'Anvers déporté: 17 nivôse an
VI*.
Mondeville (Calvados). Municipalité royaliste destituée
et remplacée par Maubant, président, et autres: 17
ventôse an VI.
MONDON, de Tulette (Vaucluse), nommé commissaire
municipal de Suze: 2 nivôse an VI*.
Mondoubleau (Loir-et-Cher). Commissaire municipal,
Petit, remplaçant Duval, refusant: 29 nivôse an VI.
Municipalité, membres royalistes destitués et
remplacés: 7 nivôse an VI.
Mondragon (Vaucluse). Juge de paix, Pic (JeanFrançois), nomination: 24 pluviôse an VI.
MONERET (François), caporal à la 24 e demi-brigade légère
destitué et traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
MONESSY, ex-commissaire municipal de Gennes (Ille-etVilaine) nommé juge de paix: 6 nivôse an VI*;
annulation: 18 nivôse an VI. Voir aussi: MOUCHY.
MONESTIER, juge au tribunal civil de la Corrèze nommé
commissaire près le tribunal correctionnel d'Ussel: 6
pluviôse an VI*.

MONCEAUX (DE), voir: DEMONCEAUX.
Monceaux (Oise). Adjoint municipal condamné pour
délit forestier, Caullier, destitué: 26 ventôse an VI.

Monestiès (Tarn). Justice de paix, assesseurs, nomination:
22 pluviôse an VI.

Monceaux (Orne). Habitant, voir: Sublot.

MONET, commissaire municipal de Lavilletertre (Oise)
destitué: 26 pluviôse an VI*.

MONCEY (Adrien-Bon JANNOT DE), général, famille, voir:
JANNOT DE MONCEY (Claude-François).

MONET, idem de Lunéville, noble royaliste, idem: 28
pluviôse an VI*.

Moncheaux [-lès-Frévent] (Pas-de-Calais). Habitant,
voir: Fleury (Valentin).

MONETOT (Edme-Charles), ex-administrateur municipal de
Vermenton (Yonne) intra muros nommé juge de paix:
16 nivôse an VI*.

Monchy [-au-Bois]
Lefèvre.

(Pas-de-Calais)

Habitant,

voir:

Monchy [-Humières] (Oise). Municipalité, membres
royalistes destitués: 26 ventôse an VI.
Monclar [-de-Quercy] (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Juge
de paix, Delpon aîné, administrateur du district de
Montauban, remplaçant Cambon pour abandon de
poste: 16 pluviôse an VI.
Moncontour (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Harel (Charles), ex-administrateur central, remplaçant
Duval (Vincent-Marie), démissionnant: 16 ventôse an
VI.
MONCOURRIÉ, nommé président de la municipalité de
Latronquière (Lot): 27 nivôse an VI*.
MONDELET, juge de paix à Mercey [-sur-Saône] (HauteSaône) absent depuis quatre mois, remplacé: 24
pluviôse an VI.
MONDÉSIR (PIARRON-), voir: PIARRON-MONDÉSIR.

Monfort (Gers). Juge de paix, Despouil, notaire,
nomination: 22 pluviôse an VI.
MONFORT (René), nommé à la municipalité de Batz
(Loire-Inférieure): 23 nivôse an VI*.
MONFRAY, administrateur central des Bouches-du-Rhône
nommé accusateur public: 22 pluviôse an VI*.
MONGAZON, curé à Beaupréau déporté: 16 pluviôse an
VI*.
MONGAZON (BRUMEAU-), voir: BRUMEAU-MONGAZON.
MONGE, nommé à la municipalité de Beaune: 7 pluviôse
an VI*.
MONGE (Gaspard), commissaire du Gouvernement pour la
recherche des objets d'art d'Italie, nommé vérificateur
des tableaux du musée central des arts: 7 nivôse an VI;
nommé commissaire du Directoire à Rome: 12
pluviôse an VI; directeur de l'École polytechnique
remplacé: 7 ventôse 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.

141

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

MONGE (Jean), nommé juge de paix à Sanary (Var): 4
nivôse an VI*.
MONGEON, bonnetier à Chaumont (Haute-Marne) nommé
à la municipalité: 14 ventôse an VI*.
MONGEOT, président de la municipalité de Polisy (Aube)
royaliste, destitué: 7 ventôse an VI*.
MONGEZ, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé dans la Haute-Garonne: 5 ventôse an VI*.

l'an VI suivant le cours du papier-monnaie: 5 nivôse
an VI. Tableaux de dépréciation des - dans les
départements, publication: 22, 25 nivôse, 8 pluviôse
an VI. Transactions entre particuliers stipulées en -,
lois du 16 frimaire an VI: 17 nivôse an VI. Voir aussi:
Lincel, ex-employé aux assignats.
- Affaires par département. Escaut, Oostakker,
répartiteurs des contributions jugés pour avoir payé en
assignats les contributions reçues en numéraire: 22
pluviôse an VI. Seine-Inférieure, Montville,
municipalité, président, destitué et jugé pour abus de
confiance lors de l'échange des assignats contre des
mandats: 3 pluviôse an VI.

MONGIN, administrateur du district de Saint-Paul (Var)
suspect de vol d'huile en l'an III, jugé: 27 ventôse an
VI.

Monnaie (Indre-et-Loire). Municipalité,
royalistes destitués: 22 ventôse an VI.

MONGIN (Georges), candidat commissaire municipal de
Recey (Côte-d'Or) patriote ayant des ennemis violents:
7 pluviôse an VI*.

MONNET (Joseph), voir: KLEIN-VARENNE (Marie-LouiseJeanne), divorcée MONNET (Joseph), femme AUMONT
(Louis-Marie-Guy D').

MONGINOT (Claude-François-Prosper-Chrétien), de Jully
[-lès-Buxy] (Saône-et-Loire), ex-seigneur de Jouceyla-Guiche, émigré usant de faux certificats de
résidence à Balan (Ain) transcrits sur les registres du
district de Montluel, maintenu: 16 pluviôse an VI.

MONNIER, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé dans le Gard: 5 ventôse an VI*.

MONJOURDIN (POUJAUD-), voir: POUJAUD-MONJOURDIN.

MONNIER (Antoine-Joseph), nommé président de la
municipalité de Vercel (Doubs): 27 pluviôse an VI*.

Monnaie, voir aussi: Banque d'Angleterrre, Rescriptions
bataves.
- Monnaie (administration des, ateliers monétaires).
Mode de comptabilité des caissiers des monnaies et
ateliers monétaires: 15 pluviôse an VI. Ramé
(Charlemagne-François), employé: 11 ventôse an VI*.
Loiret, Orléans, atelier monétaire, Le Rat, excontrôleur des monnaies: 11 ventôse an VI*. Nord,
Lille, Chesnel, ex-directeur, candidat caissier de celle
de Perpignan: 11 ventôse an VI*; Lepage et
Vanderveken (Pierre), directeur et caissier provisoires,
an IV: 11 ventôse an VI. Pyrénées-Orientales,
Perpignan, caissier, Arago, administrateur central,
remplaçant
Delcasso
(Pierre-Laurent),
exconventionnel, n'ayant pas pris son poste, Malibran,
oncle de l'émigré André Bertrand, remplacé, floréal an
V: 11 ventôse an VI. Seine, Paris, Anfry, vérificateur
des essais: 11 ventôse an VI*.
- Monnaie de siège de Mayence de 1793, retrait: 14
nivôse an VI.
- Papier-monnaie. Bureau de la vérification et du
brûlement des -, suppression: 4 nivôse an VI; Burtel,
sous-chef de cet ex-bureau: 6 nivôse an VI. Champon
fils, mandat d'arrêt pour importation de marchandises
britanniques et trafic de faux assignats dans l'Escaut:
1er pluviôse an VI. Frécine (Augustin-Louis), exdéputé de Loir-et-Cher à la Législative et à la
Convention, nommé commissaire pour examiner
l'emploi des poinçons et griffes ayant servi à la
fabrication des assignats aux bons de remboursement
créés par la loi du 24 frimaire an VI sur la liquidation
de la dette publique: 6 nivôse an VI. Supplément de
traitement des Directeurs et du secrétaire général avant

membres

MONNIER, nommé vérificateur des tableaux du musée
central des arts: 7 nivôse an VI.

MONNIER (Jean-Charles), général de brigade, nommé à
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*; envoyé en
mission à la frontière des bailliages suisses italiens: 18
pluviôse an VI; ordre d'entrer à Bellinzona: 18
pluviôse an VI.
MONNIER-GOUVILLE, suppléant au tribunal civil de la
Manche, nommé juge: 6 pluviôse an VI*.
Monnières (Loire-Inférieure). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 8 nivôse an VI.
MONNIN (Georges-Pierre-Joseph), député du Haut-Rhin
aux Anciens invalidé en fructidor an V, conspirateur,
mandat d'arrêt: 28 pluviôse, 13 ventôse an VI; ordre au
ministre de la Police générale de vérifier s'il est cité
dans les papiers de Klinglin: 13 ventôse an VI; gardé
par des gendarmes jusqu'à ce que sa santé permette de
l'interroger: 18 ventôse an VI.
MONNOT (Jacques-François-Charles), député du Doubs
aux Cinq-Cents: 25 nivôse, 16 pluviôse an VI.
MONOT, député des Grisons, présenté au Directoire: 10
ventôse an VI.
Monpazier (Dordogne).
Commissaire municipal,
Deschamps fils, remplaçant Lasage, royaliste, destitué:
5 pluviôse an VI; candidat, Delairé (Aymard),
commissaire municipal de Montferrand, an IV: 4
ventôse an VI*. Municipalité royaliste destituée et
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remplacée par Delespinasse, président, et autres: 22
ventôse an VI.
MONROBIN, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse
an VI*.
Mons
(Belgique,
Hainaut,
alors:
Jemappes).
Gendarmerie, Guérault, nommé capitaine: 5 ventôse an
VI*. Tribunal correctionnel, commissaire, Lelièvre,
muté à Hasselt (Meuse-Inférieure): 22 pluviôse an VI;
annulation, place non vacante: 22 ventôse an VI*.
Mons (Seine-et-Oise, auj.: Athis-Mons,
Habitant, voir: Marcheville.

Essonne).

Mons [-en-Laonnois] (Aisne). Municipalité, membres
destitués: 12 ventôse an VI.
MONSALLIER, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16
pluviôse an VI*.
Monségur (Gironde). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 24 pluviôse an VI.
MONSEIGNAT, commissaire municipal de Rozoy [-surSerre] (Aisne), démission: 5 pluviôse an VI*.
MONSEIGNAT-BARIAC, de Rodez, nommé suppléant au
tribunal civil: 2 ventôse an VI*.
Mont Cenis (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Place militaire,
Chertier, commandant temporaire confirmé: 5 pluviôse
an VI.
MONT (GARDE DU), voir: GARDE-DUMONT.
Mont-Bernanchon (Pas-de-Calais). Agent municipal,
Petitpas, complice de l'évasion du chef de chauffeurs
Claude-François Salembier ou Salembrier: 9 nivôse an
VI.
Mont-Blanc (département). Armée, Pouget (Jean-Pierre),
général commandant: 18 nivôse an VI; colonne de
l'armée d'Italie passant par le département: 5 nivôse an
VI. Circonscriptions administratives, commune de
Cohennoz, création par distraction des hameaux de
Cerny, Cohennoz et des Panissats de la commune
d'Héry: 4 pluviôse an VI; séparation de celles de
Tournon et Verrens: 22 pluviôse an VI. Députés, voir:
Carelli
[de
Bassy]
(François-Jean-Baptiste),
Convention. Émigrés, déserteurs et réquisitionnaires
non rentrés, inscription: 7 pluviôse an VI.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 3, 6, 8, 22,
24, 27, 28, 29 nivôse, 6, 12, 22, 29 pluviôse, 2, 12
ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution, Aiguebelle,
municipalité fanatique: 12 ventôse an VI; Aime,
commissaire municipal: 29 nivôse an VI; idem,
municipalité fanatique, Alby, municipalité fanatique:
13 ventôse an VI; Annecy, commissaire municipal
intra muros: 29 nivôse an VI; idem, municipalité extra
muros fanatique: 13 ventôse an VI; Annemasse,
municipalité: 29 nivôse an VI; Argentine, municipalité
fanatique: 13 ventôse an VI; Ayse, idem: 12 ventôse
an VI; Beaufort, idem: 13 ventôse an VI; la Biolle,
idem: 12 ventôse an VI; le Biot, Bonne, idem: 13
ventôse an VI; Bonneville, idem: 12 ventôse an VI;

Bourg-Saint-Maurice, commissaire municipal: 29
nivôse an VI; idem, municipalité fanatique: 13 ventôse
an VI; Bozet, commissaire municipal: 29 nivôse an
VI; Chamonix, Chamoux, le Châtelard, municipalités
fanatiques: 13 ventôse an VI; Clermont, commissaire
municipal: 29 nivôse an VI; Cruseilles, idem: 13
pluviôse an VI; Duingt, municipalité fanatique: 12
ventôse an VI; Évian, commissaire municipal: 29
nivôse an VI; idem, municipalité après la célébration
du culte réfractaire et des assassinats de républicains:
12 ventôse an VI; Faverges, municipalité fanatique: 13
ventôse an VI; Flumet, idem: 12 ventôse an VI; le
Grand-Bornand, l'Hôpital-sous-Conflans, idem: 13
ventôse an VI; Lanslebourg, commissaire municipal:
29 nivôse an VI; les Marches, Megève, municipalités
fanatiques: 13 ventôse an VI; Montmélian, idem: 12
ventôse an VI; Moûtiers, commissaire municipal: 29
nivôse an VI; Pringy, municipalité fanatique: 13
ventôse an VI; la Roche, idem: 12 ventôse an VI; la
Rochette, idem, dont l'agent municipal du Verneil,
jugé pour achat d'armes à des déserteurs: 12 ventôse
an VI; Ruffieux, municipalité fanatique: 13 ventôse an
VI; Rumilly, commissaire municipal et municipalité:
29 nivôse an VI; Saint-Alban [-Leysse], municipalité
fanatique: 13 ventôse an VI; Saint-Béron, agent
municipal royaliste: 12 ventôse an VI; Saint-Étiennede-Cuines, commissaire municipal: 29 nivôse, 16
ventôse an VI; idem, municipalité fanatique: 13
ventôse an VI; Saint-Genix, municipalité: 12 ventôse
an VI; Saint-Jean-de-Maurienne, municipalité,
membres pour délivrance de passeport à l'intérieur: 9
nivôse an VI; idem, municipalité fanatique: 13 ventôse
an VI; Saint-Michel, municipalité: 29 nivôse an VI;
Saint-Thibaud-de-Couz, municipalité fanatique: 13
ventôse an VI; Sainte-Foy, idem: 12 ventôse an VI;
Sainte-Hélène-du-Lac, Sallanches, idem: 13 ventôse
an VI; Samoëns, municipalité, président fanatique: 12
ventôse an VI; Talloires, commissaire municipal: 29
nivôse an VI; idem, municipalité fanatique: 12 ventôse
an VI; Taninges, municipalité fanatique: 13 ventôse an
VI; Thônes, commissaire municipal: 29 nivôse an VI;
idem, municipalité fanatique: 13 ventôse an VI;
Thonon, municipalité: 29 nivôse an VI; Thorens,
commissaire municipal: 29 nivôse an VI; Ugine,
municipalité fanatique: 13 ventôse an VI; Viry, idem:
12 ventôse an VI; Viuz [-en-Sallaz], idem: 13 ventôse
an VI; Yenne, commissaire municipal et municipalité:
29 nivôse an VI. Gendarmerie, voir aussi:
Gendarmerie (22e division); Desservetaz, Kammerer,
Montagny, nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*.
Ordre public, Colomb et Léger, notaires d'Annecy et
Chambéry, arrêtés pour correspondance criminelle
avec l'émigré Grollier à Turin saisie sur Deveaux, exprésident au parlement de Dauphiné, et l'ex-comte de
Melat, de Saint-Symphorien-d'Ozon, arrêtés à
Chambéry: 24 nivôse an VI. Tribunal civil, juges, Bal,
Carelli [de Bassy] (François-Jean-Baptiste), exconventionnel, ex-commissaire central, Chamoux,
Fontanil, de Moûtiers, et Rabaniol, juge de paix de
Chambéry extra muros, nomination: 2 nivôse an VI;
Berthier (Sébastien) et Lyonnaz, nommés de nouveau,
et Pralet (Laurent), idem: 12 ventôse an VI;
suppléants, Chaperon, notaire, Charvet, avoué, et
Gargoux, notaire, idem: 12 ventôse an VI. Tribunal
criminel, Filliard, président, Sanche, accusateur
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public, et Curton, greffier, nommés de nouveau: 22
pluviôse an VI.
Mont [-près-Chambord] (Loir-et-Cher). Habitant, voir:
Ruelle-Amiont.
Mont-aux-Malades (Seine-Inférieure, auj.: Mont-SaintAignan). Municipalité, membres fanatiques destitués:
17 pluviôse an VI.
Mont-de-Marsan (Landes), voir aussi: Vétérans (37 e
compagnie). Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie,
14e escadron; Massis, nommé capitaine: 5 ventôse an
VI*. Municipalité: 14 pluviôse an VI. Municipalité
extra muros, membres destitués après l'exposition de
croix sur les portes la veille de la Saint-Jean: 24
pluviôse an VI.
Mont-Saint-Éloi (Pas-de-Calais, nom révolutionnaire:
Mont-la-Liberté). Commissaire municipal, Salmon,
agent municipal d'Étrun, remplaçant Chopin,
démissionnant: 5 pluviôse an VI. Justice de paix,
assesseurs, nomination: 6 ventôse an VI.
Le Mont-Saint-Michel (Manche). Transfert du canton
d'Avranches à celui de Pontorson: 16 ventôse an VI.
Mont-Saint-Père (Aisne). Commissaire municipal,
Dovilliers, muté de Viels-Maisons, remplaçant
Lemaître, nommé greffier du tribunal correctionnel de
Château-Thierry: 12 pluviôse an VI.
Mont-Saint-Sulpice (Yonne). Cultes, Moreau, prêtre
appelant à la haine des acquéreurs de biens nationaux
à l'assemblée primaire de l'an V, déporté: 18 ventôse
an VI. Justice de paix, assesseurs, nomination: 6
ventôse an VI.
Mont-Saint-Vincent
(Saône-et-Loire,
nom
révolutionnaire: Belvédère). Commissaire municipal,
Lavenir, notaire aux Hauts-Monts, ex-commissaire
nommé à ce poste à Joncy: 11 nivôse an VI; Dauphin,
notaire à Saint-Vallier, remplaçant Fèvre, destitué: 26
pluviôse an VI. Justice de paix, assesseurs,
nomination: 12 ventôse an VI.
Mont-Terrible (département). Administration centrale,
Reuggner, procureur-syndic du Haut-Rhin, remplaçant
Dubois, refusant: 7 pluviôse an VI. Annexion de
Moutier, Grandval et du pays d'Erguel: 3, 4 nivôse an
VI; Imès ou Imer (François), député de la Neuveville,
expulsé de Paris: 18 nivôse an VI; idem, rappel au
ministre de la Police générale: 12 pluviôse an VI;
Neuhauss, chancelier de Bienne expulsé de Paris: 10,
18 nivôse an VI; Brandt et Morel, neveu du chancelier
de Bienne, intrigant contre, expulsés de Paris: 13
nivôse an VI; Malleray, Moutier et Erguel, habitants
portant la cocarde nationale poursuivis par les
gouvernements de Neuchâtel et Soleure: 18 nivôse an
VI. Armée, renforcement des troupes à la Neuveville
et cessation d'abus dans le pays d'Erguel: 19 nivôse an
VI; voir aussi: Guerre, campagne de l'an VI, Suisse.

Bataillons, voir: Volontaires. Contributions du pays
d'Erguel, transfert au receveur général du département:
11 nivôse an VI. Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 27 nivôse, 12 ventôse an VI.
Fonctionnaires, destitution, Dung, agent municipal
mariant des personnes non domicililées dans la
commune: 21 ventôse an VI; Laufen, Porrentruy,
Reinach, Saignelégier, municipalités, Saint-Brais,
idem délivrant des passeports irréguliers pour la
Suisse, Vicques, municipalité incivique: 22 ventôse an
VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (20 e
division); Waitz ou Vaitz, nommés lieutenants: 5
ventôse an VI*. Mengaud, nommé commissaire pour
l'organisation des cantons d'Erguel, la Neuveville,
Moutier et Grandval, parties du Mont-Terrible: 19
nivôse an VI. Prêtres déportés, voir: Bockof. Receveur
général, Levacher, ex-commissaire de la Comptabilité
nationale, remplaçant Le Clerc, destitué le 17
pluviôse: 23 pluviôse an VI. Tribunal civil, Buthod, de
Porrentruy, et Claire, de Spechbach (Haut-Rhin),
nommés juges le 12 frimaire, places non vacantes,
nommés suppléants: 14 pluviôse an VI; Clavé,
suppléant, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Saint-Ursanne: 12 ventôse an VI*.
Tribunal criminel, président, Moreau (WolfgangSigismond), nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI.
Mont-Tonnerre (département provisoire des pays entre
Meuse et Rhin et Rhin et Moselle). Administration
centrale, membres, Bertrand et Mallin, nommés par
Rudler: 18 nivôse an VI. Commissaire central
provisoire, Rozier, infirmé, Cosson (Mazarin ou plutôt
Pierre-Charles, homme de lettres), nommé par Rudler:
18 nivôse an VI. Contributions, inspecteur, Zipfel
(Louis), nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.
Enregistrement,
Barris,
inspecteur
provisoire,
remplacé par Dagon: 18 nivôse an VI; Guyon, juge au
Tribunal de cassation, nommé directeur: 18 nivôse an
VI; Fruhinsholz (Jean-Georges), général de brigade
réformé, et Becker et Falciola fils, receveurs dans le
département, nommés par Rudler: 18 nivôse an VI.
Forêts, inspecteur général, Bernier (Jean-Pierre), de
Paris, sous-chef de la commission des armes du
Comité de salut public, puis inspecteur général des
manufactures d'armes, nomination: 25 nivôse an VI.
Receveur général, Hoffmann (Andreas-Joseph), exprésident de la Convention rhénogermanique, chef du
bureau des étrangers au ministère de la Police
générale, nommé par Rudler: 18 nivôse an VI. Timbre,
Felman, d'Ensisheim (Haut-Rhin), vérificateur, et
Pranet, receveur, et Wabter, ex-traducteur au ministère
des Relations extérieures, garde-magasin à Mayence
nommés par Rudler: 18 nivôse an VI. Tribunal civil,
Blau (Felix-Anton), Linck (Guillaume), homme de
lettres, Rebmann (Andreas-Georg-Friedrich), juges
nommés par Rudler: 18 nivôse an VI. Tribunal
criminel, Zimmermann, accusateur public provisoire,
infirmé: 24 ventôse an VI. Tribunaux, commissaire,
Thamberger (Louis), nommé par Rudler: 18 nivôse an
VI.
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Mont-sous-Vaudrey (Jura). Municipalité, membres ayant
illégalement retiré des objets du culte à un prêtre
destitués: 21 ventôse an VI.
MONTACH, ordre au général Brune de le faire écarter du
gouvernement provisoire de Berne: 28 ventôse an VI.
Montagnac
(Hérault).
Commissaire
municipal,
Vernazobres (Guillaume), administrateur municipal,
remplaçant Leynardier, optant comme président de la
municipalité: 5 pluviôse an VI. Juge de paix, Pegat,
nomination: 6 nivôse an VI.

MONTANIER, directeur de la poste aux lettres de Seyssel
(Ain) destitué: 24 nivôse an VI.
MONTANSIER (Marguerite BRUNET, dite), actrice, vendeuse à
la République du Théâtre des Arts de Paris: 9 ventôse
an VI.

MONTAGNOL (Jean-François-Sever), nommé juge de paix à
Bédarieux (Hérault) intra muros: 8 pluviôse an VI*.

Montargis (Loiret). Commissaire municipal extra muros,
Dery, remplaçant Ballot, nommé administrateur
central: 2 nivôse an VI; Appert (Michel-Noël dit ici:
Noël-Michel), futur élu aux Anciens en l'an VI, muté
de Saint-Maurice-sur-Fessard, remplaçant Dery,
refusant, candidat, Maralde (Jean-Louis-François),
agent municipal de Châlette-sur-Loing, commissaire
provisoire: 23 ventôse an VI. Justices de paix intra et
extra muros, assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI.
Municipalité, Auger, officier de santé, et Isman,
ingénieur, remplaçant Fluteau fils et Mestier,
marchand de drap, refusant: 7 nivôse an VI.
Municipalité extra muros, membres inciviques
destitués, dont Maralde, agent de Châlette, officier
d'Ancien Régime: 26 ventôse an VI.

MONTAGNY, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans le Mont-Blanc: 5
ventôse an VI*.

Montastruc
[-la-Conseillère]
(Haute-Garonne).
Municipalité, membres fanatiques destitués: 7 ventôse
an VI.

Montagrier (Dordogne). Municipalité royaliste destituée
et remplacée par Bieau-Dupui, président, et autres: 14
ventôse an VI.

Montauban (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). District,
administrateur, voir: Delpon aîné. Habitant, voir:
Garrigue père, Martineau (les époux). Ordre public,
Boussac, Château, Disses, Ségur et Sors, juges au
tribunal civil ayant quitté leur poste à Cahors pour lors des troubles de cette seconde ville à la fin de l'an
V, rejet de leur réclamation contre leur remplacement:
16 nivôse an VI; troubles de la fin de l'an V, cessation
d'emploi des gendarmes réformés employés
extraordinairement dans le département après les -: 13
nivôse an VI; Luzech, municipalité ayant reçu des
émissaires des contre-révolutionnaires de - destituée:
16 ventôse an VI.

Montagnac [-la-Crempse] (Dordogne). Municipalité
royaliste destituée après l'abattage de l'arbre de la
Liberté et remplacée par Laureilhe, de l'Estaubière,
président, et autres: 14 ventôse an VI.
MONTAGNIÉ (Henry), nommé commissaire municipal
d'Orgon (Bouches-du-Rhône): 4 ventôse an VI*.

MONTAIGU (Anne-Charles BASSET DE), général, autrefois
sous les ordres de Pichegru, ordre de l'arrêter: 29
pluviôse an VI.
Montaigu (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Coppens,
Daniel, Gutz, Noot, Vanbaël, Van Ekerwyer,
oratoriens, déportés après l'exorcisme d'une fille: 14
nivôse an VI*.
Montaigu (Vendée). Recettes, arrondissement: 13 nivôse
an VI*. Tribunal correctionnel, commissaire,
Goupilleau de Montaigu (Philippe-Charles-Aimé, dit),
ex-député à la Législative, à la Convention et aux
Cinq-Cents: 29 ventôse an VI; Saurin, excommissaire, nommé substitut près les tribunaux: 22
nivôse an VI; idem, démission: 12 ventôse an VI*.
Montaigut (Puy-de-Dôme). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 4 ventôse an VI. Municipalité, membres
royalistes destitués: 17 ventôse an VI.
Montaner (Basses-Pyrénées). Municipalité, membres
inciviques destitués: 22 ventôse an VI.
Montanges (Ain). Habitant, voir: Jacquinard (Sébastien).

Montaudin (Mayenne). Municipalité, Fayer (Louis),
président et autres, nomination: 25 pluviôse an VI.
MONTAUGÉRAND (Claude), de Tallant (Saône-et-Loire),
nommé président de la municipalité d'Étrigny: 19
pluviôse an VI*.
Montaulieu (Drôme). Commune, la Bâtie-Côte-Chaude,
hameau, réunion: 3 pluviôse an VI.
Montaut (Landes). Marsan, prêtre, passeport délivré par
la municipalité de Saint-Sever: 23 pluviôse an VI.
Montbazens (Aveyron). Municipalité, Cavagnac,
président, et autres, nomination: 12 ventôse an VI.

Montangon (Aube, auj.: commune de Val-d'Auzon).
Agent municipal fanatique et ennemi des acquéreurs
de biens nationaux, Picard (Edme), destitué: 7 ventôse
an VI.

Montbazon (Indre-et-Loire).
destitués: 17 nivôse an VI.

Municipalité,

membres

MONTANI, lieutenant romain ayant tiré sur le général
Duphot, prisonnier exigé par Berthier à son entrée
dans Rome: 1er ventôse an VI.

Montbenoit (Doubs). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 12 nivôse an VI*. Municipalité, président
et autres destitués: 3 ventôse an VI.

MONTBÉLIARD (PIGAUD-), voir: PIGAUD-MONTBÉLIARD.
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Montbozon (Haute-Saône). Municipalité,
royalistes destitués: 27 pluviôse an VI.

membres

MONTBRISET dit ZIZAGUET, capitaine de gendarmerie de la
Haute-Loire destitué, frère de Crose-Montbriset, beaupère de l'ex-député de la Haute-Loire Delcher, juge au
tribunal civil, et de Montfleury, commissaire central
destitué, royalistes: 24 nivôse an VI.
Montbrison
(Loire).
Gendarmerie
voir
aussi:
Gendarmerie, 24e escadron; Guillot, nommé capitaine:
5 ventôse an VI*. Habitant, voir: Gouin (JeanBaptiste).
Montceaux [-l'Étoile] (Saône-et-Loire). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 12 ventôse an VI.
Montcenis (Saône-et-Loire). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 8 nivôse an VI; Legey, ex-juge, nommé
suppléant au tribunal civil: 22 ventôse an VI*.
MONTCHARMON, commandant du château de Ham (Somme)
nommé commandant de place à Dieppe: 5 ventôse an
VI.
Montcharvot (Haute-Marne). Agent municipal royaliste
destitué: 21 ventôse an VI.
MONTCINI (Jacques), juge de paix à Saint-Chamond
(Loire) nommé de nouveau: 27 nivôse an VI*.
Montcornet (Aisne). Commissaire municipal, Barbier, de
Renneval, ex-commissaire, signataire d'un certificat de
prestation de serment par le prêtre déporté Godet: 2
nivôse an VI. Municipalité, président, Decanogne
nommé commissaire municipal de Bazoches: 16
ventôse an VI*.
Montcuq (Lot). Municipalité, membres ayant pris un
arrêté autorisant un prêtre rétractataire à célébrer le
culte et accueilli le prêtre réfractaire Souillagon,
destitués: 22 ventôse an VI.
Montdidier (Somme). District, émigrés, voir: Audoy
(Pierre-Antoine), Briois (Constant-Joseph). Justices de
paix, 1ère et 2e sections, assesseurs, nomination, dont
Petit, notaire, à la 1ère: 6 nivôse an VI.
Montdoumerc (Lot). Agent et adjoint municipaux
royalistes destitués: 27 nivôse an VI.

MONTEIRET (DU), voir: DUMONTEIRET (Pierre-Martin).
MONTEL, commissaire municipal de Saint-Marcellin
(Loire) refusant: 25 nivôse an VI*.
Montel (Puy-de-Dôme, commune d'Antoingt). Habitant,
voir: Bajet.
Montélimar (Drôme). Municipalité ayant toléré le séjour
de l'émigré Guigue Moréton, dit Chabrillan
(Hippolyte-César-Guigues), destituée et remplacée par
Autran fils, Cornu, négociant, Pellapra (Jean-Louis),
ex-général de division, Pignot et Tesseyre: 23 pluviôse
an VI. Recette, arrondissement: 17 ventôse an VI*.
Montembœuf (Charente). Municipalité destituée et
remplacée par Logeas (Joseph-Vincent), président, et
autres: 7 pluviôse an VI.
Montendre (Charente-Inférieure). Municipalité, membres
destitués: 3 pluviôse an VI.
MONTERA, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé chef du 30 e escadron
(Soissons): 5 ventôse an VI*.
Montereau [-fault-Yonne] (Seine-et-Marne). Justice de
paix extra muros, assesseurs, nomination: 22 nivôse an
VI. Municipalité, Darboulin, dit Varipon, président
refusant, remplacé par Deluze (Pierre-Antoine),
secrétaire: 25 ventôse an VI; membres refusant
remplacés: 15 pluviôse an VI.
Montesquieu-Lauragais (Haute-Garonne). Municipalité,
membres fanatiques destitués: 26 ventôse an VI.
Montesquiou (Gers). Municipalité, membres fanatiques
destitués: 22 pluviôse an VI.
Monteux (Vaucluse). Commissaire municipal, Dumas
(Antoine), remplaçant Faulcon, royaliste, destitué: 25
nivôse an VI.
Montfaucon [-en-Velay] (Haute-Loire). Municipalité
royaliste destituée et remplacée par Marnas (PaulDominique), président, et autres: 29 pluviôse an VI.
Montferrand (Puy-de-Dôme, commune de ClermontFerrand), voir: Clermont-Ferrand.

Montebourg (Manche). Ex-juge de paix, voir: DuclosDesplanques.

Montferrand [-du-Périgord] (Dordogne). Commissaire
municipal, Royneau, administrateur du district de
Belvès, président de la municipalité, an IV, remplaçant
Palisse fils, royaliste, destitué, candidat, Delairé
(Aymard), de Monpazier, an IV: 4 ventôse an VI.

MONTECOT (DOYNEL DE), voir: DOYNEL-MONTECOT (JacquesCharles-Alexandre).

MONTFLEURY, ex-commissaire central de la Haute-Loire
royaliste: 24 nivôse an VI.

MONTÉE, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Douai: 5 ventôse an VI*.

MONTFORT, commissaire des guerres à Auch, cessation de
fonctions: 10 pluviôse an VI.

MONTEAU (CLERC-), voir: CLERC-MONTEAU (Hubert-Edme).
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MONTFORT (Denis), acquéreur de l'abbaye de Corbie
(Somme) pour y créer une manufacture de teintures
suivant des procédés découverts par lui aux Pays-Bas:
17 pluviôse an VI.
Montfort (Ille-et-Vilaine). Municipalité, Poignant jeune,
président, et autres, nomination: 12 ventôse an VI.
Montfort [-l'Amaury] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines).
Municipalité, maison nationale soumissionnée par le
nommé Philippin demandée pour ses séances: 9
ventôse an VI; Pétau-Maulette, président, et autres
royalistes destitués et remplacés par Verger,
administrateur du district, et autres: 23 pluviôse an VI.
Montfort [-sur-Boulzane] (Aude). Habitant,
Candelle (Sébastien), Pélissier (Jacques).

MONTGOLFIER (Joseph-Michel DE), et Argand (Ami), brevet
d'invention du 13 brumaire an VI, bélier hydraulique
pour élever l'eau des rivières, publication: 9 pluviôse
an VI.
Monthelon (Saône-et-Loire). Juge de paix, Cauchy
(Augustin), nomination: 16 nivôse an VI.
Monthoiron (Vienne). Municipalité, membres royalistes
destitués: 27 nivôse an VI.
Monthureux-sur-Saône (Vosges). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 6 pluviôse an VI.
Municipalité, membres destitués pour non-célébration
de la fête de la Fondation de la République: 12 ventôse
an VI.

voir:

Montfort [-en-Chalosse] (Landes). Municipalité: 14
pluviôse an VI; idem royaliste destituée et remplacée
par Bertrand-Juzons, président, et autres: 24 pluviôse
an VI.
Montfort [-le-Gesnois] (Sarthe). Commissaire municipal,
Goyet, notaire, président de la municipalité,
remplaçant Germain, patriote douteux, destitué: 28
pluviôse an VI. Justice de paix, Demeuve, juge nommé
de nouveau, et autres, nomination: 6 nivôse an VI.
MONTFORTÉ, d'Ivry-la-Bataille (Eure), membre de la
conspiration royaliste de l'Institut philanthropique,
évadé: 26 nivôse an VI.
MONTFRANCHAL, nommé à la municipalité de Bas (HauteLoire): 29 pluviôse an VI*.
Montfrin (Gard). Commissaire municipal, Rogier fils
aîné, remplaçant Combe, destitué: 1er pluviôse an VI.
Juge de paix, Rogier (Donatien), de Meynes,
administrateur du district de Beaucaire, remplaçant
Perriès, démissionnant: 4 ventôse an VI. Municipalité
royaliste destituée et remplacée par Bérard, de
Meynes: 2 ventôse an VI*.
Montgaillard (Ariège). Forge, demande de création par
les frères Fontaine: 19 ventôse an VI.
MONTGAILLARD (Jean-Gabriel-Maurice ROCQUES, dit le
comte DE), agent double, révélations faites à
l'ambassadeur français à Hambourg: 14 pluviôse an
VI.
Montgaillard (Landes). Commissaire municipal, Bayrou,
neveu du curé émigré de Bahus, an IV, Duboscq, de
Renung, nomination, candidat, Sebi, notaire à Buanes,
an IV: 17 nivôse an VI. Municipalité, membres
royalistes destitués et remplacés: 23 pluviôse an VI.

MONTIER DE BOISROYER (DE), voir: DEMONTIER-BOISROYER.
Montier [-en-Der] (Haute-Marne). Municipalité, agent de
Planrupt ruinant la commune en procès sans
autorisation, destitué: 21 ventôse an VI.
Montignac (Dordogne). Juge de paix, Merilhon (JeanBaptiste), nommé de nouveau: 13 pluviôse an VI.
MONTIGNY (François-Jean-Baptiste BICHAIN-), voir: BICHAIN
(François-Charles).
Montigny [-lès-Arsures] (Jura). Commissaire municipal,
Gresset, administrateur municipal d'Arbois, remplaçant
Bergeret, démissionnant: 13 pluviôse an VI.
Municipalité, membres royalistes destitués: 29
pluviôse an VI.
Montigny [-sur-Canne] (Nièvre). Municipalité, membres
complices des bandes de brigands royalistes du
département de l'an V destitués et remplacés: 22
ventôse an VI.
Montigny [-le-Chartif] (Eure-et-Loir) Perchereau, prêtre
censé découvrir les choses par nécromancie et guérir
les bestiaux, déporté: 16 ventôse an VI.
Montigny-Lencoup (Seine-et-Marne). Habitant, voir:
Beaudouin (Laurent), directeur d'une manufacture de
coton et velours.
Montirat (Tarn). Justice de paix, Mouli (Jean), de
Lagarde-Viaur, juge, et autres, nomination: 22
pluviôse an VI.
Montivernage (Doubs). Vernier
déporté: 14 pluviôse an VI.

(Renobert),

prêtre

Montgiscard (Haute-Garonne). Commissaire municipal,
Lachurier cadet, remplaçant Esquirot, fanatique,
destitué: 12 pluviôse an VI.

Montivilliers (Seine-Inférieure). Agent municipal, Tassin,
destitué et jugé pour faux passeport à émigré: 27
nivôse an VI. District, émigré, voir: Bonnet
(Alexandre-François-Séraphin);
procureur-syndic,
voir: Demallendre fils. Habitant, voir: Mallendre fils.
Justice de paix, 2e section, assesseurs, nomination: 8
nivôse, 26 ventôse an VI.

Montglonne, ancien nom de Saint-Florent-le-Vieil
(Maine-et-Loire) repris sous la Révolution.

Montjavoult (Oise). Commissaire municipal, Delarue
(Michel), remplaçant Petit royaliste, destitué: 14
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nivôse an VI. Municipalité, Joua (David), président, et
autres incapables destitués: 26 ventôse an VI.
Montlhéry (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Municipalité,
membres destitués: 29 nivôse an VI.
Montlouis [-sur-Loire] (Indre-et-Loire). Municipalité,
membres royalistes destitués: 22 ventôse an VI.
Montluçon (Allier). District, émigré, voir: Graillot (JeanBaptiste). Habitant, voir: Vidal (Charles). Justice de
paix, section de la Liberté et de l'Égalité, assesseurs,
nomination: 8 nivôse an VI.
Montluel (Ain). Faux certificats de résidence d'émigrés
du district, voir: Girard dit Durozet (Claude), Macheco
(Chrétien), et sa femme Gilberte-Antoinette
Dangonneau, Monginot (Claude-François-ProsperChrétien),
Pelisson-Préville
(Antoine-SébastienThomas), Roi-L'Écluse (Joseph-Jean-Népomunèce).
Municipalité, Belin (François-Philibert), président, et
autres, nomination: 7 nivôse an VI.
Montmartin [-sur-Mer] (Manche). Municipalité royaliste
n'ayant pas publié la loi du 19 fuctidor an V destituée
et remplacée par Guilain (Gilles), président, et autres:
12 ventôse an VI.
Montmédy (Meuse). District, agent national, voir: Le
Seillier (Georges-Alexandre).
Montmélian (Mont-Blanc, auj: Savoie). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 28 nivôse an VI. Municipalité,
membres fanatiques destitués: 12 ventôse an VI.
Montmerle [-sur-Saône] (Ain). Chartreuse, bois des
Abergeages, à Saint-Nizier [-le-Désert], et de Bessedu-Pont-Tremble, à Lapeyrouse, en forêt de Villars, en
provenant: 25 pluviôse an VI.
Montmirail (Sarthe). Canton, transfert du tribunal
correctionnel de Mamers à celui de Saint-Calais: 26
pluviôse an VI. Justice de paix, assesseurs,
nomination: 6 nivôse an VI.
Montmiral (Drôme). Municipalité destituée après des
troubles contre des acquéreurs de biens nationaux et
remplacée par Ageron (Antoine), président, et autres:
23 pluviôse an VI.
Montmorency (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise, nom
révolutionnaire: Émile). Municipalité, membres
destitués: 26 ventôse an VI.
Montmorillon
(Vienne).
Municipalité,
royalistes destitués: 27 nivôse an VI.

membres

Montmorin (Hautes-Alpes). Commissaire municipal,
Dultier fils, remplaçant Collomb, fanatique, destitué:
18 ventôse an VI.

Montmort [-Lucy] (Marne). Municipalité, Prestat,
président, et autres négligents destitués: 22 ventôse an
VI.
MONTMOUSEAU, commissaire municipal d'Amboise (Indreet-Loire) extra muros nommé suppléant au tribunal
civil: 6 ventôse an VI*.
Montoir [-de-Bretagne] (Loire-Inférieure). Justice de
paix, assesseurs, nomination: 4 nivôse an VI.
Municipalité, Chelet (Aubin), président, et autres,
idem: 23 nivôse an VI; membres, idem: 25 ventôse an
VI.
Montoire [-sur-le-Loir] (Loir-et-Cher). Municipalité,
membres destitués: 7 nivôse an VI.
MONTOLIEU, nommé président de la municipalité de Mèze
(Hérault): 21 nivôse an VI*.
Montolieu (Aude). Commissaire municipal, Philippot,
adjoint municipal, remplaçant Ramel (Bertrand),
auparavant nommé administrateur central: 5 pluviôse
an VI. Municipalité, Thorou (Pierre), président, et
autres royalistes destitués et remplacés par Sicard
(Pierre), négociant, et autres: 7 ventôse an VI.
Montpellier (Hérault), voir aussi: Division militaire (9e).
District, directoire, membre, voir: Bancal (Étienne).
Gendarmerie, Faujas, nommé capitaine: 5 ventôse an
VI*. Habitant, Mouton dit Perret (Jean-Honoré), parti
en 1779, alors recherché pour l'assassinat du nommé
Vender: 18 nivôse an VI; voir: Pouget (JacquesFrançois). Justices de paix, 2e et 3e arrondissements,
juges, Martel, avocat, et Rouvière, américain,
remplaçant Rouchette et Dessale, refusant: 2 nivôse an
VI; extra muros, assesseurs, nomination: 22 pluviôse
an VI. Ordre public, Charbonnier (Emmanuel), sujet
espagnol, espion des britanniques, expulsé: 14 nivôse
an VI; état de siège: 16 nivôse an VI; levée: 28
pluviôse an VI.
Montperreux (Doubs). Agent municipal, Gagelin (PierreJoseph), royaliste, destitué: 3 ventôse an VI*.
Montpeyroux (Hérault). Municipalité, agent de SaintJean-de-Fos fanatique destitué: 27 pluviôse an VI.
Montpon [-Ménestérol] (Dordogne). Commissaire
municipal,
Lamarque
(Jacques),
négociant,
nomination: 5 pluviôse an VI.
Montréal (Aude). Municipalité, Albigès, notaire,
président, et autres royalistes destitués et remplacés
par Peris père, ex-juge de paix, et autres: 7 ventôse an
VI.
Montréal (Yonne, nom révolutionnaire: Montserein).
Commissaire municipal, Berthery, agent municipal de
l'Isle [-sur-Serein], remplaçant Becquey, destitué: 11
nivôse an VI. Justice de paix, assesseurs, nomination:
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6 ventôse an VI. Municipalité, membres fanatiques
destitués: 22 ventôse an VI.
Montréal [-la-Cluse] (Ain). Commissaire municipal,
Paviot, nomination, candidats, Déliliat et Duport
(Valentin), notaire à Saint-Martin-du-Frêne, an V: 25
nivôse an VI. Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Maçon (Étienne), président, et autres:
13 ventôse an VI.
Montrenard, nom révolutionnaire de Châteaurenard
(Bouches-du-Rhône).

Montseveroux (Isère). Municipalité, membres destitués
pour faux certificat d'infirmité à prêtre réfractaire: 2
ventôse an VI.
Montsûrs (Mayenne). Commissaire municipal, Chaudet,
notaire, remplaçant Delair fils, destitué: 12 nivôse an
VI. Justice de paix, assesseurs, nomination: 16 ventôse
an VI; juge, Chaudet (Michel), fabricant, remplaçant
Bédard, sous le coup de la loi du 19 fructidor an V: 16
pluviôse an VI. Municipalité, Lebail (René), président,
et autres, nomination: 7 nivôse an VI.
MONTVERT (SAMBUC-), voir: SAMBUC-MONTVERT.

Montrésor (Indre-et-Loire). Canton, Écueillé, transfert à
celui de Jeu-Maloches (Indre): 19 ventôse an VI.
Municipalité, membres destitués: 17 nivôse an VI.
Montret (Saône-et-Loire).
(Sylvain).

Habitant,

voir:

Seurre

Montreuil (Seine, auj.: Seine-Saint-Denis). Habitant,
voir: Guyot (Jean-Étienne).
Montreuil [-l'Argillé] (Eure). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 24 pluviôse an VI.
Montreuil-sur-Mer
(Pas-de-Calais).
District,
administrateur, voir: Prioux; tribunal, président, voir:
Defrance. Habitant, voir: Fougeroux-Campigneulle
(Jérôme-Louis-Eulalie), Poilly (Charles-FrançoisDominique), Routier, instituteur.

Montville (Seine-Inférieure). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 6 nivôse an VI. Municipalité, président,
Dumont, destitué et jugé pour abus de confiance lors
de l'échange des assignats contre des mandats: 3
pluviôse an VI.
MONY (Edme-François), de Sézanne (Marne), émigré
radié provisoirement par le district d'Arcis-sur-Aube
(Aube), radié: 23 ventôse an VI.
MOONS (J.-B.), vicaire de Boom (Deux-Nèthes) déporté:
17 nivôse an VI*.
Moorsele (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys,
auj.: commune de Wevelgem). Municipalité, membres
destitués pour refus de serment: 29 pluviôse an VI.
MOQUETTE (CHARDON-LA), voir: CHARDON-LA MOQUETTE.

Montreuil-sur-Thonnance
(Haute-Marne).
communaux: 23 nivôse an VI.

Bois

Montreuillon (Nièvre). Municipalité, membres fanatiques
destitués: 22 ventôse an VI; idem pour non assistance
à la fête du 2 pluviôse: 26 ventôse an VI.
Montrevault (Maine-et-Loire). Martin, curé déporté: 16
pluviôse an VI*.

MORAINVILLE, voir aussi: ROUSSILHE-MORAINVILLE.
MORAINVILLE, d'Angers, nommé commissaire municipal de
Segré: 26 pluviôse an VI*.
MORAL père, négociant à Vallabrègues (Gard) nommé
commissaire municipal d'Aramon: 16 ventôse an VI.

Montrevel [-en-Bresse] (Ain). Municipalité royaliste
destituée et remplacée par Peloux (Claude-François),
négociant, président, et autres: 29 nivôse an VI.

MORAMBERT (la citoyenne), petite-fille de Racine, retard
de la régie de l'Enregistrement à lui donner un bureau
de timbres à Paris: 28 nivôse an VI; nommée
distributrice de papier timbré: 15 pluviôse an VI.

Montrichard (Loir-et-Cher). Commissaire municipal,
Motrou, remplaçant Valadon, refusant: 29 nivôse an
VI.

MORAND, administrateur central de l'Ain nommé
inspecteur des contributions du département: 11
ventôse an VI*.

Montricoux (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Ex-maire, voir:
Thibault.

MORAND (Joseph), nommé président de la municipalité du
Biot (Mont-Blanc): 13 ventôse an VI*.

Montrouge (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). Biens
nationaux, vente au député Dufaÿ et rejet de la
réclamation de la veuve Duchemin et cohéritiers: 11
nivôse an VI.

Morannes (Maine-et-Loire). Municipalité,
royalistes destitués: 29 pluviôse an VI.

Montsalès (Aveyron). Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Lagardelle, président, et autres: 12
ventôse an VI.
Montserein, nom révolutionnaire de Montréal (Yonne).

membres

Morbihan (département). Administration centrale,
souscription à l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 19 pluviôse an VI. Biens nationaux, Le
Lubois-Marsilly (la veuve), acheteuse relevée de
déchéance: 9, 25 ventôse an VI. Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 6, 8, 22 nivôse, 8, 13, 22, 29
pluviôse, 2, 6, 8, 16, 24 ventôse an VI. Fonctionnaires,
destitution, Lanvénégen, commissaire municipal: 13
pluviôse an VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie
(4e division); Gaudron, nommé lieutenant: 5 ventôse
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an VI*. Tribunal civil, juges, Gérard, ex-juge à la
Roche-Bernard, d'Haucourt, de Pontivy, Le Gorgen,
du Faouët, nommé de nouveau, Le Gouébé-Bélié et
Piard-Guellenec, de Vannes, Perret-Trégadoret, de
Ploërmel, suppléants, Arnous (Laurent-René), Cornu
(Pierre), Glais aîné, et Lenir (Jean-Marie), de Vannes,
nomination: 8 nivôse an VI. Tribunal criminel,
Chesnel, président, Bourgerel fils, accusateur public et
Taslé, greffier, nommés de nouveau: 14 pluviôse an
VI.
MOREAU, commissaire central de Maine-et-Loire: 14, 29
ventôse an VI.
MOREAU, commissaire municipal de Sergines (Yonne)
destitué: 11 nivôse an VI*.
MOREAU, juge de paix à Saint-Florentin (Yonne) ayant
rendu une ordonnance favorable à Ricard, prêtre
d'Avrolles sonnant les cloches, destitué et jugé: 16
pluviôse an VI.
MOREAU, maître de poste à Ménars (Loir-et-Cher) nommé
président de la municipalité de Marolles: 21 nivôse an
VI*.
MOREAU, notaire à Sonzay (Indre-et-Loire) nommé
président de la municipalité de Saint-Christophe: 17
nivôse an VI*.
MOREAU, prêtre à Mont-Saint-Sulpice (Yonne) ayant
appelé à la haine des acquéreurs de biens nationaux à
l'assemblée primaire de l'an V, déporté: 18 ventôse an
VI.
MOREAU (Denis-Étienne), ex-capitaine à la 24 e demibrigade légère nommé inspecteur du droit de passe de
la Seine: 6 ventôse an VI*.

MOREAU (Philippe), dispense d'âge
polytechnique: 13 nivôse an VI*.

pour

l'École

MOREAU (Wolfgang-Sigismond), président du tribunal
criminel du Mont-Terrible nommé de nouveau: 22
pluviôse an VI*.
Morée (Loir-et-Cher). Municipalité, Bertereau, président,
et autres, nomination: 21 nivôse an VI.
MOREL, aubergiste d'Avignon nommé à la municipalité:
15 ventôse an VI*.
MOREL, neveu du chancelier de Bienne, intrigant, expulsé
de Paris: 13 nivôse an VI.
MOREL, officier adjoint du génie à Grenoble, destitué pour
refus de serment à la fête du 2 pluviôse: 5 ventôse an
VI.
MOREL, officier de santé au Puy (Haute-Loire) nommé à
la municipalité intra muros: 29 pluviôse an VI*.
MOREL, procureur syndic du district d'Épernay,
commissaire municipal d'Orbais (alors: Aisne) nommé
administrateur central de la Marne le 22 brumaire an
VI, remplacé à Orbais: 5 pluviôse an VI*.
MOREL (Gaspard), commissaire pour la rentrée des
contributions nommé commissaire municipal de
Westerlo (Deux-Nèthes): 16 ventôse an VI*.
MOREL (Jean-Alexandre), dispense d'âge pour l'École
polytechnique: 13 nivôse an VI*.
MOREL-FROMENTAL (Martial-Alexandre),
émigré radié: 14 pluviôse an VI.

de

Limoges,

MOREAU (Florentin), nommé à la municipalité d'Arles
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.

MORELL (Robert-François), de Falaise (Calvados), émigré
radié provisoirement par le district de Bayeux, radié:
18 pluviôse an VI.

MOREAU (Jean-Louis), président de la municipalité de
Cherveux (Deux-Sèvres) royaliste, destitué: 21 ventôse
an VI*.

MORÉTON, dit CHABRILLAN (Hippolyte-César-Guigues),
émigré protégé par la municipalité de Montélimar: 23
pluviôse an VI.

MOREAU (Jean-Michel) jeune, dessinateur et graveur, exmembre de la Commission temporaire des arts, nommé
vérificateur des tableaux du musée central des arts: 7
nivôse an VI.

Morey
(Haute-Saône,
auj.:
la
Roche-Morey).
Municipalité, membres royalistes destitués: 13 ventôse
an VI.

MOREAU (Jean-Victor), général à l'armée d'Allemagne.
Annonçant l'occupation des vallées de Moutier et
Grandval et du pays d'Erguel: 3 nivôse an VI.
MOREAU (Louis), prêtre à Mâcon déporté: 12 pluviôse an
VI*.
MOREAU (Louis), royaliste expulsé des Invalides: 25
pluviôse an VI*.

Morez (Jura). Habitant, voir: Vandel (Germain),
propriétaire d'une manufacture de fil de fer.
MORGAN, nommé juge de paix à Ploërdut (Morbihan): 6
nivôse an VI*.
MORIANI, inspecteur de la société secrète populaire de
Lucques (Italie): 1er nivôse an VI.
MORICE (Pierre-François), ex-maire [de Lohéac d'après un
arrêté du 2 ventôse an VII, tome VIII], nommé juge de
paix à Baulon (Ille-et-Vilaine): 6 nivôse an VI*.
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Morienval (Oise). Municipalité, membres incapables
destitués: 26 ventôse an VI.
Morières [-lès-Avignon] (Vaucluse). Habitant, voir: Crest
(Thomas).
MORIGNY (DE), officier de la garde nationale du 11 e
arrondissement de Paris royaliste, remplacé: 24
pluviôse an VI.
Morimond (Haute-Marne, auj.: commune de Parnoy-enBassigny). Bois de l'abbaye: 25 nivôse an VI.
MORIN, commissaire municipal de Beaumont [-laFerrière] (Nièvre) fanatique, destitué: 18 ventôse an
VI*.
MORIN, commissaire municipal de Saint-Gobain (Aisne)
décédé: 5 pluviôse an VI*.

MORLOT (Antoine), général commandant la 10 e division
militaire muté à la 3e: 10 pluviôse an VI.
Mormant (Seine-et-Marne). Commissaire municipal,
Fayau (Joseph-Pierre-Marie), ex-conventionnel de la
Vendée, remplaçant Lemoust de La Fosse, destitué: 5
pluviôse an VI. Justice de paix, assesseurs,
nomination: 12 pluviôse an VI. Municipalité,
Champeaux, président, faible, et autres fanatiques
destitués: 29 ventôse an VI.
Mormoiron (Vaucluse). Habitant, voir: Blouvac (Joseph).
Mornant (Rhône). Municipalité, Perret (Claude),
président, et autres, nomination: 3 nivôse an VI.
MORNAY (César-Marie-Joseph), président du tribunal du
district d'Orgelet (Jura) nommé suppléant au tribunal
civil: 18 ventôse an VI*.
Moroges (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Rusot.

MORIN, curé de Vichères (Eure-et-Loir) ayant prié
publiquement pour le Roi, la famille royale et le
clergé, déporté: 14 pluviôse an VI.
MORIN, employé du Directoire: 29 nivôse an VI.
MORIN, président de la municipalité de Lavilletertre (Oise)
incapable, destitué: 26 ventôse an VI*.
MORIN D'AUVERS (Philippe-Auguste), de "Bretteville"
(Seine-Inférieure), émigré du district de Carentan
(Manche), radié: 6 pluviôse an VI.
MORIN-CHEVREUL, nommé à la municipalité de Laval
(Mayenne) intra muros: 7 nivôse an VI*.
MORINAU (Louis) fils, nommé président de la municipalité
de Chantrigné (Mayenne): 22 pluviôse an VI*.
MORINET-PÉAN, ex-maire de Saint-Aignan (Loir-et-Cher)
nommé président de la municipalité: 15 pluviôse an
VI*.
MORIS, brasseur à Luxembourg nommé à la municipalité:
7 nivôse an VI*.
Morlaàs (Basses-Pyrénées). Municipalité, Cazenave,
président et autres destitués: 7 pluviôse an VI.
Morlaix (Finistère). District, employés, voir: Pierrès fils,
Raoul. Habitant, voir: Sailloue. Municipalité,
président, Boëstard, médecin chef de l'hôpital
militaire, suspendu en l'an V sous le prétexte de faillite
en 1789 comme directeur de la manufacture de toiles
peintes, réintégré: 29 ventôse an VI. Vice-consul de
Suède, Le Beau, né français, annulation de son
exequatur et traitement comme étranger en France: 16
ventôse an VI*.
MORLIÈRE (DE LA), voir: DELAMORLIÈRE (Jean-BaptisteNathalie).
MORLOT, ordre au général Brune de le faire écarter du
gouvernement provisoire de Berne: 28 ventôse an VI.

Mortagne [-au-Perche] (Orne). Cultes, Legros, trappiste
déporté: 12 nivôse an VI*. District, administrateur,
voir: Méry. Journal la Renommée de Mortagne, par
Fourbé, de Tourouvre, jugement des auteurs,
entrepreneurs et rédacteurs, et levée des scellés de
Marre, son imprimeur: 6 pluviôse an VI.
Mortagne [-sur-Sèvre] (Vendée). Bataille du 15 octobre
1793, Bionneau (François-René), lieutenant au 34e
d'infanterie de ligne, mort 2 ventôse an VI.
Morteau (Doubs). Gendarmerie, Petitjean (ClaudeDenis), brigadier, an IV: 27 pluviôse an VI. Justice de
paix, assesseurs, nomination: 12 nivôse an VI*.
Municipalité fanatique destituée, dont Girard
(François-Xavier), signataire d'un arrêté défendant
d'inquiéter Billat, prêtre émigré ou déporté rentré, an
IV: 27 pluviôse an VI; républicains des Gras, adresse
contre Philippe-Emmanuel Barron et François-Ignace
Bobillier, agent et adjoint de la commune royalistes,
an IV: idem.
MORTIER, de Chaillot (Seine), peintre, père de 5 enfants,
ayant perdu un œil au Treize-Vendémiaire, secours: 18
nivôse an VI.
MORTIER (Adolphe-Édouard-Casimir-Joseph), adjudant
général, futur général, nommé chef de brigade au 23e
de cavalerie: 27 nivôse an VI.
Mory (Pas-de-Calais). Agent municipal
Demouy, destitué: 17 ventôse an VI.

fanatique,

Moselle (département). Biens nationaux, Affléville, Lorry
[-Mardigny] et Marly, concession de terrains vagues à
des particuliers pour construire des maisons: 3 nivôse
an VI; bois du département: 6 pluviôse an VI; bois à la
lisière du bois national de Perl et de celui de la
citoyenne Duhan, femme Girault, de Colmen: 6
pluviôse an VI; Thibaut, acquéreur d'un bien national,
délai de paiement: 25 pluviôse an VI. Députés, voir:
Barbé-Marbois (François) et Becker (Joseph),
Anciens, Karcher (Henry), Convention et Cinq-Cents,
Merlin de Thionville (Antoine-Christophe Merlin, dit),
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Anciens, Thirion (Didier), Convention. Émigrés, voir:
Genit (Nicolas), Guerber (Catherine, veuve Michel
Gœttling), Raigecourt (de, la femme). Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 25, 29 nivôse, 17, 22, 24
pluviôse, 11, 18, 21 ventôse an VI. Fonctionnaires,
destitution, Gorze, Kœnigsmacker, municipalités
royalistes: 21 ventôse an VI; Longeville-lès-SaintAvold, idem: 29 nivôse an VI; Maizeroy, municipalité,
président parent d'émigré: 21 ventôse an VI;
Ottonville, commissaire municipal: 17 nivôse an VI;
Puttelange [-aux-Lacs], municipalité, président frère
d'émigré: 26 ventôse an VI; Rémering [-lèsPuttelange], adjoint municipal instituteur fanatique,
Rohrbach, municipalité fanatique: 21 ventôse an VI;
Saint-Avold, commissaire municipal: 15 pluviôse, 18
ventôse an VI; idem, municipalité, président incivique,
Sierck, municipalité, agents percepteurs des
contributions: 21 ventôse an VI; Thionville,
municipalité royaliste: 15 pluviôse an VI;
Vaudreching, agent municipal fanatique, Viller, idem
coupable de malversations forestières et de concussion
dans les contributions: 21 ventôse an VI. Gendarmerie,
voir aussi: Gendarmerie (18e division); Derousse et
Fetré, nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*. Tribunal
civil, juge, Bauquel, suppléant, idem: 24 pluviôse an
VI; suppléants, Baudouin, ex-administrateur municipal
de Metz, Baudot, ex-juge à Briey, Clesse, de Boulay,
nommé de nouveau, Mangin, ex-juge à Longwy, et
Toussaint, administrateur municipal de Metz, idem: 12
ventôse an VI; Schweitzer, remplaçant Taicle,
refusant: 22 nivôse an VI. Tribunal criminel, Dauphin,
greffier, nommé de nouveau: 22 pluviôse an VI;
Girard, de Varize, accusateur public, remplaçant
Beaudouin, refusant, et Poncelet, administrateur
municipal de Metz, président, remplaçant Le Guerrier,
refusant: 27 nivôse an VI; référé rejeté sur le transport
de grains à l'extrême frontière: 2 nivôse an VI.
Moselle (rivière). Pays d'entre Rhin et -, voir: Allemagne.
Exportation de chêne de marine en République batave
par la Sarre et la -: 23 ventôse an VI.
MOTEL (BELLE-ÉTOILE
(Gilles).

DU),

voir: BELLE-ÉTOILE

DU

MOTEL

MOTET, accusateur public de la Vienne nommé de
nouveau: 27 nivôse an VI*.
Mothois (Oise, auj.: commune de Saint-Quentin-desPrés). Agent municipal incapable, Daret, destitué: 26
ventôse an VI.
MOTROU, nommé commissaire municipal de Montrichard
(Loir-et-Cher): 29 nivôse an VI*.
MOTS (CHABERT DES), voir: CHABERT-DESMOTS.
MOTTÆR, d'Eksel (Meuse-Inférieure), nommé président de
la municipalité de Peer: 15 ventôse an VI*.

MOTTÉ, promu capitaine de cavalerie: 29 ventôse an VI*.
MOTTE (DE LA), voir: DELAMOTTE.
MOTTE (Louis), armurier à Moulins (Allier): 13 ventôse
an VI.
MOTTE (PETIT DE LA), voir: PETIT-LAMOTTE.
MOTTE-JEAN (DUCHEMIN DE), voir: DUCHEMIN
(Marie-Ambroise-Victor).

DE

MOTTE-JEAN

La Motte-Saint-Jean (Saône-et-Loire). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 12 ventôse an VI; juge,
Labrosse (Claude-Marie), ex-adjoint municipal de
Saint-Agnan, idem: 14 pluviôse an VI.
Mottereau (Eure-et-Loir, auj.: commune de Brou).
Habitant, voir: Rouge (Joseph).
Motteville (Seine-Inférieure). Municipalité, membres
destitués le 29 frimaire mais n'étant pas en poste lors
d'une délibération municipale suspendant le
commissaire municipal, réintégrés: 25 ventôse an VI.
MOUCHET (Claude-Ignace), nommé à la municipalité de
Gray intra muros: 25 pluviôse an VI*.
MOUCHOTTE, ex-juge de paix à Jussey (Haute-Saône)
nommé président de la municipalité: 27 pluviôse an
VI*.
MOUCHY, commissaire municipal de Gennes (Ille-etVilaine), nommé juge de paix: 4, 18 nivôse an VI.
Voir aussi: MONESSY.
Moudon (Suisse, auj.: canton de Vaud). Custine, espion,
arrêté sur ordre du général Mesnard: 21 pluviôse an
VI. Quartier général de la division du général
Mesnard: 17 pluviôse an VI.
MOUGEOLLE, capitaine à la 37e compagnie de vétérans à
Mont-de-Marsan, destitué: 23 pluviôse an VI;
remplacé: 17 ventôse an VI*.
MOUGIN (Nicolas), commissaire municipal de Châtillonsur-Seine extra muros (Côte-d'Or) nommé juge de
paix: 8 nivôse an VI*.
MOUGINS, commissaire municipal de Toulon, démission:
11 nivôse an VI*.
Mougins (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Commissaire
municipal, Giraud, remplaçant Darmus, s'occupant
trop de son commerce, destitué: 11 nivôse an VI.
Municipalité négligeant les contributions destituée et
remplacée par Achard (Antoine), et autres: 27 pluviôse
an VI.

MOTTAY (PÉRILLAT-), voir: PÉRILLAT-MOTTAY (ClaudeFrançois).
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MOUHAT,
de
Sigolsheim
(Haut-Rhin),
nommé
commissaire municipal d'Ammerschwihr: 18 ventôse
an VI*.
Mouilleron [-en-Pareds] (Vendée). Commissaire
municipal, Dupouet, notaire, remplaçant Barrion,
démissionnant: 17 pluviôse an VI. Cultes, Fumolleau
et Graffard, prêtres déportés: 18 nivôse an VI*.
MOUISSE, brevet pour tenir rang de chef de bataillon
d'infanterie: 7 pluviôse an VI*.
MOULA, nommé commissaire municipal de Villepinte
(Aude): 9 nivôse an VI*.
MOULET (Pierre), ex-maire d'Aramon (Gard) nommé
président de la municipalité: 2 ventôse an VI*.
MOULI (Jean), de Lagarde-Viaur (Tarn), nommé juge de
paix à Montirat: 22 pluviôse an VI*.
Mouliherne (Maine-et-Loire). Municipalité, membres
royalistes destitués: 29 pluviôse an VI.

MOULIN (général: Jean-Baptiste ou Jean-FrançoisAuguste, futur Directeur?). Aide de camp, voir: Héru.
MOULIN (Jean-François-Auguste), général, futur Directeur,
commandant en chef la 17e division militaire: 25
ventôse an VI. Assistance à la réception des drapeaux
des ex-armées du Nord et de Rhin-et-Moselle par le
Directoire: 10 ventôse an VI. Paiement secret du
ministre de la Police générale: 21 ventôse an VI.
Service d'honneur de la réserve près lui: 16 nivôse an
VI.
MOULINS, prêtre à Saint-Péray (Ardèche) déporté: 14
nivôse an VI*.
Moulins (Allier). Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie,
13e division; Deléage, nommé capitaine: 5 ventôse an
VI*. Habitant, voir: Durye père, Motte (Louis),
armurier, Thibaud. Municipalité, Finot et Moitié,
membres protecteurs des agitateurs royalistes de la
ville en l'an V, destitués: 19 ventôse an VI; voir:
Artaud (Jean-Baptiste).

Moulin, meunier, minoterie.
- Meunier, voir: Fesch (Mathias), à Dreisbach [-überMerzig] (Moselle), Heberlé (Joseph), à Lembach (BasRhin).
- Minotier. Plantier, restitution de sa minoterie de
Vernonnet
(Eure,
commune
de
Vernon),
réquisitionnée en l'an II pour l'approvisionnement de
Paris et le service de la Marine: 1er ventôse an VI.
- Moulin. Aube, Aix-en-Othe, Bouillerot, autorisé à
construire un moulin à eau: 9 ventôse an VI; PaisyCosdon, moulin à étoffes sur un ruisseau flottable,
conditions posées à Marin (Jean-Louis) pour sa
construction: 9, 13 ventôse an VI. Basses-Pyrénées,
Larreule: 19 ventôse an VI. Seine-et-Marne,
Égreville, moulin bordant le canal du Loing, vente aux
conditions données par l'ingénieur en chef du canal: 28
ventôse an VI; le Moulin-Rouge de Fromonville,
provenant de la famille d'Orléans, vente à Gillet
(Jacques), meunier à Nemours, sous réserve des
clauses nécessaires pour la navigation du canal du
Loing: 28 ventôse an VI.

Moulins-Engilbert (Nièvre). District, administrateur,
voir: Lardereau (Jean-Marie). Municipalité, membres
royalistes destitués: 15 ventôse an VI. Tribunal
correctionnel, jugement contre Claude Trinquet, agent
municipal d'Arleuf, sur l'arrestation du prisonnier
évadé Michel Labbé, annulation: 2 nivôse an VI.

MOULIN, nommé commissaire municipal de Culan (Cher):
7 pluviôse an VI*.

Mounens (Ardèche, auj.: commune de Saint-Basile).
Bouvier, prieur déporté: 16 ventôse an VI*.

MOULIN fils, nommé commissaire municipal de la Tourd'Auvergne (Puy-de-Dôme): 17 pluviôse an VI*.

MOUNIER, président de la municipalité de Dinant (Sambreet-Meuse) destitué: 9 nivôse an VI*.

"Moulin de Chaban" (domaine du), voir: Chaban
(Corrèze, non identifié).

MOUNIER, sous-lieutenant à la demi-brigade des Lombards
puis à la 72e demi-brigade, brevet: 26 pluviôse an VI*.

Le Moulin-Rouge de Fromonville (Seine-et-Marne),
provenant de la famille d'Orléans, vente à Gillet
(Jacques), meunier à Nemours, sous réserve des
clauses nécessaires pour la navigation du canal du
Loing: 28 ventôse an VI.

MOUNOU, nommé greffier du tribunal criminel des BassesPyrénées: 29 pluviôse an VI*.

MOULIN (FAVIER DU), voir: FAVIER-DUMOULIN.

MOURA, employé à l'administration intérieure
Directoire supprimé: 10 pluviôse an VI*.

MOULIN (Jean), inspecteur de la poste aux lettres, nommé
président de la municipalité de Saint-Gérand-le-Puy
(Allier): 15 pluviôse an VI*.

Moulins-la-Marche (Orne). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 18 nivôse an VI. Municipalité, membres
royalistes destitués: 21 nivôse an VI.
MOULIS, prêtre à Vindrac (Tarn) déporté: 24 ventôse an
VI*.
Moulotte (Meuse). Chenin, acquéreur de la chapelle
relevé de déchéance: 15 ventôse an VI.
MOULUT (Antoine), capitaine du génie, proposé par
Pléville-Le Pelley pour Saint-Domingue avec grade de
chef de bataillon: 8 nivôse an VI; nomination: 5
pluviôse an VI; brevet: 16 pluviôse an VI*.

MOUQUET, administrateur municipal d'Estaires (Nord)
candidat commissaire municipal: 9 nivôse an VI.
du

MOURAIN, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé dans les Côtes-du-Nord: 5 ventôse an VI*.
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MOURE, juge de paix d'Auxerre nommé à un autre poste: 6
pluviôse an VI*.
MOUREAU (BRUÈRE-), voir: BRUÈRE-MOUREAU.
MOURET, pharmacien à Digne nommé à la municipalité: 9
ventôse an VI*.
MOURET (Joseph), négociant à Fourques (Gard) nommé
commissaire municipal de Beaucaire extra muros: 16
ventôse an VI.
MOURIÈS (Joseph), nommé à la municipalité d'Allauch
(Bouches-du-Rhône): 19 ventôse an VI*.
MOURLAN (Alexandre), nommé président de la
municipalité de Garéoult (Var): 27 pluviôse an VI*.
MOURON-DUMAS (François-Ignace), président de la
municipalité de Mansle (Charente) nommé suppléant
au tribunal civil: 27 ventôse an VI*.
MOURRE (Antoine) fils, nommé à la municipalité de
Lorgues (Var): 27 pluviôse an VI*.
MOURRET (Thomas), chirurgien, nommé commissaire
municipal d'Eygalières (Bouches-du-Rhône): 4
ventôse an VI.
Mouscron (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Agent et adjoint municipaux ayant protégé les prêtres
réfractaires, toléré la sonnerie du tocsin et des assauts
contre le curé, son neveu et le vicaire constitutionnels,
destitués et jugés: 24 ventôse an VI. Cultes, Cuvelier
et Lécluse, vicaires, déportés: idem.
MOUSSELIERRE, curé de Saint-Christophe-du-Bois (Maineet-Loire) déporté: 16 pluviôse an VI*.
MOUSTADIER, de Saint-Gervasy (Gard), nommé
commissaire municipal de Marguerittes: 16 ventôse an
VI*.
Moustiers [-Sainte-Marie] (Basses-Alpes). Habitant, voir:
Fouque, Thion (Honoré). Municipalité royaliste
destituée et remplacée par Bouffier (Jean-Joseph),
président, et autres: 9 ventôse an VI.
MOUTIER (Louis-Antoine), né à Méré (Yonne), garçon de
bureau au ministère de la Marine et des Colonies,
émigré de Seine-et-Oise inscrit par erreur, radié: 28
ventôse an VI.

Moûtier-Saint-Jean (Côte-d'Or, nom révolutionnaire:
Réômes). Municipalité royaliste destituée et remplacée
par Masson, président, et autres: 19 pluviôse an VI.
Moûtiers (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Commissaire
municipal, Raymond, juge de paix, remplaçant
Richard, destitué: 29 nivôse an VI. Justice de paix,
assesseurs, nomination: 12 pluviôse an VI; juge, Avet
(Laurent), notaire, remplaçant Raymond: 2 ventôse an
VI. Habitant, voir: Fontanil. Salines de - et Conflans,
commissaire, Huin, ex-agent national de Metz, muté
près celles de Château-Salins: 25 nivôse an VI;
remplacé par Hébert: 17 pluviôse an VI.
Mouton d'Espagne, voir: Bétail.
MOUTON-COMBLAT, juge au tribunal civil du Gard nommé
président du tribunal criminel: 7 pluviôse an VI*;
refusant: 12 ventôse an VI*.
MOUTON dit PERRET (Jean-Honoré), parti de Montpellier en
1779, alors recherché pour l'assassinat du nommé
Vender, émigré radié: 18 nivôse an VI.
MOUTTE, commissaire municipal de Pourrières (Var),
démission: 14 nivôse an VI*.
MOUZIER (ROBERT, dit), voir: ROBERT (Antoine, dit).
Mouzon (Ardennes). Agent municipal, Courtois, destitué
pour propos indécents: 7 pluviôse an VI.
Moyenneville (Somme). Municipalité, Roussel, président,
destitué et jugé pour faux en état civil: 21 nivôse an
VI.
MOYNAT, promu lieutenant au 7e chasseurs à cheval lors
de l'expédition d'Irlande, confirmé: 9 pluviôse an VI;
brevet: 18 pluviôse an VI*.
MOYNAT D'AUXON (Jacques-Nicolas), général, arrêté au
Dix-Huit Fructidor: 21 ventôse an VI.
Moyrazès (Aveyron). Justice
nomination: 4 ventôse an VI.

de paix, assesseurs,

MOYSEN (Charles), nommé administrateur municipal de
Guérande (Loire-Inférieure): 29 pluviôse an VI*.
MOYSSET, commissaire près le tribunal correctionnel de
Villeneuve [-sur-Lot] (Lot-et-Garonne) destitué: 4
ventôse an VI*.
Muets, voir: École (institut des sourds-muets).

Moutier (Suisse, canton de Berne, alors: Mont-Terrible).
Annexion: 3, 4 nivôse an VI. Canton du MontTerrible, organisation: 19 nivôse an VI. Habitants
portant la cocarde nationale poursuivis par les
gouvernements de Neuchâtel et Soleure: 18 nivôse an
VI.

Mugron (Landes). Commissaire municipal, Tastet puîné,
de Baigts, nomination: 17 nivôse an VI. Municipalité,
membres royalistes destitués: 14 pluviôse an VI.
MUIR (Thomas), patriote écossais, prêt par le ministre des
Relations extérieures: 12 nivôse, 8 pluviôse an VI.
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MUIRON, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé dans l'Ardèche: 5 ventôse an
VI*.
MULARD, gérant télégraphique: 7 nivôse an VI.
MULBERGER, ex-juge de paix à Wissembourg nommé
commissaire municipal le 1er frimaire an VI: 12
pluviôse an VI*.
Mulhouse (République de, puis commune du Haut-Rhin).
Commissaire du Gouvernement pour l'union de la
République de - à la France, Metzger (Jean-Ulrich),
administrateur central du Haut-Rhin, nomination: 9
nivôse an VI. Députés de la République de - pour
l'annexion à la France, Kœchlin et Thierry (M.): 17
pluviôse an VI. Réception des députés de - par le
Directoire: 17 pluviôse an VI. Procès-verbal de
l'assemblée des bourgeois de la ville et traité pour le
rattachement à la France: 22 pluviôse an VI. Loi du 11
ventôse an VI ratifiant le traité d'annexion: 12 ventôse
an VI.
- Mesures consécutives au rattachement. Commissaire
municipal, Kœchlin (Jacques), nomination: 13 ventôse
an VI. Municipalité, Blech (Paul), Heilmann (Pierre),
Huguenin (Paul), Spörlin (Antoine) et Thierry (Paul),
nomination: idem. Juge de paix, Spörlin (Sébastien),
nomination: 13 ventôse an VI. Notaires, Schmerber
(Paul), ex-greffier tabellion, et Rauch, notaire à
Sierentz, nomination: idem. Poste, établissement de
relais avec la France à Sierentz et Meyenheim, et avec
le Rhin à Habsheim: idem; annulation du dernier: 15
ventôse an VI. Receveurs, Kœchlin (Jérémie),
receveur de la Loterie nationale, Meyer (Daniel),
débitant des poudres et salpêtres et Zindel fils,
receveur de l'Enregistrement, nomination: 13 ventôse
an VI. Tribunal de commerce, Dollfuss (Daniel et
Gaspard), Kœchlin (Josué) et Thierry (Henry), juges,
et autres, nomination: idem.
- Commune du Haut-Rhin. Habitant, voir: Baumgartner.
MULKERS, prêtre à Maastricht (Meuse-Inférieure) déporté:
4 pluviôse an VI*.
MULLER, conseiller aulique de Schaffhouse (Suisse)
rétribué par Mengaud pour ses écrits: 19 nivôse an VI.
MULLER (François-Joseph), nommé à un bureau
d'Enregistrement des départements de la rive gauche
du Rhin par Rudler: 18 nivôse an VI*.
MULS, assesseur du juge de paix d'Herent (Dyle) nommé
président de la municipalité: 22 pluviôse an VI*.
MULY (Denise-Françoise, veuve FROISSARD DE PRÉAUVAL, et
Louise-Élisabeth, veuve BAJOT-CONANTRÉ), de Meaux,
émigrées radiées: 2 nivôse an VI.
MUN (Jean), agent municipal de Reutenbourg (Bas-Rhin)
faisant collecter des fonds par des commissaires pour
la construction d'une chapelle de pèlerinage, destitué:
22 ventôse an VI*.
MÜNCH
(Jean-Philippe),
commissaire
municipal
d'Ensisheim (Haut-Rhin) fanatique, destitué: 18
ventôse an VI*.

Municipalités (autres que nominations et destitutions).
Réduction du nombre de cantons, message des CinqCents sur l'abandon du travail d'une commission
spéciale: 9 ventôse an VI. voir: Ariège: Massat;
Bouches-du-Rhône: Aubagne; Calvados: Crépon;
Dordogne: Périgueux; Dyle: Enines; Escaut:
Audenarde; Ille-et-Vilaine: Maure; Gironde: Pauillac;
Landes: Gabarret, Mont-de-Marsan, Montfort,
Parentis, Peyrehorade, Pouillon; Loiret: Coullons;
Oise: Compiègne; Meuse: Écurey; Orne: Alençon;
Pas-de-Calais: Arques, Calais; Bas-Rhin: Strasbourg;
Sambre-et-Meuse:
Gembloux;
Haute-Saône:
Fontenois [-lès-Montbozon]; Sarthe: Vivoin; SeineInférieure: Darnétal; Seine-et-Oise: Montfort; Var:
Toulon; Vendée: Loge-Fougereuse; Vienne: Poitiers;
Haute-Vienne: Pierre-Buffière; Yonne: Brienon.
Munitionnaire (des subsistances militaires), voir:
Fournisseur de guerre, Vivres (subsistances militaires).
MUNNIER (Pierre), ex-agent national, garde-magasin du
Timbre de Rhin-et-Moselle nommé par Rudler: 18
nivôse an VI.
Munster (Haut-Rhin). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 6 ventôse an VI.
Mur-de-Barrez (Aveyron). Habitant, voir: CarcenacLucador, Delrieu. Municipalité, membres, nomination:
7 ventôse an VI.
MURAINE, président de la municipalité de Rosières
(Somme) incivique, destitué: 23 ventôse an VI*.
MURALT (major DE), membre du gouvernement provisoire
de Berne, ordre au général Brune de le faire retirer: 26
ventôse an VI.
Murano (Italie). Verreries, lettre à Berthier, général en
chef de l'armée d'Italie, et à Haller, administrateur
général des subsistances de l'armée d'Italie, pour faire
venir ces établissements en France: 4 nivôse an VI.
MURAT (Joachim), général de brigade, nommé à l'armée
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*. Ordre de rejoindre
l'armée d'Italie: 3 pluviôse an VI. Enlèvement de la
femme du député cisalpin François Gherardini, de
Brescia: 22 pluviôse an VI.
Murat [-sur-Vèbre] (Tarn). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 22 pluviôse an VI.
MURAY, prêtre de Maine-et-Loire déporté: 16 pluviôse an
VI*.
La Mûre (Isère). Commissaire municipal, Fusin (Joseph),
remplaçant Genevois, subdélégué de l'Intendance,
destitué: 21 pluviôse an VI. Municipalité royaliste
destituée et remplacée par Truchet (Pierre), président,
et autres: 15 pluviôse an VI.
MUREAULT, ex-juge de paix, nommé président de la
municipalité de Château-Gontier extra muros: 7 nivôse
an VI*.
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Muret (Haute-Garonne). District, tribunal, juge, voir:
Despagnol. Municipalité extra muros, membres
destitués et remplacés par Sévennes, ex-receveur,
président, et autres: 13 nivôse an VI. Tribunal
correctionnel, commissaire, Terreng, souscription à
l'emprunt pour la descente en Angleterre: 19 pluviôse
an VI.
MURIEL, capitaine de gendarmerie dans la Manche
destitué: 13 nivôse an VI.
MURINAIS (Antoine-Victor-Augustin - D'AUBERJON), député
de la Seine aux Anciens condamné à la déportation,
levée du séquestre de ses biens vu le procès-verbal de
son arrivée à Cayenne le 22 brumaire: 19 pluviôse an
VI.

l'estime de la population, destitué: 4 ventôse an VI.
District, administrateur, voir: Faure-Lassablière.
Municipalité royaliste destituée et remplacée par
Pontard aîné, notaire, président, et autres: 14 ventôse
an VI.
Mussy-sur-Seine (Aube). Municipalité,
Meunier-Driois, remplaçant Proffillet
refusant: 9 nivôse an VI.

président,
(Antoine),

MUTTE, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé chef du 34 e escadron
(Luxembourg): 5 ventôse an VI*.
Le Muy (Var). Justice de paix, Cat père, officier de santé,
juge, et autres, nomination: 4 nivôse an VI.

MURPHY (Patrice), prêtre irlandais, précepteur des enfants
du château de Courteilles (Eure), membre de la
conspiration royaliste de l'Institut philanthropique: 26
nivôse an VI.

Muzillac (Morbihan). Commissaire municipal provisoire,
Joly (Louis-Jacques-Laurent), confirmé: 13 pluviôse
an VI. Juge de paix, Girard (Pierre-Vincent), de la
Roche-Bernard, nomination: 24 ventôse an VI.

MUSARD (François), commissaire central de la Côte-d'Or,
futur député aux Anciens en germinal an VI: 7
pluviôse an VI.

MYLORD ou MILOR, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*,
29 pluviôse an VI*; nommé à Grenoble: 5 ventôse an
VI*.

Musicien, voir: Boieldieu (Adrien), Gossec (FrançoisJoseph Gossé dit), Della-Maria (Pierre-AntoineDomnique), Lesueur (Jean-François), Pæsiello
(Giovanni); voir aussi: Directoire (garde).
- Musique. Ain, Trévoux, municipalité destituée après le
chant du Réveil du Peuple: 29 nivôse an VI. Cantal,
Mauriac, idem après l'emprisonnement d'un soldat
ayant chanté la Marseillaise: 19 ventôse an VI. Chant
du Ça ira pour la réception d'une députation du
commerce de Paris pour l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 1er nivôse an VI. Dordogne, Eymet,
municipalité interdisant les chants républicains et
permettant celui du Réveil du Peuple: 26 ventôse an
VI. Hymne chanté à la plantation de l'arbre de la
Liberté dans la cour de l'administration de la Loterie
nationale de la République française le 10 ventose an
6. Paroles du cen Lesur, inspecteur de la Loterie.
Musique du cen Delamaria, élève de Paësiello, 4 pages,
s.l.n.d.: 13 ventôse an VI. Hymne du Serment
républicain, paroles de Chénier, musique de Gossec: 2
pluviôse an VI. Ode de Le Brun, musique de Lesueur:
2 pluviôse an VI. Indre, Chitray, agent municipal
prêtre en infraction avec la police des cultes, tolérant
le chant du Réveil du peuple: 26 ventôse an VI.
Nièvre, Saint-Vérain, agent et adjoint municipaux
ayant assisté à la fête du 2 pluviôse avec répugnance et
sans chanter, bien qu'ils le fassent à l'église: 26 ventôse
an VI.

MYS (Dominique), mandat d'arrêt pour importation de
marchandises britanniques dans l'Escaut: 1er pluviôse
an VI.

MUSSET (Joseph-Mathieu), conventionnel de la Vendée,
administrateur de la Loterie nationale, discours pour la
plantation de l'arbre de la Liberté dans la cour de
l'administration de la Loterie: 13 ventôse an VI.
Mussidan (Dordogne). Commissaire municipal, Pommier
fils, ex-militaire, remplaçant Plaudet, vil, n'ayant pas

N
NADAL, capitaine promu chef d'escadron au 1er de
cavalerie par Bonaparte, confirmé: 19 nivôse an VI*;
brevet: 7 pluviôse an VI*.
NÆTS (Adrien-François), curé du béguinage de Lierre
(Deux-Nèthes) déporté: 17 nivôse an VI*.
NAIGEON, conservateur du dépôt national [d'objets d'art]
de la maison de Nesles (le peintre Jean-Claude
Naigeon aîné), nommé membre de la 10 e municipalité
de Paris: 7 pluviôse an VI.
Nailloux (Haute-Garonne). Municipalité, Couzy aîné,
président, et autres royalistes destitués et remplacés
par Dalmas aîné, et autres: 7 ventôse an VI.
Najac (Aveyron). Municipalité destituée et remplacée par
Gaillard, président, et autres: 12 ventôse an VI.
NALÈCHE (Gilbert-Jacques BANDY DE), général, chef de
brigade de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse an
VI*; nommé chef de brigade de la 13 e division
(Moulins): 5 ventôse an VI*.
Namur (Belgique, alors: Sambre-et-Meuse). Biens
nationaux, Ackermann, acquéreur de la maison dite le
refuge de l'abbaye de la Ramée, relevé de déchéance: 9
ventôse an VI*. Commissaire municipal, Chanteau,
acquéreur de biens nationaux idem*. Gendarmerie,
Marotte, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*. Habitant,
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voir: Grenier (P.-J.), Laloux. Juge de paix, 3 e
arrondissement, Defresne, nomination: 12 ventôse an
VI*.
NANCRAY, prêtre émigré rentré des Landes: 24 ventôse an
VI.
Nancray (Doubs). Commissaire municipal, Curie, muté
de Rigney: 29 nivôse an VI. Justice de paix,
assesseurs, nomination: 8 pluviôse an VI. Municipalité
royaliste destituée et remplacée par Jacquot (Joseph),
président, et autres: 19 ventôse an VI; membres
destitués et remplacés: 25 ventôse an VI.
Nancy (Meurthe). Armée, vols par des militaires du 9 e
chasseurs dans des magasins d'habillement, Renaud,
capitaine d'habillement, traduit en conseil militaire
pour vols à Colmar et -, et Vidal, chef d'escadron,
commandant le dépôt de -, traduit en conseil militaire
pour vol d'habit: 25 ventôse an VI. Citoyens,
souscription à l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 19 pluviôse an VI. Commissaire municipal
extra muros, Trailin, vicaire épiscopal du département,
remplaçant Le Temple, démissionnant: 13 nivôse an
VI. Cultes, Bras (du), abbé de Flavigny, prêtre à déporté: 16 pluviôse an VI*; Préantoine, prêtre idem:
16 ventôse an VI*. Gendarmerie, voir aussi:
Gendarmerie, 19e division; Marchis, nommé capitaine:
5 ventôse an VI*. Habitant, voir: Laguerre, Mandel,
Villiez (Joseph-François), négociant. Justice de paix,
division du Levant, assesseurs, nomination: 2 ventôse
an VI. Municipalité extra muros, agents de Seichamps
fanatique, et de Dommartemont détournant les fonds
de la commune, destitués: 7 ventôse an VI.
Nangis (Seine-et-Marne). Cercle constitutionnel,
souscription à l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 19 pluviôse an VI. Commissaire
municipal, Ardouin, notaire, nomination: 5 pluviôse
an VI. Municipalité, membres destitués: 7 ventôse an
VI; agent de la Chapelle-Rablais ayant donné asile à
un déserteur destitué et jugé: 25 ventôse an VI.
Nant (Aveyron). Municipalité, membres destitués et
remplacés par Delpuech, ex-juge, président, et autres:
27 nivôse an VI.
Nantes (Loire-Inférieure). Armée, Dudezer, chef de
brigade du génie, ayant reçu par la poste une fleur de
lys en métal adressée à un capitaine du génie inconnu:
25 ventôse an VI. Consul de Suède, Babut, né
français, annulation de son exequatur et traitement
comme étranger en France: 16 ventôse an VI*.
Contribution sur les habitants pour l'illumination et la
réparation des pompes à incendie: 7 nivôse an VI.
Douanes, division, Delisle (Augustin), fournisseur de
grain à la Marine, payé sur son produit 17 nivôse an
VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie, 5e division;
Levieux, nommé capitaine: 5 ventôse an VI*.
Habitant, Orhout ou Horon, receveur de la Loterie
nationale, destitué: 5 ventôse an VI; voir: Cantin
(Jean), officier de santé, Guillon (Jacques-Léonard,
Françoise-Anne-Jeanne et Julie-Thérèse), Regnault.
Marine, Durand (Julien), nommé commis de marine:
22 pluviôse an VI*. Municipalité intra muros, Chevy
(Jacques), Colas (Denis-Jean), Douillard (Jean-

François), Ollivier père, Peccot (Mathurin) fils, Saget
(Louis) et Tessier (Pierre-Toussaint), nomination: 23
nivôse an VI. Navigation, l'Hydre, corsaire: 28
pluviôse an VI. Tribunal de commerce, jugement de
bonne prise du soi-disant bateau danois le Bernsdorf:
14 nivôse an VI; cargaison de planches et mâtures
partie de Riga puis de Copenhague pour le service de
la marine française sur le bateau le Censor, capitaine
Eric Wegreen, pris par le corsaire l'Entreprise et
déclaré de bonne prise par le tribunal de commerce,
remise à la marine: 14 ventôse an VI.
NANTEUIL, propriétaire de voitures publiques, bail des
locaux des ex-messageries nationales: 1er nivôse an VI;
annulation: 27 nivôse an VI; procédures du tribunal
civil de la Seine sur le conflit avec la compagnie SaintSimon sur la location du local des ex-messageries
nationales rue des Victoires, annulation: 18 pluviôse
an VI.
Nanteuil [-le-Haudouin] (Oise). Bois du Troussoye
provenant de Notre-Dame de Nanteuil: 25 nivôse an
VI. Municipalité, Lecourt, président, et autres
incapables destitués: 26 ventôse an VI.
Nantua (Ain). Commissaire municipal, Mermet (Hubert),
remplaçant Gentet, démissionnant: 25 nivôse an VI.
Municipalité royaliste destituée et remplacée par Jagot
(Jean-Baptiste), officier de santé, président, et autres:
13 ventôse an VI.
Naours (Somme). Justice
nomination: 6 nivôse an VI.

de

paix,

assesseurs,

Naples (Italie), Royaume de Naples et des Deux-Siciles,
voir aussi: Diplomatie, Italie. Ambassadeur
britannique, voir: Hamilton (sir William). Brune
(Guillaume-Marie), général à l'armée d'Italie, nommé
ambassadeur extraordinaire, instructions à Berthier de
ne l'y envoyer que si les Napolitains occupaient Rome:
22 nivôse an VI. Diplomates français, voir: Garat
(Dominique-Joseph) ambassadeur extraordinaire,
Lachevardière (Auguste-Louis), consul à Palerme,
Lacheze (Pierre-Joseph de Murel de), secrétaire de
légation, Sieyès (Jean-François), consul général à
Naples, Trouvé (Charles-Joseph), secrétaire de
légation. Diplomates napolitains, voir: Pignatelli
(Antoine, prince de Belmonte), ambassadeur à Rome.
Émigrés corses, demande d'expulsion: 25 pluviôse an
VI. Envoi des cardinaux membres du gouvernement de
Rome dans une île du royaume de Naples: 1er ventôse
an VI. Mesures contre l'occupation possible de Rome
par les Napolitains pendant la marche de l'armée
d'Italie vers Rome: 22 nivôse an VI.
NARBONNE, nommé président de la municipalité de
Limeuil (Dordogne): 14 ventôse an VI*.
Narbonne (Aude). Canal, receveur des droits, Faure,
receveur des domaines de Saint-Céré (Lot),
nomination: 5 ventôse an VI. Cercle constitutionnel
accusé par le député Fabre d'avoir provoqué la
destitution de trois administrateurs municipaux: 24
ventôse an VI; comprenant des parents d'émigrés et
des prêtres et correspondant avec celui de
Carcassonne, fermeture: 17 ventôse an VI; Ratier

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.

157

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME IV

(Charles),
apothicaire,
membre,
candidat
administrateur municipal: 24 ventôse an VI. Justice de
paix, assesseurs, nomination: 14 pluviôse an VI.
Municipalité, Baron (François), Barthès (Louis) et
Debrach (Guillaume) inciviques, destitués et
remplacés par Balande, bourrelier, Cadas, excommissaire des guerres, et Merlac, ex-maire: 24
ventôse an VI. Port, capitaine, Rivals (Jean-François),
de Gruissan, nomination: 3 ventôse an VI.
Narcy (Nièvre). Agent municipal refusant de remettre les
registres d'état civil à la municipalité de Varzy
destitué: 25 ventôse an VI.
Narni (Italie). Entrevue du général Berthier avec Antoine
Pignatelli prince de Belmonte, ambassadeur de Naples
à Rome, avant l'entrée des troupes françaises à Rome:
1er ventôse an VI.
NARTEZ ou NARTHEZ, chef de brigade de gendarmerie: 18
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé chef de brigade
de la 1ère division (Paris): 5 ventôse an VI*.
NARTUS, commissaire municipal de Barraux (Isère)
destitué le 22 frimaire an VI comme royaliste, nommé
de nouveau: 4 ventôse an VI.
Nasbinals (Lozère). Municipalité royaliste destituée et
remplacée par Ostallier, président, et autres: 29 nivôse
an VI.
NATALI (Ferdinand), nommé lieutenant de gendarmerie du
Golo: 15 nivôse an VI*; lieutenant de gendarmerie: 18
nivôse an VI*.
Nationalité. Bureaux de Puzy (Jean-Xavier), exconstituant, prisonnier des Autrichiens à Olmütz, rejet
de sa requête de réintégration de la citoyenneté
française présentée par sa femme la citoyenne Poivre:
24 ventôse an VI. Rapport du ministre de la Justice
établissant qu'une française ne devient pas étrangère
par mariage: 26 ventôse an VI.

destituée et remplacée par Guaidan (Antoine) fils,
président, et autres: 19 ventôse an VI.
Navigation, voir aussi: Corsaire (course), Marine.
- Autorisation aux navires allant à Gand de ne pas
décharger leur cargaison au passage de Sas-de-Gand:
19 pluviôse an VI.
- Navigation intérieure, voir aussi: Canal. Enlèvement des
obstacles non autorisés à la navigation sur les rivières
navigables et flottables et les canaux d'irrigation et de
desséchement par les riverains: 19 ventôse an VI.
Exportation de chêne de marine en République batave
par la Sarre et la Moselle: 23 ventôse an VI.
Fontainebleau, tribunal correctionnel, jugement sur les
procès-verbaux des garde-ports commissionnés par le
ministère de l'Intérieur mais non assermentés dans
l'affaire du marinier Jean Duval, annulation: 2 nivôse
an VI. Fulton (Robert), inventeur (américain),
demeurant rue du Bac à Paris, brevet d'invention d'un
système de canaux navigables sans écluses au moyen
de plans inclinés et de petits bateaux d'une forme
nouvelle: 29 pluviôse an VI. Inspecteur de police du
port et des quais d'Orléans, demande de création: 27
nivôse, 1er, 19 pluviôse an VI. Marinier, batelier, voir:
Rolæse, à Gand.
- Naufrage. La Surveillante, felouque de la douane de
Marseille: 29 ventôse an VI.
- Taux du droit dit de sauvetage des propriétés ennemies
en mer: 27 nivôse an VI.
Navilly (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Revirard, exnotaire
Nay [-Bourdettes] (Basses-Pyrénées). Municipalité,
membres royalistes destitués: 7 pluviôse an VI.
Néant [-sur-Yvel] (Morbihan). Justice de paix, Viallet
(Mathurin-François-Marie), de Concoret, juge, et
autres, nomination: 8 nivôse an VI.
Neauphle [-le-Château] (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines).
Municipalité, Latruffe (Alexandre), président, et autres
royalistes destitués: 26 ventôse an VI.

NAU (FOUCHER-), voir: FOUCHER-NAU.
Naucelle (Aveyron). Municipalité, membres, nomination:
7 ventôse an VI.

Canton du Niolo (Golo, auj.: Haute-Corse). Insurrection:
19 pluviôse an VI.
Nécromancie, voir: Magie.

NAUDEAU (Pierre), curé de Tessonnière (Deux-Sèvres)
déporté: 16 nivôse an VI*.

NECTOUX, prêtre à Mâcon déporté: 12 pluviôse an VI*.

NAUDEY (Joseph-Marie), adjoint municipal de Cuse-etAdrisans (Doubs) destitué pour faux acte de mariage:
3 ventôse an VI*.

NECTOUX (Jean-Antoine), ex-directeur de la Régie de
l'Enregistrement, pension de retraite: 7 nivôse*, 9
pluviôse an VI*.

Naufrage, voir: Navigation.

Nederbœlare (Belgique, Flandres-Orientales, alors:
Escaut, auj.: commune de Grammont). Municipalité,
membres destitués pour refus de serment à la fête du 2
pluviôse: 29 ventôse an VI.

Naussac (Lozère). Habitant, voir: Benoît (Charles).
Navacelles (Gard). Commissaire municipal, Daujaliers,
de Brouzet [-lès-Alès], remplaçant Lombard fils, mal
noté, destitué: 16 ventôse an VI. Municipalité royaliste

Nederzwalm
[-Hermelgem]
(Belgique,
FlandresOrientales, alors: Escaut, auj.: communes de Zingen et
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Zwalm). Municipalité, membres destitués et remplacés
par Pierre, président nommé de nouveau, et autres: 13
nivôse an VI.
Néerlandais (langue), voir: Flamand; nationalité, voir:
Pays-Bas.
NEGA (Nicolas), capitaine grec autorisé à exporter des
armes de Marseille: 9 pluviôse an VI.
Nègre, voir: Couleur (gens de).
NÉGRIER, sergent à la 24e demi-brigade légère destitué et
traité comme volontaire: 7 nivôse an VI*.
NÉGRON, commissaire municipal de Chavannes [-surSuran] (Ain) royaliste, destitué: 4 ventôse an VI*.
NEIMAN (Charles), royaliste expulsé des Invalides: 25
pluviôse an VI*.
Nemours (Seine-et-Marne). District, employé, voir:
Duval. Habitant, voir: Gillet (Jacques), meunier.
Municipalité, voir: Sayde, ex-membre.
NEPVEU (Pierre-Charles), curé de Coulonges [-Thouarsais]
(Deux-Sèvres) déporté: 16 nivôse an VI*.
Nérac (Lot-et-Garonne). Commissaire municipal extra
muros, Mellac, administrateur municipal, remplaçant
Lafitte, démissionnant: 12 ventôse an VI.
Néris [-les-Bains] (Allier). Municipalité royaliste
destituée et remplacée par Beaufils (Jean-Baptiste),
président, et autres: 15 pluviôse an VI.
Néronde (Loire). Commissaire municipal, Marcel,
négociant, remplaçant Dupuy-Dupontet, refusant: 25
nivôse an VI.
Nérondes (Cher). Juge de paix, Raillard (Étienne),
assesseur, nomination: 18 ventôse an VI.
Neschers (Puy-de-Dôme). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 2 ventôse an VI.
Nescus (Ariège). Habitant, voir: Ponsole.
Nesle (Somme). Habitant, voir: Doullet.
NESME-DESMARETS (Antoine, dit FOURNIER), d'AiguesMortes (Gard), sous-lieutenant au 12e hussards, émigré
radié: 23 ventôse an VI.
Deux-Nèthes (département). Administration centrale,
Leclerc, ex-archiviste, nommé commissaire municipal
d'Herentals: 16 ventôse an VI; ex-membre, voir:
Solvÿns (Jean). Fonctionnaires, arrêtés de nomination:
4, 8, 12, 13, 18, 21, 24, 29 nivôse, 8, 12, 24, 26
pluviôse, 2, 6, 14, 16, 26 ventôse an VI.
Fonctionnaires, destitution, Arendonk, Bornem,
municipalités, membres pour refus de serment à la fête
du 2 pluviôse: 22 ventôse an VI; Herentals,
Hoogstraten, commissaires municipaux négligents: 16
ventôse an VI; Lœnhout, agent et adjoint municipaux,
et commissaire municipal de Wuustwezel ayant

expulsé en République batave un individu arrêté au
lieu de le faire juger: 7 ventôse an VI; Mol,
commissaire municipal pour entrave à la rentrée de
l'emprunt forcé, Westerlo, idem ivrogne: 16 ventôse an
VI. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (16 e
division); Dupont, Le Danois, Lefèvre, Merghelink,
nommés lieutenants: 5 ventôse an VI*. Ordre public,
Anvers, assassinat de deux chasseurs lors d'une émeute
le 30 pluviôse aux cris de Mort aux Français: 7, 18
ventôse an VI; idem, Roché, administrateur municipal
assassiné par des fanatiques: 5 pluviôse an VI. Prêtres
déportés, voir: Andriessens (Marc), Bartels (Joseph),
Berlær (Jean-Louis), Beukmans (Charles), Broomans
(Jean-François), Buys (François), Cabes (JeanFrançois), Cleirens, Costers (J.), De Clerck (JeanBaptiste), De Hæs (Jean-François), De Lince (Pierre),
Demals (François), Demeulder (François), Deprez
(Guido), Deukens (J.-B), Devries (Antoine), De
Wachter (François), augustin, De Wachter (François),
jésuite, De Wæl (Joseph), De Wepenært (CharlesJoseph), Eyskens (Paul), Faydherbe (Louis), Gantsiers
(Jean-François), Georgerie (Philippe), Grœnen
(Henri), Guerrært, Hermans (Godefroi), Keukemans
(Jacques), Lamen (Pierre), Mæs, Mens (Antoine),
Mondet (Jean), Moons (J.-B.), Næts (AdrienFrançois), Oomen (Adrien), Panny (Nicolas), Poot
(Augustin), Rigauts (Pierre), Rœlans (Norbert), Ruys
(J.-B.), Schuermans (François), Segers (Raphaël),
Stalms (François), Stordeur (Alexandre), Van Bever
(Jean-Baptiste), Van Celst (Antoine), Van de Wouwer
(Pierre), Van den Schriek (Marc), Van Dongen, Van
der Mæren (Jean-François), Van Haulst (Philippe),
Van Moorsel (Henri), Van Petegem (Henri-François),
Vanstabeck (Jean-Charles), Verbeck (Godefroi),
Verelst (Henri), Verheyen, Walrævens (J.-N.),
Warembourg. Tribunal civil, juge, Fradin, juge de paix
d'Alost (Escaut), remplaçant Hébert, démissionnant:
28 nivôse an VI; Langellerie, ex-juge à celui des
Vosges, remplaçant Fradin, nommé à un autre poste: 6
pluviôse an VI; Deguerre (François-Louis), chez le
citoyen Petitmangin à Anvers, et Crabeels, juge de
paix à Malines, remplaçant Langellerie, refusant, et
Van Velsem, démissionnant: 2 ventôse an VI;
suppléants, Bouhoulle, d'Anvers, De Necker (Louis),
ex-juge à celui de l'Escaut, Desruelles, chef de bureau
à la municipalité d'Anvers, Vandenberghe, de Gand, et
Vangrienbergh, juge de paix à Anvers, nomination:
idem; Philip, ex-juge, idem: 26 ventôse an VI.
Tribunal criminel, accusateur public, Carré, exaccusateur public de l'Escaut, idem: 2 nivôse an VI.
NEUBAUER (Jacques), de Lembach (Bas-Rhin): 19 ventôse
an VI.
Neuchâtel (Suisse). Habitant, Fauché-Borel (Louis),
libraire, agent de la conspiration de Pichegru et Condé,
Renaud, courrier de Neuchâtel à Pontarlier, porteur de
dépêches contre-révolutionnaires: 29 pluviôse an VI.
Poursuites contre des Français des cantons de
Malleray, Moutier et Erguel (Mont-Terrible) portant la
cocarde nationale: 18 nivôse an VI.
Neuerburg (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors:
Forêts). Juge de paix, Mæls, notaire, nomination: 27
ventôse an VI.
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Neufchâteau (Vosges). Tribunal correctionnel, référé
demandant si les marguilliers, les chantres et les
servants de messe non prêtres doivent être regardés
comme ministres du culte, cassation: 8 ventôse an VI.
Neufchâtel [-en-Bray] (Seine-Inférieure). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI.
Neufvilles (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes, auj.:
commune de Soignies). Agent et adjoint municipaux,
Prêtre (Charles) et Clesbois (Paul), prétendant que la
loi du 7 vendémiaire sur les cultes n'était pas publiée
dans leur canton, destitués: 29 ventôse an VI.
NEUHAUS,
voir:
MAISONNEUVE
(Emmanuel-MichelBertrand-Gaspard NEUHAUS dit), général.
NEUHAUSS, chancelier de Bienne (Suisse), expulsé de
Paris: 10, 18 nivôse an VI. Cheyla (du), émigré
français, acquéreur d'une de ses propriétés: 11 nivôse
an VI. Morel, son neveu, intrigant, expulsé de Paris:
13 nivôse an VI.
Neuilly
[-l'Évêque]
(Haute-Marne). Municipalité
fanatique destituée et remplacée par Carbillet (JeanBaptiste), ex-maire, et autres: 21 ventôse an VI.
Neuilly [-le-Réal] (Allier). Municipalité,
royalistes destitués: 19 ventôse an VI.

Habitant, Imès ou Imer (François), député de la ville,
expulsé de Paris: 18 nivôse, 12 pluviôse an VI.
Neuvic (Dordogne). Justice de
nomination: 6 ventôse an VI.

paix,

assesseurs,

Neuvillalais (Sarthe). Agent municipal détournant des
fermages de biens nationaux, Foucault, destitué: 14
pluviôse an VI.
NEUVILLE (DE, BERQUIER DE, BOURDON-), voir: DENEUVILLE
(Philippe), BERQUIER-NEUVILLE, BOURDON-NEUVILLE.
Neuville (Rhône) Juge de paix, Launois ou Saunois
(François), nomination: 6 nivôse an VI; place non
vacante, annulation: 22 pluviôse an VI.
Neuville [-aux-Bois] (Loiret). Canton, transfert de
l'arrondissement de recette de Pithiviers à celui
d'Orléans: 13 nivôse an VI*. Justice de paix,
assesseurs, nomination: 6 nivôse, 29 pluviôse an VI.
Municipalité, agent de Villereau n'ayant pas les
connaissances administratives nécessaires, destitué: 26
ventôse an VI.
Neuville [-sous-Montreuil] (Pas-de-Calais). Justice de
paix, assesseurs, nomination: 18 ventôse an VI.

membres

NEUKERQUE-NIWEHEIM (Catherine-Frédérique-Wilhelmine),
voir: BRANCAS-VILLARS (feu Louis), son mari.

La Neuville-au-Pont (Marne). Municipalité, membres
royalistes destitués: 22 ventôse an VI; Soudant
(Pierre), adjoint du chef-lieu destitué pour refus de
serment à la fête du 2 pluviôse: 12 ventôse an VI.

Neulliac (Morbihan). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 8 nivôse an VI; juge, Bourgot (FrançoisMarie), idem: 6 nivôse an VI.

Neuviller [-sur-Moselle] (Meurthe, auj.: Meurthe-etMoselle). Juge de paix, Boudot (Antoine), d'Haroué,
remplaçant Berthier, démissionnant: 8 pluviôse an VI.

NEUMANN, président de la municipalité de Wiltz (Forêts)
destitué: 12 pluviôse an VI*.

"Neuvy" (Oise, peut-être Neufvy-sur-Aronde). Justice de
paix, assesseurs, nomination: 8 nivôse an VI.

Neurey [-en-Vaux] (Haute-Saône). Agent municipal
royaliste destitué: 13 ventôse an VI.

Neuvy [-sur-Loire] (Nièvre). Municipalité, membres
inciviques destitués: 25 ventôse an VI.

Neustadt (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: MontTonnerre). Decæn (Charles-Mathieu-Isidore), général
de brigade à l'armée de Mayence, destitué pour avoir
prélevé dans la caisse du receveur une somme pour ses
frais de table: 4 ventôse an VI. Enregistrement, bureau
Geerst, nommé par Rudler: 18 nivôse an VI.

Neuvy-le-Roi (Indre-et-Loire, nom révolutionnaire:
Neuvy-la-Loi). Canton rattaché à l'arrondissement de
recette de Tours: 7 nivôse an VI. Municipalité, Saisi,
président, et autres, nomination: 17 nivôse an VI.

NEUT (Albert), curé de Proven (Lys) déporté: 28 pluviôse
an VI*.
Neuve-Église (Belgique, Flandres-Occidentales, alors:
Lys, auj.: commune d'Heuvelland). Municipalité,
Glorieux, président, et autres fanatiques destitués, à
charge pour l'administration centrale de pourvoir au
service public: 29 ventôse an VI.
La Neuveville (Suisse, canton de Berne, alors: MontTerrible). Armée, renforcement des troupes: 19 nivôse
an VI. Canton du Mont-Terrible, organisation: idem.

Neuvy [-Sautour] (Yonne). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 6 ventôse an VI.
Nevele (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Sommers (Eugène), curé déporté: 14 pluviôse an VI*.
Nevers (Nièvre). Circonscriptions administratives,
Coulanges, distraction de la commune de Nevers: 12
nivôse an VI. Commissaires municipaux, intra muros,
Bidaut (Laurent), muté d'extra muros, remplaçant
Gallois, démissionnant, candidat, Serizier jeune,
président de la municipalité, et extra muros, Chouet,
adjoint municipal de Sermoise, nomination: 2 ventôse
an VI. Couvent Saint-Martin, affecté au tribunal civil:
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19 ventôse an VI. Gendarmerie, Folliau, nommé
capitaine: 5 ventôse an VI*; remplacé par Rochas: 19
ventôse an VI*. Ex-juge de paix, voir: Levernier. Poste
aux lettres, directeur, Barbier, royaliste, destitué,
remplacé par Jourdan: 7 nivôse an VI.

NICOLAŸ, commissaire municipal de Beringen (MeuseInférieure) destitué: 13 ventôse an VI*.

NEVEU (Guillaume), capitaine de la garde nationale de
Bolbec (Seine-Inférieure) destitué pour refus de
serment: 18 nivôse an VI*.

NICOLLE, ex-greffier du district de Saint-Omer, nommé
commissaire près le tribunal correctionnel: 29 nivôse
an VI*; refusant: 2 ventôse an VI*.

NEVREZÉ (MANDOSSE-), voir: MANDOSSE-NEVREZÉ.

NICOLLIER, nommé directeur de la poste aux lettres de
Seyssel (Ain): 24 nivôse an VI.

NICOLE, greffier, nommé juge de paix à Bomy (Pas-deCalais): 24 nivôse an VI*.

New-York (États-Unis). Rozier, consul, dépêche sur de
faux billets de la Banque d'Angleterre reçus d'Herbert
qui en était chargé pour une destination secrète en
rapport avec le nommé Morainville, mention au
registre des délibérations secrètes: 12 pluviôse an VI.

NICOT, lieutenant de gendarmerie: 18 nivôse*, 29 pluviôse
an VI*; nommé dans la Haute-Vienne: 5 ventôse an
VI*.

Nexon (Haute-Vienne). Municipalité, agent de RilhacLastours prêtre, destitué: 12 ventôse an VI.

Nidda (affluent du Rhin en Allemagne). Levée
cartographique de la partie de la rive du droite du
Rhin de la - à la Lahn par les Autrichiens: 16 ventôse
an VI.

NEY (Michel), général de brigade nommé à l'armée
d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.
NICAISE ou HÉMART-NICAISE, juge au tribunal civil des
Ardennes nommé à un autre poste: 22 ventôse an VI*.
NICART, receveur général de la Meuse-Inférieure décédé: 7
nivôse an VI*.
Nice (Alpes-Maritimes). Commerce, huile, droit perçu
par la chambre de commerce de Marseille sur les
huiles étrangères, application à celles de Nice: 14, 17
ventôse an VI. Commissaire municipal, Bermondi
(Barthélemy), remplaçant Clerici, atteint par la loi du 3
brumaire an IV: 5 pluviôse an VI. Consul de Suède,
Vierme, né français, annulation de son exequatur et
traitement comme étranger en France: 16 ventôse an
VI*. Gendarmerie, Signoret, nommé capitaine: 5
ventôse an VI*. Habitant, voir: Guide, Mignon
(Pierre), capitaine de la felouque le Saint-Jean.
Tribunal militaire, Gabriel, ex-commissaire de police,
nommé commissaire municipal d'Apt: 29 nivôse an VI.
NICOD, dit SÉVERIN, capucin à Épenoy (Doubs) déporté: 14
pluviôse an VI*.
NICOLAS, capitaine de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé à Chambéry: 5 ventôse an
VI*.
NICOLAS fils, d'Avignon, nommé juge au tribunal civil: 22
ventôse an VI*.
NICOLAS, ex-maire de Versoix (Ain), nommé par erreur
juge de paix, arrêté annulé le 8 germinal, Versoix étant
dans le canton de Ferney: 14 ventôse an VI.
NICOLAS (Claude), prêtre à Abbenans (Doubs) déporté: 14
pluviôse an VI*.
NICOLAS (François, dit CROLLET), nommé président de la
municipalité de Saint-Georges-d'Espéranche (Isère):
15 pluviôse an VI*.

Niederbronn [-les-Bains] (Bas-Rhin). Justice de paix,
Grætter (Auguste), juge, et autres, nomination: 18
nivôse an VI. Municipalité, Groter, président ne
s'occupant que du service des étapes, et autres
destitués et remplacés par Weitzacker, et autres: 23
pluviôse an VI.
Niederkrüchten
(Allemagne,
Rhénanie-du-NordWestphalie,
alors:
Meuse-Inférieure).
Agent
municipal, Peters, destitué pour refus de serment: 7
nivôse an VI.
Nièvre (département). Biens nationaux, démolition de
maisons construites en bordure de forêts nationales en
contravention avec l'ordonnance de 1669 sur les Eaux
et forêts: 11 nivôse an VI; Martin et Robert
(Guillaume-Amable),
ex-constituant,
acquéreurs
relevés de déchéance: 9 ventôse an VI.
Circonscriptions
administratives,
Coulanges,
distraction de la commune de Nevers: 12 nivôse an VI.
Députés, voir: De Larue (Isaac-Étienne), Cinq-Cents,
Sautereau (Jean), Législative et Convention.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 24 nivôse, 29
pluviôse, 2 ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution,
Annay, municipalité royaliste: 13 ventôse an VI;
Beaumont [-la-Ferrière], commissaire municipal
fanatique: 18 ventôse an VI; Brinon, idem royaliste: 4
ventôse an VI; idem, municipalité royaliste, Cercy-laTour, municipalité royaliste, dont l'agent du chef-lieu,
jugé comme complice de déserteurs, Cervon, ChâteauChinon, Châteauneuf-Val-de-Bargis, municipalités
royalistes, Clamecy, idem après des chants de
proscription contre les patriotes au Neuf-Thermidor:
15 ventôse an VI; Cosne, municipalité incivique: 25
ventôse an VI; Entrains, municipalité royaliste, dont le
président faisant sonner les cloches, Guérigny,
municipalité royaliste: 15 ventôse an VI;
Larochemillay, commissaire municipal n'ayant pas
correspondu depuis sa nomination en brumaire: 18
ventôse an VI; Lormes, municipalité royaliste, Luzy,
municipalité ayant organisé une garde nationale
royaliste: 15 ventôse an VI; Magny [-Cours],
municipalité incivique: 25 ventôse an VI; Montigny
[-sur-Canne], idem complice des brigands de l'an V,
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Montreuillon, idem fanatique: 22 ventôse an VI;
Moulins-Engilbert, idem royaliste: 15 ventôse an VI;
Neuvy, idem incivique: 25 ventôse an VI; Nevers,
poste aux lettres, directeur royaliste: 7 nivôse an VI; la
Nocle, municipalité royaliste: 15 ventôse an VI;
Ouroux, municipalité, président percepteur des
contributions et ayant exempté les plus riches,
Prémery, municipalité incivique: 25 ventôse an VI;
Saint-Amand, municipalité fanatique: 22 ventôse an
VI; idem, président domestique: 15 ventôse an VI;
Saint-Germain-en-Viry, Saint-Pierre [-le-Moûtier],
municipalités royalistes: 15 ventôse an VI; SaintVérain, agent et adjoint municipaux ayant assisté à la
fête du 2 pluviôse avec répugnance et sans chanter,
bien qu'ils le fassent à l'église: 26 ventôse an VI;
Toury [-Lurcy], agent municipal fanatique: 22 ventôse
an VI; Varennes [-Vauzelles], idem tolérant le culte
réfractaire à l'église: 15 ventôse an VI; Varzy,
municipalité, agents communaux refusant de remettre
l'état civil à la municipalité: 25 ventôse an VI.
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (13e division);
Brunière et Cotheret, nommés lieutenants: 5 ventôse
an VI*. Prêtres déportés, voir: Allée (Charles-Gaston),
Beaudequin, Berthé (Jean-Baptiste), Berthet, Bourgon
(Jacques-Gabriel), Carouge, Dessauze (Lazare),
L'Hôpiteau, Martin, Millot, Petilier, Saujot, Taillandier
(Jean-Baptiste), Violé (Jean-Augustin). Tribunal civil,
installation au couvent Saint-Martin de Nevers: 19
ventôse an VI; suppléants, Billoué, ex-administrateur
central, Boury (Samuel), Comerson et Syrop (Claude),
ex-juges, et Levernier, ex-juge de paix à Nevers,
nomination: 4, 22 ventôse an VI. Tribunal criminel,
greffier, Batonneau, idem: 6 pluviôse an VI; président,
Rabuteau, ex-juge au tribunal civil, idem: 27 nivôse an
VI. Tribunaux, commissaire, Jousselin, exadministrateur central, remplaçant Arnaud, auparavant
nommé président du tribunal criminel de la Seine: 2
nivôse an VI.
Nieul (Haute-Vienne). Municipalité, agent de SaintGence prêtre, destitué: 12 ventôse an VI.
Nieuport (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Municipalité fanatique destituée, à charge pour
l'administration centrale de pourvoir au service public:
29 ventôse an VI.
Nieuwkerke, voir: Neuve-Église (Belgique, FlandresOccientales, alors: Lys).
Nieuwerkerken (Belgique, Flandres-Orientales, alors:
Escaut, auj.: commune d'Alost). Bræke, curé déporté:
14 pluviôse an VI*.
Nil-Saint-Martin (Belgique, Brabant, alors: Dyle, auj.:
commune de Walhain). Ex-juge de paix, voir:
Chandoie.
Nîmes (Gard). Commissaire municipal, Triquet,
remplaçant Labat, destitué: 28 nivôse an VI.
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie, 48e escadron;
Pons (Chrétien), nommé capitaine: 5 ventôse an VI*.

Municipalité destituée et remplacée par Archinard
(Jacques), Bourquet (Mathieu), Gaude (Jacques),
libraire, Paris aîné, négociant, et Serre (Antoine): 28
nivôse an VI; Bourquet, Gaude, Sabonadière et Serre
refusant, remplacés par Aurivel, Duphau, FabreLichaire et Villaret: 19 ventôse an VI. Ordre public,
état de siège après des rixes et des assassinats: 21
ventôse an VI. Tribunal correctionnel, commissaire,
candidat, Valadier (François-Gaspard): 16 ventôse an
VI*.
Ninove (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Municipalité, membres destitués pour refus de serment
à la fête du 2 pluviôse: 29 ventôse an VI.
NIOGRET (Guillaume), constructeur d'un pont sur la Saône
à Lyon remplaçant le pont de bateaux emporté par la
débâcle en l'an III, demande de péage à son profit: 9
nivôse an VI.
NIORÉ (Timothée), nommé juge de paix à Cravant
(Yonne): 8 nivôse an VI*.
Niort (Deux-Sèvres). Cultes, Coudert-Prévignaud et
Pilot, prêtres déportés: 18 nivôse an VI*; Priolleau,
idem: 16 nivôse an VI*. Gendarmerie, voir aussi:
Gendarmerie, 10e escadron; Lossard, nommé capitaine:
5 ventôse an VI*.
NIQUE (Ferdinand et Jean-Ferdinand), le premier notaire à
Bucey [-lès-Gy] (Haute-Saône) et le second son oncle,
curé insermenté de Mathay (Doubs) déporté, mort
chez lui et émigré radié: 27 ventôse an VI.
NIQUILLE, inspecteur général, chef de la 2e division du
ministère de la Police générale, vendémiaire-pluviôse
an VI: 21 ventôse an VI.
Nivelles (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Tribunal
correctionnel, commissaire, De Wer, professeur au
collège, remplaçant Thomas, destitué: 16 nivôse an VI.
NIVET, lieutenant de gendarmerie: 29 pluviôse an VI*;
nommé dans la Haute-Garonne: 5 ventôse an VI*.
NIVOLLE (Pierre-Édouard), adjoint municipal de Tullins
(Isère) noble, destitué: 17 ventôse an VI*.
NIWEHEIM (NEUKERQUE DE), voir: NEUKERQUE-NIWEHEIM
(Catherine-Frédérique-Wilhelmine), veuve Louis
BRANCAS-VILLARS.
Noailles (Oise). Juge de paix, Prilleux, nommé de
nouveau: 8 nivôse an VI. Municipalité, membres
incapables destitués: 26 ventôse an VI.
Noble, voir aussi: Émigré, Malte (ordre de), Saint Louis
(ordre de). Ex-titulaires d'offices anoblissants,
maintien de leurs droits civiques et d'être
fonctionnaires publics: 24 ventôse an VI. Preuves
requises des ex-nobles pour jouir des droits civiques: 6
nivôse an VI.
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- Voir: Beaufort-Canillac (Ignace), Bourg (MarieGeorges-François),
Cézard
(Claude-Michel),
Chaumont-Quitry (Guy-Charles-Victor et JacquesGuy-Georges-Charles-François), Clapier, dit Capris
(Jean-Paul), Conygham (Jean-Baptiste-Mathieu),
d'Arcenay (Côte-d'Or), Culon, Deschamps-Bisseret
(Louis-César), Dohet-Boisrond, Doynel-Montecot
(Jacques-Charles-Alexandre), Dubreuil dit le Manchot,
chef des égorgeurs de Bourg (Ain), Duprey (LéonorCharles-Antoine), Lavergne (le marquis de), Le Beau,
Luzy, Malpel, Monet, Monginot (Claude-FrançoisProsper-Chrétien), Nivolle (Pierre-Édouard), RigaudCorneille, Taillevis-Périgny (Charlemagne), Thuillier,
Villeneuve, Villontreix-Brignac (Léonard-François).
NOBLES (CABAUD DES), voir: CABAUD DES NOBLES.
NOBLET DE BELAUGEART, de Ruffiac (Morbihan), nommé
juge de paix à Caro: 8 nivôse an VI*.
Nocé (Orne). Justice de paix, assesseurs, nomination: 22
nivôse an VI; juge, Broust (André), président de la
municipalité, remplaçant Lesueur, démissionnant: 12
nivôse an VI.
La Nocle [-Maulaix] (Nièvre). Municipalité, membre
royaliste destitué: 15 ventôse an VI.

vendémiaire et ayant atteint l'âge de 30 ans, confirmé:
8 nivôse an VI; remplacé pour défaut d'âge par Peuvret
(Jean-François), ex-greffier: 12 pluviôse an VI; extra
muros, assesseurs, nomination: 6 pluviôse an VI.
Nogent [-sur-Seine] (Aube). District, émigré, voir:
Debonnaire (Jean-Charles).
NOGER-DUBOURG, ex-administrateur central du Puy-deDôme nommé commissaire municipal de Chamalières:
23 ventôse an VI.
NOGUÈS, notaire, nommé commissaire municipal de
Macaye (Basses-Pyrénées): 14 nivôse an VI.
NOGUÈS (Antoine), futur général, lieutenant à la 4e demibrigade, aide de camp de son frère l'adjudant général
Jean-François-Xavier, également futur général,
capitaine, brevet: 26 pluviôse an VI.
NOGUÈS (Jean-François-Xavier), adjudant général, futur
général: . Aide de camp, voir son frère Antoine.
Noir, voir: Couleur (gens de). Noir (habit à collerette
noire, signe royaliste), voir: Insigne (signe de
ralliement).
NOIRE (MAURAUT-), voir: MAURAUT-NOIRE.

NODIER, chef d'escadron de gendarmerie: 18 nivôse*, 29
pluviôse an VI*; nommé chef du 42e escadron (Bourg,
Ain): 5 ventôse an VI*.
Noé (Haute-Garonne). Municipalité, membres destitués:
13 nivôse an VI.
NOËL, capitaine adjudant de place à Strasbourg réformé: 4
nivôse an VI.
NOËL fils (Jean-Louis-Antoine), agent du ministère de la
Police générale exempté de service militaire: 17 nivôse
an VI.
NOËL (Charles), enseigne de vaisseau non entretenu
nommé enseigne de vaisseau: 9 pluviôse an VI*.
Nogaro (Gers). District, administrateur, voir: Saint-Marc.
Municipalité, Bouillet, président, et autres,
nomination: 17 nivôse an VI. Recette, arrondissement:
17 nivôse an VI*.

Noireau, nom révolutionnaire de Condé-sur-Noireau
(Calvados).
NOIREAU (Jean), chef de brigade de gendarmerie: 18
nivôse*, 29 pluviôse an VI*; nommé chef du 9 e
escadron (Angers): 5 ventôse an VI*.
Noirmoutier [-en-l'Île] (Vendée). Emprunt de la
commune pour rembourser une réquisition ordonnée
par le général Beysser en 1793: 27 nivôse an VI.
Noirterre (Deux-Sèvres, auj.: commune de Bressuire).
Abélard, vicaire déporté: 16 nivôse an VI.
NOISSE ou VOISSE, maréchal des logis au 1 er hussards,
nommé sous-lieutenant au 5e de cavalerie: 19 nivôse
an VI*; brevet: 7 pluviôse an VI*.
NOIZEL, lieutenant à la 97e demi-brigade, brevet: 26
pluviôse an VI*.

NOGENT, de Nonancourt (Eure), suppléant au tribunal civil
refusant: 24 ventôse an VI*.

NOIZET, ancien chef (de brigade), peut-être Jean-FrançoisGaspard Noizet-Saint-Paul: 27 nivôse an VI.

Nogent-le-Bernard (Sarthe). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 6 nivôse an VI.

Nolay (Côte-d'Or). Commissaire municipal, Martin, exavoué, remplaçant Catrin, démissionnant: 25 nivôse an
VI. Municipalité, membres fanatiques destitués et
remplacés: 21 ventôse an VI.

Nogent [-sur-Loir] (Sarthe). Habitant, voir: Deshages.
Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir, nom révolutionnaire:
Nogent-Roulebois). Habitant, voir: Brocheton
(Charles-Fabio), ex-constituant.
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). Cultes, Cuissières et les
frères Émond, prêtres déportés: 26 nivôse an VI*.
Justices de paix, intra muros, assesseurs, nomination:
24 ventôse an VI; juge, Latour, nommé le 20

Bataille navale du cap de Noli (Italie). Le Ça-Ira, bateau
de guerre français. Huc ou Hue, capitaine mort de ses
blessures après le combat des 23 et 24 ventôse an III,
secours à sa veuve: 5 nivôse, 23 ventôse an VI.
NOLL, fruitier à Strasbourg, agitateur lors des
mouvements insurrectionnels sur la rive droite du
Rhin: 8 pluviôse an VI.
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Nomeny
(Meurthe,
auj.:
Meurthe-et-Moselle).
Municipalité, agent de Thézey royaliste destitué: 7
ventôse an VI.
Nonancourt (Eure). Habitant, voir: Nogent. Ordre public,
soulèvement en vendémiaire an IV, responsable,
Bertin dit Desmardelle (Nicolas-Clément), officier de
santé à Verneuil, membre de la conspiration royaliste
de l'Institut philanthropique: 26 nivôse an VI.
Nonant [-le-Pin] (Orne). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 8 ventôse an VI.
NONANT-RARAY (Jean-Joseph LECONTE-), voir: DARCET
(Marie-Reine-Victoire), sa femme.
Nonville (Seine-et-Marne, ancien nom: Arnonville).
Habitant, voir: Queuedane (Louise), mère de
Touchain, grenadier de la garde du Directoire.
NOOT, oratorien à Montaigu (Dyle) déporté: 14 nivôse an
VI*.
Nord
(département).
Administration
centrale,
souscription à l'emprunt pour la descente en
Angleterre: 19 pluviôse an VI. Bataillons, voir:
Volontaires. Biens nationaux, annulation de ventes à
des prix inférieurs à des premières ventes à Groslevin,
commissaire central, pour la ferme d'Hambu, et aux
citoyens Évrard, pour la ferme Bodelles, et Verstræte,
pour celle de Coulmy, et jugement de ceux-ci: 24
ventôse an V; bois dit la Haie de Fourmies provenant
de l'abbaye de Liessies, partage avec Badart
(Henriette), veuve Delbecque, Barison (Jean) et Roger
(Salomon-Louis), aux droits de feu [Louis-] PhilippeJoseph d'Orléans: 19 pluviôse an VI; abbaye de
Vaucelles, vente à bas prix à Doublet et Clain,
cessionnaires de Caron et autres, annulation: 19
ventôse an VI. Commissaire central, Groslevin,
destitué et remplacé par Delabuisse (Jean-BaptisteJoseph), ex-maire de Douai, substitut près les
tribunaux: 15 ventôse an VI. Contributions, septième
recette, demande de création: 27 ventôse an VI.
Députés, voir: Cochet (Henry) et Deville (Jean-Louis),
Cinq-Cents, Derenty (François-Marie), Convention et
Anciens, Devinck-Thiery (François-Régis-Benjamin),
Dupire (Georges-Henry-Joseph), Duval (Charles) et
Fauvel (Aimé-Armand-Fidèle), Cinq-Cents, Gossuin
(Constant-Joseph-Étienne), Législative, Convention et
Cinq-Cents, Guiot (Florent), dit: Florent-Guiot,
Anciens,
Lesage-Senault
(Gaspard-Jean-Joseph),
Cinq-Cents, Mallet (Charles-Philippe), Convention,
Poultier d'Elmotte (François-Martin Poultier, dit),
Anciens, Woussen (Jean-François), Cinq-Cents; Sta
(François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine), procureursyndic du district de Lille, puis suppléant à la
Législative, commissaire près les tribunaux de
l'Escaut, nommé commissaire central de Rhin-etMoselle: 3 pluviôse an VI. Émigrés, voir: Bady
(Charles, ex-comte de Normand), Boniface (JeanBaptiste), Dumonceaux (Charles), Gosse, Pollinchove

(Gaspard-Félix-Jacques), Rigard, Taverne (PierreFrançois-Albert),
Villers
(Charles-Alphonse).
Enregistrement,
Poissant,
régisseur,
nommé
commissaire du pouvoir exécutif dans le département
pour vérifier et rétablir la perception des droits
d'enregistrement: 9 pluviôse an VI. Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 7, 9, 22, 24, 27 nivôse, 3, 5, 7,
28 pluviôse, 2, 27 ventôse an VI. Fonctionnaires,
destitution, Armentières, municipalité protégeant les
réquisitionnaires absents: 25 pluviôse an VI; Bavay,
idem royaliste: 7 ventôse an VI; Bouchain, idem,
membres protestant contre l'arrêté de l'administration
centrale du 24 vendémiaire an VI ordonnant aux
émigrés radiés provisoirement de sortir de France: 12
ventôse an VI; Bourbourg, idem incivique: 22 ventôse
an VI; le Cateau, municipalité: 9 nivôse an VI; Condésur-Escaut, idem protectrice des émigrés: 25 pluviôse
an VI; Douai, municipalité extra muros: 9 nivôse, 7
ventôse an VI; Dunkerque, municipalité royaliste: 7
ventôse an VI; Estourmel, idem accueillant des prêtres
réfractaires et des réquisitionnaires fugitifs: 22 ventôse
an VI; idem, président et agent municipal de
Serainvillers pour faux certificat de résidence à prêtre
émigré: 25 pluviôse an VI; les Fayts, agent municipal
ayant libéré l'émigré Gosse, Hazebrouck, Lannoy,
municipalités: 7 nivôse an VI; Merville, idem: 25
pluviôse, 7 ventôse an VI; Lille, poste aux lettres,
employé: 7 nivôse an VI; Marcoing, municipalité
accueillant des prêtres réfractaires et des
réquisitionnaires fugitifs: 22 ventôse an VI; Preux-auBois, agent et adjoint municipaux royalistes: 7 ventôse
an VI; le Quesnoy, agent ayant célébré une messe de
minuit: 22 ventôse an VI; Robersart, agent et adjoint
municipaux royalistes: 7 ventôse an VI; Rœulx, SaintAmand, agents municipaux: 9 nivôse an VI; Seclin,
municipalité incivique: 22 ventôse an VI; Socx, agent
municipal pour propos inciviques lors de la recherche
d'un émigré, Solesmes, municipalité royaliste: 7
ventôse an VI; Steenvoorde, agent municipal: 9 nivôse
an VI; Templeuve, municipalité: 22 ventôse an VI.
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (15e division);
D'Hôtel, nommé lieutenant: 5 ventôse an VI*. Marque
d'or et d'argent, inspecteur, Bluet: 4 ventôse an VI.
Ordre public, Artaud, Lefébure-Lassère, Stappens dit
l'Aveugle et Terron, ex-trésorier des États de Flandres,
de Lille, conspirateurs royalistes, mandat d'arrêt: 23
ventôse an VI. Prêtres déportés, voir: Bouchard
(Pierre-André), Bourgeois, Delmotte, Delsart (CharlesAlexandre), Dumonceaux (Charles), Ferrière, Joly
(Jean-Baptiste), Lucas. Tribunal civil, juges, Beurnai,
de Valenciennes, ex-juge de paix à Rouen, Jouquoy,
greffier du juge de paix d'Avesnes [-sur-Helpe], et
Swanepœl, ex-greffier de la municipalité d'Arques
(Pas-de-Calais), remplaçant Aubry, agent national du
district de Douai, Girard, nommé substitut près les
tribunaux, et Guilly, juge au tribunal du district de
Saint-Pol: 26 ventôse an VI; Guilly, nommé
commissaire près le tribunal correctionnel de
Dunkerque: 27 nivôse an VI*; suppléants, Halette,
juge de paix à Lille, et Lœillet, de Douai, nomination,
candidat, Couroubles, ex-commissaire municipal de
Comines: 27 nivôse an VI; référé rejeté sur l'appel de
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jugements sur les patentes: 18 ventôse an VI. Tribunal
criminel, accusateur public, Rousin, ex-substitut près
les tribunaux, remplaçant Michel, nommé à un autre
poste: 14 pluviôse an VI; greffier, Lepoivre, nommé
de nouveau: 24 nivôse an VI. Tribunaux, commissaire,
Courten, président du tribunal du district d'Avesnes,
remplaçant Ranson, démissionnant: 15 ventôse an VI;
substitut, Delabuisse (Jean-Baptiste-Joseph), ex-maire
de Douai: 14 pluviôse an VI; Girard, juge au tribunal
civil, remplaçant Rousin, nommé accusateur public: 16
pluviôse an VI; Fauvel, dit Gallandan, juge au tribunal
du district de Douai, remplaçant Delabuisse: 24
ventôse an VI; Doudan, de Cambrai, ex-administrateur
central, remplaçant Girard, nommé à un autre poste:
26 ventôse an VI.
Nord-Libre, nom révolutionnaire de Condé-sur-Escaut
(Nord).
Nordheim (Allemagne, Bavière, Kreiss de Donauwörth).
Habitant, Stein, mariage avec la fille de PhilippeFrédéric Berchien, du Haut-Rhin: 26 ventôse an VI.
NORMAND, procureur-syndic du district de Domfront
(Orne) nommé suppléant au tribunal civil: 14 ventôse
an VI*.
NORMAND (BADY
NORMAND.

DE),

voir: BADY (Charles), comte de

NORMAND (Jacques-Claude-Constantin), jardinier à Cæn,
émigré maintenu: 22 nivôse an VI.
Noroy-le-Bourg (Haute-Saône). Justice
assesseurs, nomination: 8 ventôse an VI.

de

paix,

NORRY (Charles), architecte, futur membre de l'expédition
d'Égypte, candidat commissaire près la 4e municipalité
de Paris: 2 nivôse an VI.
Nossoncourt (Vosges). Municipalité, membres royalistes
destitués: 12 ventôse an VI.
Notaire. Nécessité d'une loi sur leur nomination: 18
nivôse an VI.
- Voir: Ain, Ceyzériat: Maujot, Chalamont: Baget
(Henry), Saint-Martin-du-Frêne: Duport (Valentin);
Aisne, Étreux: Dormay, Laon: Behin, Proisy: Martin;
Allier, Varennes [-sur-Allier]: Barette (Antoine);
Basses-Alpes,
Saint-André:
Rolland;
AlpesMaritimes, la Roquette [-sur-Var]: Gillet (AntoineFrançois), Villars [-sur-Var]: Garrel (Stanislas) et
Léotardy (Victor); Ardèche, Saint-Michel [-deChabrillanoux]:
Gaudemard,
Vallon:
Chante,
Villeneuve-de-Berg: Gonthier; Aube, Chaource:
Cheurlin, Coclois: Vinot (Jean); Aude, Leuc: Callat,
Montréal, Albigès, Villasavary: Toulza; Aveyron,
Aubin: Descrozailles; Bouches-du-Rhône, Aubagne:
Cartier (Georges), Châteaurenard: Rippert (FlorentinAgricol), Maussane: Derrès; Charente, Salles
[-d'Angles]: Bordeix (Jean-Baptiste-Pierre); Côtes-duNord, Quintin: Havé ou Hervé (Charles); Dordogne,
la Bachellerie: Passemard, le Bugue: Deguillem,
Excideuil: Cavaillon-Laborie, Mussidan, Pontard aîné;
Doubs, Courvières: Faivre; Drôme, Mirabel [-aux-

Baronnies]: Maillet (Jean-Baptiste); Eure, Pont-SaintPierre: Mauchrétien; Eure-et-Loir, Abondant:
Mignon, Anet: Nugues, Châteauneuf: Lépine;
Finistère, Plounévez-Lochrist: Le Bourc'h, Saint-Polde-Léon: Laissaut; Forêts, Bastogne: Thiry,
Neuerburg: Mæls; Gard, Calvisson: Chauvard,
Cavillargues: Bertrand, le Vigan: Capion; HauteGaronne, Cornebarrieu: Marquès, Revel: Durond;
Gers, Estang: Desparsac, Monfort: Despouil;
Gironde, Saint-Émilion: Sèze; Hérault, Loupian:
Barrescut; Ille-et-Vilaine, Argentré: Hévin; Indre-etLoire, Amboise: Legendre, Bléré: Buhourd-Dargy,
Sonzay: Moreau; Indre, Levroux: Barbier; Isère,
Chanas: Bouvier (Joseph), Laffrey: Dumolard
(François-Vincent), Veyrins: Monavon (Claude),
Vizille; Peyron; Jura, Cramans: Pretet (Jean-Pierre);
Landes, Arjuzanx: Luxey, Buanes: Sebi, Gabarret:
Sourbès; Loir-et-Cher, Pierrefitte: Blanchard,
Vendôme: Javai; Loire, Doizieux: Perrier, Maclas:
Bourette; Haute-Loire, la Chaise-Dieu: Faurot,
Rosières: Bernard (Benoît); Loiret, Boiscommun:
Robin, Loury: Badinier, Saint-Benoît: Prochasson;
Lozère, Mende: Engelvin (Étienne-Augustin),
Rieutort: Massequin; Maine-et-Loire, Saumur:
Guillemet;
Marne,
Sainte-Menehould:
Jossin
(François-Marie), Vitry [-le-François]: Jacquet;
Haute-Marne, Dupont, idem: 14 ventôse an VI*.
Mayenne, Céaulcé: Bourdonnet, Fougerolles: Brault,
Montsûrs: Chaudet; Meurthe, Dieuze: Béchet
(Joseph); Meuse, Dun: Guyot (Joseph); MeuseInférieure, Rekem: Lambrechts, Tongres: Denis;
Mont-Blanc, Chaperon et Gargoux; Annecy: Colomb,
Chambéry: Léger, Beaufort: Blanc (Michel), Bellentre:
Flandin, la Chambre: Gojon (Jean-François),
Moûtiers: Avet (Laurent), la Roche: Duflourd (JeanMarie), Saint-Jean-de-Maurienne: Laymond (JeanBaptiste); Morbihan, Melrand: Postic (Mathurin);
Deux-Nèthes, Itegem: Deschutter (J.-Fr.); Nord,
Merville: Verhæghe (Joseph); Oise, Noyon: Moët;
Orne, Bretoncelles: Jouvet (Marc-Antoine); Pas-deCalais, Arras: Mathieu (Pierre-Antoine) et Rozeau
(Joseph-François),
Auxi-le-Château:
Thélu
(Dominique), Fleurbaix: Warluges (Jean-Baptiste);
Basses-Pyrénées, Macaye: Noguès; Bas-Rhin,
Marmoutier: Christmann (Joseph); Haut-Rhin,
Mulhouse: Rauch et Schmerber (Paul); Rhône, le
Bois-d'Oingt: Fornas, Sainte-Foy-lès-Lyon, Merle;
Haute-Saône, Bucey [-lès-Gy]: Nique (Ferdinand),
Faucogney: Petitjean (Nicolas), Saint-Marcel: Mignot,
Vesoul, Jacqueney; Saône-et-Loire, Aluze: Galopin
(Louis), la Guiche: Poncet, les Hauts-Monts: Lavenir,
Navilly: Revirard, Paris-l'Hôpital: Larau-Lavirotte
père, Saint-Vallier: Dauphin; Sarthe, Montfort: Goyet;
Seine, Paris: Bro (Jean-Louis) et Guillaume (JeanBaptiste); Seine-et-Marne, canton du Châtelet:
Pinant, Meaux: Chechin, Nangis: Ardouin; Somme,
Montdidier: Petit; Tarn, Mazamet: Laudès (Gaspard);
Vaucluse: Valréas, Bertrand (Jean-François), la Tourd'Aigues, Furet (André); Vendée, Mouilleron [-enPareds]: Dupouet; Yonne, Argenteuil: Graillot (JeanBaptiste), Châtel-Censoir: Despouelly, Courlon:
Regnard.
NOTAIRE (Joseph), de Digne, nommé suppléant au tribunal
civil: 6 ventôse an VI*.
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Notre-Dame-de-Courson
(Calvados).
Municipalité,
membres, nomination: 27 nivôse an VI.

Vissault (Luc), président, et autres, idem: 27 nivôse an
VI.
Noyalo (Morbihan). Ex-maire, voir: Le Brec (Julien).

Notre-Dame-de-Fresnay (Calvados, auj.: commune de
l'Oudon). Commissaire municipal, Leroy (FrançoisPierre), député à la Législative, remplaçant Triboulet,
muté à Lisieux extra muros: 7 pluviôse an VI.
Municipalité, Cosnard (Jean), de Grandmesnil,
président, nomination: 21 nivôse an VI.
Notre-Dame-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône, auj.: les
Saintes-Maries-de-la-Mer). Commissaire municipal
provisoire, Gondrand, officier de santé, confirmé: 4
ventôse an VI. Municipalité, Fourmand (Louis),
Mercier (Antoine) et Vendran (Jean) cadet,
nomination: 19 ventôse an VI.
Notz (Indre, commune de Coings). Habitant, voir:
Delorme.
Nouainville (Manche). Transfert du canton de Martinvast
à celui de Cherbourg: 16 ventôse an VI.
NOUALS, nommé commissaire municipal de Cuq-Toulza
(Tarn): 4 ventôse an VI*.

Noyant (Maine-et-Loire). Cultes, Pineau, curé déporté:
16 pluviôse an VI*. Municipalité, membres royalistes
destitués: 29 pluviôse an VI.
Noyers [-Auzecourt] (Meuse). Municipalité, Leconte,
président, et autres troublant les séances de
l'administration, destitués: 29 ventôse an VI.
Noyers [-sur-Jabron] (Basses-Alpes). Commissaire
municipal, Jourdan, agent municipal, nomination: 21
pluviôse an VI. Municipalité, membres royalistes
destitués et remplacés: 9 ventôse an VI.
Noyon (Oise). Abbayes Saint-Barthélemy, bois de
Bellefontaine, commune de Caisnes, en provenant, et
Saint-Éloi, bois à Crisolles et Salency: 25 nivôse an
VI. Habitant, voir: Hucher (Louis-Antoine-JosephBenjamin), Moët, notaire. Justice de paix, assesseurs,
nomination: 8 nivôse an VI. Municipalité, Jourdan,
président, faible, destitué, remplacé par Reneufve, et
nomination de Courdognon, Druon et Lenrumé: 26
ventôse an VI.

NOUE (DE LA), voir: LANOUE (Vincent DE).
NOURRY, commissaire municipal de Criel (SeineInférieure) royaliste, responsable de l'échec de
l'arrestation d'un espion des Britanniques, destitué: 1er
nivôse an VI*.
NOURY (Abraham), agent municipal de Villereau (Loiret)
n'ayant pas les connaissances administratives
nécessaires, destitué: 26 ventôse an VI*.
NOUVEL, ex-juge de paix à Pomerols (Hérault) nommé
président de la municipalité de Florensac: 21 nivôse an
VI*; de Pomerols, nommé juge de paix à Florensac: 6
pluviôse an VI*.
Nouvelle-Église (Pas-de-Calais). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 4 ventôse an VI. Municipalité,
Degrez (Charles), président royaliste, destitué: 27
nivôse an VI.
Noves (Bouches-du-Rhône). Commissaire municipal,
Rassis (Baudille), nomination: 18 pluviôse an VI.
Municipalité, Couteron (Jean-Joseph), président, et
autres, idem: 19 ventôse an VI.
NOYAIRES (Pierre), nommé président de la municipalité de
Quelaines (Mayenne): 22 pluviôse an VI*.
Noyal [-Pontivy] (Morbihan) Justice de paix, assesseurs,
nomination: 8 nivôse an VI; juge, Yzopt (Julien),
idem: 6 nivôse an VI.
Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 6 nivôse an VI. Municipalité,

Nozay (Loire-Inférieure). Commissaire municipal,
Boutard, père de celui d'Issé, remplaçant Duhoux,
démissionnant, Regnault, de Nantes, ex-juge au
tribunal civil, commissaire provisoire, an IV: 14
nivôse an VI.
Nozeroy (Jura). Municipalité,
destitués: 29 pluviôse an VI.

membres

royalistes

Nozières (Ardèche). Lafont, curé déporté: 16 ventôse an
VI*.
Nuaillé (Maine-et-Loire). Bachu, prêtre idem: 16
pluviôse an VI*.
Nueil [-sur-Argent] (Deux-Sèvres). Desanneau, vicaire
déporté: 16 nivôse an VI.
Nueil-sur-Dives (Vienne, auj.: commune de Berrié).
Agent municipal, voir: Bastard.
NUFFAZ (Claude), ex-administrateur municipal du Biot
(Mont-Blanc) nommé juge de paix: 6 pluviôse an VI*.
NUGUES, notaire à Anet (Eure-et-Loir), bailleur de fonds
de
la
conspiration
royaliste
de
l'Institut
philanthropique, évadé: 26 nivôse an VI.
Nuillé-sur-Vicoin (Mayenne). Commissaire municipal,
Gombert, remplaçant Bureau (Gabriel) destitué: 12
nivôse an VI. Justice de paix, assesseurs, nomination:
16 ventôse an VI; juge, Bry (François), idem: 16
pluviôse an VI. Municipalité, Landais (René),
président, et autres, idem: 7 nivôse an VI.
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Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or). Municipalité, adjoint
municipal de Prémeaux ayant fait un faux procèsverbal d'enlèvement des battants des cloches, qu'il a
laissé sonner ensuite, destitué: 16 ventôse an VI.
Nukerke (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut,
auj.: commune de Maarkedal). Agent municipal, Van
Butsele, destitué pour vente frauduleuse de bois: 29
pluviôse an VI.

Œtingen (Belgique, Brabant, alors: Dyle, auj: commune
de Gooik). Agent municipal ayant fait rouvrir l'église
destitué: 12 ventôse an VI*.
Les officiers de l'armée de Rome au général en chef,
affiche en français et italien dénonçant les vols des
généraux de l'armée française à Rome, Rome, ventôse
an VI: 18 ventôse an VI.
Ogéviller (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant,
voir: Cordier (Nicolas), ex-maire, prêtre déporté.

NULLY (DE), voir: DENULLY.
NYBELEN, vicaire de Geleen (Meuse-Inférieure) déporté:
12 pluviôse an VI*.
Nyon (Suisse, auj.: canton de Vaud). Courriers d'émigrés
avec Saint-Claude (Jura): 29 pluviôse an VI.

OGIER (Antoine-Prieur), marchand à Cuisery (Saône-etLoire), émigré enfui en l'an II à cause d'un mandat
d'arrêt pour relations avec Sériziat, fournisseur de blé à
Vaise, radié: 6 ventôse an VI.
OHET DE BOISROND (D'), voir: DOHET-BOISROND.

O
OBELIN-KERGAL (Mathieu-Jean-François), ex-député d'Illeet-Vilaine à la Convention et aux Cinq-Cents, élu
commissaire de la Trésorerie nationale: 3 nivôse an
VI.
OBERLIN (Georges-Jérémie), ex-prisonnier de guerre en
Hongrie, dispense d'âge pour l'École polytechnique:
13 nivôse an VI.
Oberhausbergen (Bas-Rhin). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 18 nivôse an VI.
Obernai (Bas-Rhin). Commissaire municipal extra
muros, Mehlem, confirmé, remplaçant Ohl, de
Rosheim: 17 nivôse an VI. Juge de paix intra muros,
Schey (Paul), nomination: 18 nivôse an VI.
Municipalités, intra muros, Britsch royaliste, destitué
et nomination de Fritz (Michel), Hummel (JeanBaptiste) fils, Okehlmann (Arnoud) et Schneider
(François), et extra muros destituée et remplacée par
Stahl (Pierre), teinturier à Bœrsch, président, et autres:
23 pluviôse an VI.
Objets d'art, voir: Archéologie, Italie (objets d'art).
OBRIER, ex-religieux, nommé président de la municipalité
de Lavoûte[-Chilhac] (Haute-Loire): 29 pluviôse an
VI*.
OCKET (Arnold), curé de Saint-Sauveur de Bruges
déporté: 28 pluviôse an VI*.
Octon (Hérault). Commissaire municipal, Bonaffé, de
Salase, remplaçant Ollier, incivique, destitué: 21
pluviôse an VI.
Octroi, voir Péage (droit de passe, octroi).
ODELIN, voir: ADELIN (Pierre) ou.
Odéon (Théâtre de l'-), à Paris, voir: Paris (théâtre).
ODIEUVRE, commissaire municipal de Campagne [-lèsHesdin] (Pas-de-Calais) nommé juge de paix: 24
nivôse an VI*.

OHL, ex-maire de Molsheim nommé commissaire
municipal: 17 pluviôse an VI*.
OHL, de Rosheim (Bas-Rhin), commissaire municipal
d'Obernai extra muros, annulation: 17 nivôse an VI.
Ohlungen (Bas-Rhin). Agent municipal,
fanatique, destitué: 25 ventôse an VI*.

Mesmer,

Oise (département). Administration centrale, Buquet, exmembre, conservateur des Hypothèques à Chaumont,
candidat inspecteur du droit de passe du département:
28 ventôse an VI; Dubois, administrateur du district de
Breteuil, nomination: 3 nivôse an VI. Biens nationaux,
Auneuil, partage du domaine provenant de l'émigré
Pierre de Frémont dit du Mazy, jugement du tribunal
civil de la Seine, cassation: 24 ventôse an VI; bois du
département: 6 pluviôse an VI; bois du Troussoye
provenant de Notre-Dame de Nanteuil [-le-Haudouin],
du Buisson-la-Fertille, provenant de l'émigré
Mazancourt, de Bellefontaine, commune de Caisnes,
provenant de l'abbaye Saint-Barthélemy de Noyon,
d'autres sis à Pontoise de même origine, de l'abbaye
Saint-Éloi de Noyon à Crisolles et Salency, et des
récollets de Conchy-les-Pots: 25 nivôse an V;
Liancourt, bois du parc de l'école nationale des
orphelins de la Patrie, vente pour réparer les
bâtiments: 3 nivôse an VI; Tourtille-Saugrain,
acquéreur sur arrêté de distribution de fonds du
ministre des Finances: 3 ventôse an VI. Contributions,
inspecteur, Portier, ex-commissaire municipal de
Beauvais: 11 nivôse an VI. Députés, voir: Bourdon
(François-Louis, dit de l'Oise), Cinq-Cents, Godefroy
(Charles-François-Marie), Convention, Mathieu (JeanBaptiste-Charles), Convention et Cinq-Cents, Portiez
de l'Oise (Louis-François Portiez, dit), Cinq-Cents.
Droit de passe, inspecteurs, Boinet (François-Donat),
de Paris, Santerre (Antoine-Joseph), ex-général, de
Senlis, recommandé par Reubell, et Vuillemot (JustAdrien), de Saint-Just, recommandé par Valentin
Hauÿ, nomination: 28 ventôse an VI. Émigrés, voir:
Brussel (Étienne-Charles-Marie), Brussel-Brulard
(Antoine-Louis-Catherine),
Levaillant,
Payen
(Catherine-Françoise, veuve Brussel). Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 4, 8, 11, 18, 29 nivôse, 13, 17
pluviôse, 12, 22 ventôse an VI. Fonctionnaires,
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destitution, Abbeville-Saint-Lucien, agent municipal
incapable, Acy, municipalité négligente, Arsy, agent
municipal incapable, Attichy, municipalité incapable,
Auneuil, municipalité, Babœuf, idem incapable,
Baron, Beaulieu, Beauvais, idem négligentes, Bresles,
agent municipal incapable, Breteuil, municipalité
incapable, Breuil-le-Vert, agent et adjoint municipaux
négligents, Bulles, municipalité indigne, Carlepont,
idem incapable, Chambly, adjoint municipal négligent,
Chantilly, idem incapable, Chaumont, municipalité,
président inscrit sur la liste des émigrés, Cormeilles,
municipalité incapable, Crèvecœur [-le-Grand],
municipalité incivique et président malade, EstréesSaint-Denis, Feuquières, municipalités incapables,
Flavacourt, agent municipal, Formerie, Froissy,
municipalités incapables, Gerberoy, municipalité,
Grandvilliers, idem, président sous le coup de la loi du
19 fructidor an V, Guiscard, municipalité incapable:
26 ventôse an VI; Guise, municipalité royaliste: 23
ventôse an VI; le Hamel, municipalité, président
incapable, Hanvoile, agent municipal, Hautefontaine,
adjoint municipal parent d'émigré, Lassigny,
municipalité incapable, Lavilletertre, commissaire
municipal et municipalité incapable, Léglantiers,
municipalité, Luchy, idem, président incapable,
Maignelay, municipalité, Marseille, Mello, Méru,
municipalités
incapables,
Monceaux,
adjoint
municipal condamné pour délit forestier, Monchy
[-Humières], municipalité royaliste: 26 ventôse an VI;
Montjavoult, commissaire municipal royaliste: 14
nivôse an VI; idem, municipalité incapable: 26 ventôse
an VI; Morienval, municipalité incapable, Mothois,
agent municipal incapable, Nanteuil, Noailles,
municipalités incapables, Noyon, administrateur
municipal faible, Ons-en-Bray, municipalité incapable,
Orvillers-Sorel, agent municipal incapable, Plainville,
municipalité incapable, le Plessis-Patte-d'Oie, agent
municipal
incapable,
Ribécourt,
municipalité
incapable, Rivecourt, agent municipal incapable, Sacy
[-le-Grand], municipalité, président incapable, SaintArnoult, agent municipal incapable, Sarcus, adjoint
municipal, Sommereux, Songeons, municipalités
incapables, Thiverny, agent municipal incapable,
Thury-en-Valois, Tillé, Trie-Château, Verberie,
municipalités incapables: 26 ventôse an VI.
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (1ère division);
Chamorin, Lemaire, Mancel, nommés lieutenants: 5
ventôse an VI*; Hagué (Étienne), ex-secrétaire greffier
de la gendarmerie de l'Oise, secrétaire de la
maréchaussée de Beauvais depuis 1770, traitement de
maréchal des logis réformé: 13 nivôse an VI. Tribunal
criminel, président, Dutron, et accusateur public,
Blanchard-Chomgy, nomination: 8 pluviôse an VI.

OKEHLMANN (Arnoud), nommé à la municipalité d'Obernai
(Bas-Rhin) intra muros: 23 pluviôse an VI*.
Olargues (Hérault). Justice de
nomination: 8 pluviôse an VI.

paix,

assesseurs,

Olivet (Loiret). Municipalité, Groult, de Saint-NicolasSaint-Mesmin, président, et autres, nomination: 17
nivôse an VI.
OLIVIER aîné, de Jasseron (Ain), nommé président de la
municipalité de Ceyzériat: 7 nivôse an VI*.
OLIVIER, curé de Garencières [-en-Drouais] (Eure-et-Loir),
membre du comité épiscopal de Chartres déporté: 14
pluviôse an VI*.
OLIVIER, juge de paix à Bouaye (Loire-Inférieure)
invalidé, remplacé: 8 nivôse an VI*.
OLIVIER, président de la municipalité du Coudray (Maineet-Loire) royaliste, destitué: 14 ventôse an VI*.
OLIVIER, idem de Jausiers (Basses-Alpes) idem: 9 ventôse
an VI*.
OLIVIER (Claude-Antoine), nommé président de la
municipalité de Combeaufontaine (Haute-Saône): 27
pluviôse an VI*.
OLIVIER (François-Jean), nommé à la municipalité de
Bailleul (Nord): 7 ventôse an VI*.
OLIVIER (Jean-Baptiste OLIVIÉ, dit), général de brigade
nommé à l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*.
OLIVIER (D'), administrateur central du Cantal royaliste
après avoir été terroriste, destitué: 27 ventôse an VI.
OLLANYER, de Saint-Genès [-de-Blaye] (Gironde), nommé
juge de paix à Blaye extra muros: 22 nivôse an VI*.
OLLÉVRIN, de Rostrenen (Côtes-du-Nord), nommé
commissaire municipal de Maël-Carhaix: 25 nivôse an
VI*.
OLLIER, commissaire municipal d'Octon
incivique, destitué: 21 pluviôse an VI*.

(Hérault)

OLLIER, serrurier à Bagnols (Gard), émigré inscrit en l'an
III par le district de Pont-Saint-Esprit, radié: 23
ventôse an VI.

Oisseau (Mayenne). Justice de paix, Ramier (Julien),
juge nommé de nouveau, et autres, nomination: 2
ventôse an VI. Municipalité, Bignon (Jean-René),
président, remplaçant Trippier-Laubrière, destitué, et
autres, idem: 7 nivôse an VI.

OLLIER, de Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche), administrateur
central refusant: 7 nivôse an VI*.

Oissel (Seine-Inférieure). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 4 ventôse an VI.

Ollioules (Var). Commissaire municipal, Méline,
remplaçant Malespine, royaliste, destitué: 14 nivôse an

Olliergues (Puy-de-Dôme). Municipalité, agent de Marat
ne tenant pas l'état civil destitué: 22, 26 ventôse an VI.
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VI. Justice de paix, assesseurs, nomination: 4 nivôse
an VI.

l'administration centrale de pourvoir au service public:
29 ventôse an VI.

OLLIVAULT, inspecteur des contributions de l'Aveyron
destitué: 17 ventôse an VI*.

OPOIX (Christophe), ex-conventionnel de Seine-et-Marne
nommé à la municipalité de Provins: 3 nivôse an VI;
candidat inspecteur du droit de passe: 28 ventôse an
VI.

OLLIVIER, émigré radié avant le Dix-Huit Fructidor,
commissaire municipal de la Ciotat (Bouches-duRhône) destitué: 4 ventôse an VI*.
OLLIVIER père, nommé à la municipalité de Nantes intra
muros: 23 nivôse an VI*.
OLLIVIER, nommé président de la municipalité de SainteSuzanne (Mayenne): 22 pluviôse an VI*.
Olonne [-sur-Mer] (Vendée). Juge de paix, Biroche,
assesseur, nomination: 24 ventôse an VI.
Oloron [-Sainte-Marie] (Basses-Pyrénées). Municipalité,
Louis, membre destitué: 22 ventôse an VI.
Omerville (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Presbytère,
Pajot, acquéreur relevé de déchéance: 9 ventôse an
VI*.
OMO (JAN-), voir: JAN-OMO.
Omont (Ardennes). Justice de
nomination: 24 pluviôse an VI.

paix,

Or (métal), voir: Métal (métaux précieux).
Oraison (Basses-Alpes). Municipalité royaliste destituée
et remplacée par Astouin (Jean), président, et autres:
29 nivôse an VI.
Orange (Vaucluse). Habitant, voir: Borel (Jean-Baptiste),
ex-administrateur central, Frise-Nully. Municipalité,
Cherfils (Gaspard) fils, Fabre (Jean) fils, Plumail
(Jean-Pierre), droguiste, Rabi (Pierre) et Roure
(Joseph-Honoré), nomination: 15 ventôse an VI.
Oratoire, oratorien (ordre religieux), voir: Coppens,
Daniel, Gutz, Jannerot, Noot, Vanbaël, Van Ekerwyer.
Bâtiments, voir: Paris.
Orbais (Aisne, auj.: Marne). Commissaire municipal,
Coutellier, d'Essommes, remplaçant Morel, procureur
syndic du district d'Épernay, précédemment nommé
administrateur central de la Marne: 5 pluviôse an VI.

assesseurs,

Onans (Doubs). Municipalité, membres destitués: 3
ventôse an VI.
Onay (Haute-Saône). Agent municipal, voir: Laurent.
Habitant, voir: Ferré.

ORCET (Antoine), commissaire municipal de Chalamont
(Ain) parti pour Lyon, remplacé: 5 pluviôse an VI*.
Orchamps (Jura). Bois communaux: 9 nivôse an VI.
Orchamps [-Vennes] (Doubs). Justice de paix, assesseurs,
nomination: 8 ventôse an VI. Municipalité, Pourcelot
(Aimé), président destitué: 3 ventôse an VI.

Onesse [-et-Laharie] (Landes). Habitant, voir: Caule.
ONRÆT (Benjamin), curé de Saint-Michel de Courtrai
déporté: 28 pluviôse an VI*.
Ons-en-Bray (Oise). Municipalité, membres incapables
destitués: 26 ventôse an VI.
Onzain (Loir-et-Cher). Municipalité, Tiercelet-Bonneau,
président, et autres, nomination: 21 nivôse an VI.
OOMEN (Adrien), curé de Gierle (Deux-Nèthes) déporté:
17 nivôse an VI*.
Oostakker (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut,
auj.: commune de Gand). Contributions, De Bruyne,
Dewæles, Postman, Reignier, Temmermann et Venart,
répartiteurs, jugés pour avoir payé en assignats celles
reçues en numéraire: 22 pluviôse an VI.
Oosterzele (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Commissaire municipal, Spanhoge, innocenté de
l'accusation de concussion pour laquelle il avait été
suspendu, réintégré: 4 ventôse an VI. Municipalité,
membres destitués: 9 nivôse an VI.
Oostkamp (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Municipalité fanatique destituée, à charge pour

Orchimont (Belgique, province de Namur, alors: Sambreet-Meuse, auj.: commune de Vresse-sur-Semois).
Municipalité, membres destitués: 9 nivôse an VI.
ORCY (D'), voir: DORCY (Guillaume).
Ordre de noblesse, voir: Malte (ordre de), Saint Louis
(ordre de).
Ordre public, voir aussi Cercles constitutionnels,
fermeture, Colonne mobile, Perquisition (visite
domiciliaire). Brigandage sur les routes, message aux
Cinq-Cents: 16 nivôse an VI; loi du 28 nivôse an VI
punissant de mort les vols sur les routes et voies
publiques: 29 nivôse an VI. Conspirateurs royalistes
de l'Institut philanthropique de l'Eure et d'Eure-etLoir: 26 nivôse an VI. Réquisition permanente des
citoyens inscrits au rôle de la garde nationale en cas de
trouble: 26 nivôse an VI.
- Affaires particulières. Ain, Bourg, Debost, excommissaire de police, et Dubreuil dit le Manchot,
noble, chefs des égorgeurs, mandat d'arrêt: 23 ventôse
an VI; Coligny, prêtre responsable d'une émeute suivie
de mort d'homme: 29 pluviôse an VI; Sacconex,
douaniers volés par des brigands: 29 ventôse an VI.
Basses-Alpes, Sisteron, cocarde nationale sur la place
arrachée: 29 nivôse an VI. Ardèche, Boisset (JosephValérian de), général, ex-commandant en Ardèche,
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justification de sa conduite pendant les troubles
royalistes de Pont-Saint-Esprit puis lors de l'attaque de
la garde nationale à Burzet: 18 ventôse an VI; Joyeuse,
Allier (Dominique), chef de brigands royalistes,
correspondantes, arrestation, dont la soi-disant
comtesse d'Artois et les sœurs du vicomte de La
Saunès la logeant: 14 nivôse an VI; idem, Cartier, juge
de paix ayant libéré des brigands armés, mandat
d'arrêt: 2 nivôse an VI; le même ayant libéré JeanFrançois Daniel et Durand, de Lyon, après l'assassinat
de Blachère-Laprade, commissaire municipal de
Largentière, beau-frère du député Saint-Prix: 12
nivôse an VI. Ariège, Mirepoix, statue de la Liberté
renversée: 4 ventôse an VI; Pailhès, adjoint municipal
destitué après une tentative d'assassinat de l'agent
municipal par des brigands: 22 ventôse an VI.
Bouches-du-Rhône, Aix, Reverdit, président de la
municipalité victime de menaces: 23 pluviôse an VI;
idem, démenti: 8 ventôse an VI; Marseille, assassinat
de Chauvet, garçon de pelle de la boulangère Amayon,
place de Lenche: 21, 23 pluviôse, 8, 9, 12 ventôse an
VI; idem, Auzet, boulanger, victime de désordres: 12
ventôse an VI; idem, Catalan, commerçant, consul des
États-Unis, vol de toiles dans son magasin: 8 ventôse
an VI; idem, Cayol, attaqué dans son bureau par des
royalistes le 19 germinal an V: 25 ventôse an VI;
idem, cercle constitutionnel appelant à la proscription
de vrais républicains, fermeture: 29 ventôse an VI;
Trets, incendie d'une maison de campagne: 21
pluviôse an VI. Calvados, Danvou, Filoche,
commissaire municipal assassiné: 15 pluviôse an VI.
Cantal, Mauriac, municipalité destituée après un
rassemblement pour le culte réfractaire et
l'emprisonnement d'un soldat ayant chanté la
Marseillaise: 19 ventôse an VI. Départements réunis,
envoi de troupes dans les pendant les élections: 22
ventôse an VI. Dordogne, Bergerac, état de siège
après l'organisation par les royalistes de la garde
nationale, de pétitions contre les autorités constituées
auprès des habitants des campagnes et d'une pétition
demandant la fermeture du cercle constitutionnel: 26
ventôse
an
VI;
Saint-Pierre-de-Chignac,
rassemblements royalistes et violences contre des
acquéreurs de biens nationaux: 8 ventôse an VI;
Salignac, municipalité faisant courir des bruits de
conspiration pour rendre les républicains odieux: 16
ventôse an VI; Sarlat, état de siège: 4 pluviôse an VI.
Doubs, Laviron, presbytère, incendie: 16 nivôse an VI.
Drôme, Donzère, brigandages royalistes: 23 pluviôse
an VI; Montmiral, troubles contre des acquéreurs de
biens nationaux: 23 pluviôse an VI; Taulignan,
brigandages: 23 pluviôse an VI. Gard, justification de
la conduite du général Boisset, commandant en
Ardèche, lors de la prise de la citadelle de Pont-SaintEsprit par les troupes royalistes de Dominique Allier et
du comte de Saint-Christol en fructidor an V: 18
ventôse an VI; Nîmes, état de siège après des rixes et
des assassinats: 21 ventôse an VI. Escaut, Grégoire,
ex-commis des douanes, Champon fils, Vanduyn,
époux de la femme Vanhær, et Mys (Dominique),
mandat d'arrêt pour importation de marchandises
britanniques et faux assignats pour le premier: 1er

pluviôse an VI; Leupegem, rassemblement pour
installer un prêtre insermenté: 3 pluviôse an VI. Eure,
Beaumont-le-Roger, municipalité royaliste tolérant le
brigandage: 15 pluviôse an VI; conspirateurs royalistes
de l'Institut philanthropique de l'Eure et d'Eure-etLoir: 26 nivôse an VI. Eure-et-Loir, brigands arrêtés
après les aveux d'un d'eux devant le juge de paix
d'Orgères: 4 ventôse an VI; conspirateurs royalistes de
l'Institut philanthropique de l'Eure et d'Eure-et-Loir:
26 nivôse an VI; Marville [-Moutiers-Brûlé], agent
municipal ayant eu les oreilles coupées pour lui faire
crier Vive le Roi: 26 nivôse an VI. Escaut, Gand,
cercle constitutionnel dirigé par des exaltés, fermeture:
24 ventôse an VI; Kœwacht, meurtre d'un garnisaire:
13 nivôse an VI. Gard, Beaucaire, municipalité
destituée pour n'avoir pas pris de mesures contre les
brigands: 15 pluviôse an VI; Pont-Saint-Esprit extra
muros ou Saint-Paulet, an V, assemblées primaires,
troubles: 2 ventôse an VI. Haute-Garonne, Aurignac,
rassemblement séditieux sous prétexte de charivari: 18
ventôse an VI; Auterive, brûlement des couleurs
nationales sur un autel et participation d'un adjoint
municipal à la pièce royaliste le Souper des jacobins,
le Fousseret, brigandages et assassinats: 7 ventôse an
VI. Gironde, Bordeaux, assassinat de Groussac, exmaire de Toulouse (an V), interdiction d'une pièce de
théâtre au Dix-Août de l'an IV: 11 pluviôse an VI.
Golo, troubles dans la Balagne: 3 nivôse an VI;
insurrection, instructions au général Mesnard, nommé
commandant la 23e division militaire: 19 pluviôse an
VI. Hérault, cercles constitutionnels, agitateurs
déclarant que Merlin de Douai est le seul Directeur
patriote, Poussan, violation du domicile du député
Malibran par la garde nationale: 28 nivôse an VI;
rapport sur des brigandages et état de siège à
Montpellier: 16 nivôse an VI. Indre-et-Loire, Tours,
troubles du Neuf-Thermidor an V: 13 nivôse an VI.
Jemappes, Basècles, agent municipal destitué et jugé
pour révolte contre les garnisaires logés chez lui pour
la levée des contributions: 15 pluviôse an VI. Jura,
Arinthod, municipalité destituée après abattage de
l'arbre de la Liberté du chef-lieu, l'évasion d'un prêtre
déporté et un rassemblement d'émigrés à SaintHymetière: 29 pluviôse an VI. Landes, Aire,
municipalité ayant protégé l'assassinat de républicains:
22 ventôse an VI; Grenade, municipalité royaliste
ayant protégé les révoltés d'Aire: 23 pluviôse an VI;
idem, assassinat de républicains à l'assemblée primaire
de l'an V: 24 ventôse an VI. Loire, Croizet, agent
municipal ayant caché le prêtre réfractaire Cortey et
favorisé l'attaque de volontaires escortant d'autres
prêtres réfractaires: 19 ventôse an VI. Haute-Loire,
Céaux, agent municipal ayant soustrait les cloches: 29
pluviôse an VI. Loiret, Souville, rassemblement
contre l'enlèvement de la croix du cimetière: 3, 14
pluviôse an VI. Lot, Bruniquel, agent municipal jugé
pour arrestation arbitraire du commissaire municipal
Mallet, qui s'opposait à celle des époux Martineau, de
Montauban, ayant chanté des airs patriotiques à
l'auberge: 27 pluviôse an VI; Caussade, enlèvement du
drapeau tricolore du clocher du chef-lieu en messidor
an V: 22 ventôse an VI; juges au tribunal civil ayant
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quitté leur poste à Cahors pour Montauban lors des
troubles de cette seconde ville à la fin de l'an V, rejet
de leur réclamation contre leur remplacement: 16
nivôse an VI; troubles de Montauban de la fin de l'an
V, cessation d'emploi des gendarmes réformés
employés extraordinairement dans le département: 13
nivôse an VI. Lozère, Brun, du Malzieu, LoseranFrésac, ex-administrateur central, et Vincens, juge au
tribunal civil, dirigeant des réunions royalistes, mandat
d'arrêt, liste de personnes à écarter du département lors
des élections de l'an VI: 25 ventôse an VI. Lys,
Mouscron, agent et adjoint municipaux ayant protégé
des prêtres réfractaires, toléré la sonnerie du tocsin et
des assauts contre le curé, son neveu et le vicaire
constitutionnels: 24 ventôse an VI. Maine-et-Loire,
mandat d'amener devant le Directoire de Trotmin,
négociant à Angers, pour manœuvres royalistes, et de
Goupil fils, pharmacien, Joussac, dit Marat, Lusson
(Martin) et Thierry (Brutus), pour manœuvres tendant
au rétablissement de la constitution de 1793: 5 ventôse
an VI. Manche, Valognes, arbre de la Liberté mutilé:
11 nivôse an VI. Haute-Marne, Chaumont, évasion
de l'émigré Huriot avec la complicité de la
municipalité: 14 ventôse an VI. Meurthe, Bralleville,
agent
municipal
ayant
soustrait
son
fils,
réquisitionnaire, aux gendarmes, Coincourt, vol laissé
sans poursuite par le président de la municipalité de
Bourdonnay: 7 ventôse an VI. Meuse, Commercy,
désordres royalistes le 8 brumaire: 29 pluviôse an VI.
Meuse-Inférieure, Bilzen, attaque de la maison du
commissaire municipal au cri de Mort aux
destructeurs de la religion: 12 pluviôse an VI; Venlo,
municipalité n'appliquant pas la police des étrangers:
29 pluviôse an VI. Mont-Blanc, Colomb et Léger,
notaires d'Annecy et Chambéry, arrêtés pour
correspondance criminelle avec l'émigré Grollier à
Turin, saisie sur Deveaux, ex-président au parlement
de Dauphiné, et l'ex-comte de Melat, de SaintSymphorien-d'Ozon, arrêtés à Chambéry: 24 nivôse an
VI. Deux-Nèthes, Anvers, assassinat de deux
chasseurs lors d'une émeute le 30 pluviôse aux cris de
Mort aux Français: 7, 18 ventôse an VI; idem, Roché,
administrateur municipal assassiné par des fanatiques:
5 pluviôse an VI. Nièvre, Clamecy, chants de
proscription contre les patriotes au Neuf-Thermidor:
15 ventôse an VI. Nord, Artaud, Lefébure-Lassère,
Stappens dit l'Aveugle et Terron, ex-trésorier des États
de Flandres, de Lille, conspirateurs royalistes, mandat
d'arrêt: 23 ventôse an VI. Orne, Loucé, massacre du
curé et du vicaire constitutionnels: 3 pluviôse an VI;
Marchemaisons, vente d'un arbre de la Liberté par
l'agent municipal: 13 nivôse an VI. Ourthe, la
Calamine, douaniers pillés par l'arrière-garde de la 24e
demi-brigade: 23 pluviôse an VI. Pas-de-Calais,
Mont-Bernanchon, agent municipal complice de
l'évasion du chef de chauffeurs Salembier ou
Salembrier (Claude-François): 9 nivôse an VI. BassesPyrénées, Pau, troubles royalistes au 9 thermidor an
V: 1er nivôse an VI. Haut-Rhin, Chambé (FrançoisXavier), député aux Cinq-Cents, Monnin (GeorgesPierre-Joseph), ex-député aux Anciens invalidé en
fructidor an V, sœur Cécile, religieuse à Rouffach, fille
du nommé Frick, et Kugler, son beau-frère,
conspirateurs, mandat d'arrêt: 28 pluviôse, 13 ventôse
an VI. Rhône, Lyon, Chapuis, membre du bureau

central, molesté: 14 pluviôse an VI; compagnons de
Jésus et du Soleil, impunité: 14 pluviôse an VI; Lyon
et faubourgs de la Croix-Rousse, la Guillotière et
Vaise, état de siège, ouvriers en soie, découragement,
non-respect du repos du décadi, théâtre, refus de
présenter des pièces républicaines: 14 pluviôse an VI.
Saône-et-Loire, Sigy-le-Châtel, troubles contre
l'acquéreur de l'église Saint-Nicolas: 3 ventôse an VI.
Sarthe, Beaumont-sur-Sarthe, juge de paix et ses
enfants massacrés par les chouans: 13 ventôse an VI;
la Flèche, membres du 1er chasseurs à cheval y ayant
crié Vive le Roi: 23 nivôse an VI; le Mans, assassinat
du commissaire central Maguin (Antoine) le 21
brumaire an VI: 19 nivôse an VI. Seine, Paris,
brigandage chez le glacier Garchi sur les boulevards,
avec vol de bijoux, d'argenterie et de numéraire: 27
nivôse, 5 pluviôse an VI; incident chez Garchi attribué
à une rixe entre des royalistes et des militaires: 28
nivôse an VI; fausse perquisition chez l'envoyé du dey
d'Alger par des voleurs cherchant des bijoux: 26, 28
nivôse an VI. Seine-Inférieure, Criel, commissaire
municipal royaliste responsable de l'échec de
l'arrestation d'un espion des Britanniques: 1 er nivôse an
VI. Seine-et-Oise, Étampes, attaque d'un acquéreur de
bien national contigu à l'église Saint-Gilles: 14
pluviôse an VI. Somme, Amiens, Bruce, parent de
Thomas, Bruce lord Elgin, logé à l'auberge de la Tête
de Bœuf, correspondant avec la Grande-Bretagne,
ordre de l'arrêter: 29 pluviôse an VI. Tarn, Castres,
état de siège et envoi de troupes contre l'agitation
royaliste, démolition des restes de fortifications du
château de Gaïx (commune de Valdurenque), mandat
d'arrêt contre Auret, agent municipal de Labruguière,
complice des assassins de Grach Poujols et de sa
femme, et examen de la conduite des employés de
l'Enregistrement du département: 24 nivôse an VI.
Var, Fayence, municipalité destituée après des scènes
horribles, Lorgues, arrachage de l'arbre de la Liberté et
destruction de l'autel de la Patrie: 27 pluviôse an VI;
Pourrières, maison de campagne du citoyen
Châteauneuf incendiée: 12 ventôse an VI. Vaucluse,
Audin, prêtre à Saint-Bris-le-Vineux (Yonne), ayant
porté les armes contre les républicains à Carpentras,
venu à Saint-Bris il y a deux ans, déporté: 24 ventôse
an VI; l'Isle et le Thor, municipalités destituées après
des assassinats: 15 ventôse an VI. Yonne, Gibory,
officier au 11e hussards envoyé par le général Brune à
Paris, s'étant vu refuser un guide et des chevaux par la
maîtresse de poste de Lucy-le-Bois, attaqué et volé de
nuit près du pont d'Essert au dessus de Rigny
(commune de Vermenton): 26 ventôse an VI.
Orfèvre, voir: Bijou (bijoutier, orfèvre).
Orgeans [-Blanchefontaine] (Doubs). Habitant, voir:
Bernard (Pierre-Claude).
Orgelet (Jura). District, tribunal, président, voir: Mornay
(César-Marie-Joseph).
ORGEMONT (D'), voir: DORGEMONT.
Orgères [-en-Beauce] (Eure-et-Loir). Brigands arrêtés
après les aveux d'un d'eux devant le juge de paix: 4
ventôse an VI.
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Orgeux (Côte-d'Or). Joly (Pierre-Paul), prêtre déporté: 12
pluviôse an VI*.

Marlet (François-Philibert), ex-préposé du receveur
général, et autres: 27 pluviôse an VI.

Orgon (Bouches-du-Rhône). Commissaire municipal,
Montagnié (Henry), nomination: 4 ventôse an VI.
Municipalité, Magnan (Michel), président, et autres,
idem: 19 ventôse an VI.

Orne (département). Biens nationaux, Dorville (les
citoyens), acquéreurs, délai de paiement: 25 pluviôse
an VI*; Lainé (Jean-Louis), acquéreur relevé de
déchéance: 9 ventôse an VI; chartreuse du Val-Dieu (à
Feings), Toustain, acquéreur pour y créer une
manufacture de toile, idem: 15 ventôse an VI; domaine
de la Verderie (peut-être à Sainte-Scolasse) provenant
de l'émigré Saint-Aignan, Rodigois (Michel), de
Sainte-Scolasse, acquéreur idem: 9 ventôse an VI.
Députés, voir: Desmées (Louis-Michel) et Duval
(Pierre), Législative, Goupil-Préfelne (GuillaumeFrançois-Charles), Anciens. Émigrés, voir: Masseron
(Alexandre-Pierre-Jean). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 12, 18, 22, 25 nivôse, 22, 23 pluviôse, 8,
22 ventôse an VI. Fonctionnaires, destitution, Alençon
et Argentan, municipalités extra muros royalistes: 17
nivôse an VI; Athis, adjoint municipal royaliste: 21
nivôse an VI; Bazoches [-sur-Hoëne], municipalité
incivique: 16 ventôse an VI; Bellême, idem royaliste:
21 nivôse an VI; Bretoncelles, idem royaliste, Briouze,
commissaire municipal incapable: 23 pluviôse an VI;
Courtomer, municipalité royaliste: 17 nivôse an VI;
Grandval, agent municipal hébergeant le culte
réfractaire: 22 ventôse an VI; Longny, commissaire
municipal ivrogne: 17 nivôse an VI; idem,
municipalité incivique: 14 ventôse an VI; Loucé, agent
municipal ayant fait revenir un prêtre réfractaire après
le massacre du curé et du vicaire constitutionnels: 3
pluviôse an VI; le Mêle, municipalité après la vente
d'un arbre de la Liberté par l'agent municipal de
Marchemaisons: 13 nivôse an VI; Moulins-la-Marche,
le Pas-Saint-L'Homer, idem royalistes: 21 nivôse an
VI; Passais, commissaire municipal faible: 12 ventôse
an VI; Ranes, municipalité royaliste: 17 nivôse an VI;
Saint-Germain-de-la-Coudre, idem: 27 nivôse an VI;
Saint-Maurice
[-lès-Charencey],
commissaire
municipal négligent: 25 nivôse an VI; Sées,
municipalité extra muros royaliste, Tinchebray,
municipalité royaliste: 27 nivôse an VI; Trun, idem: 16
ventôse an VI; Vingt-Hanaps, agent municipal
royaliste: 22 ventôse an VI. Forêts, Letourneur, excommissaire municipal de la Baroche-sous-Lucé,
greffier de l'administration forestière du département:
22 pluviôse an VI. Gendarmerie, voir aussi:
Gendarmerie (3e division); Guérin, Pinon, nommés
lieutenants: 5 ventôse an VI*. Prêtres déportés, voir:
Allain (Michel-Richard), Alloust (Jacques), Anceaume
(Pierre-Guillaume), Aubernet (Jean-François d'),
Azire-Beaumont (Jean-Léon), Beaudet (Louis-Pernel),
Beaudoire (Jacques-Toussaint et Michel-François),
Becirard
(François),
Bonvoult
(Charles-Jean),
Broussin (Pierre), Chorin (Louis-René), CloyensonL'Étang (Pierre), Colombel, Despierres (Louis-Marie),
Fagny (Louis), Filion (Laurent), Fouet (PierreNicolas), Fretté (Étienne), Guivier (René), Le Boucher
(Louis), Le Goux (Jacques-Emmanuel), Legros, Le
Marchand-Ducassel (Louis-Bernard), Lépine (MarieNicolas et Marie-Pierre-Nicolas), Magne (MichelCharles), Marchand (Ambroise et Jean-Baptiste),

ORHOUT, ex-prêtre, anarchiste de la Loire-Inférieure: 29
ventôse an VI. ORHOUT ou HORON, receveur de la
Loterie nationale à Nantes destitué: 5 ventôse an VI.
Origny [-en-Thiérache] (Aisne). Ex-agent municipal,
voir: Mairesse.
Oriol [-en-Royans] (Drôme). Peyras, capucin déporté: 16
nivôse an VI.
Orléans (Loiret). Atelier monétaire (ex-), Le Rat, excontrôleur des monnaies: 11 ventôse an VI*. Canal,
voir à ce mot. Faux certificats de résidence, voir:
Duchemin de Motte-Jean (Marie-Ambroise-Victor).
Forêt, obligation aux riverains de s'y porter pour
éteindre les incendies sous peine d'en perdre le droit
d'usage: 25 pluviôse an VI. Gendarmerie, voir aussi:
Gendarmerie, 27e escadron; Galand-Longuerue,
nommé capitaine: 5 ventôse an VI*; GallandLonguerie, commandant: 4 ventôse an VI. Habitant,
voir: Ducan, Romet, procureur au Châtelet d'-, Tascher
(Pierre-Jean-Alexandre). Inspecteur de police du port
et des quais, création: 27 nivôse, 1er, 19 pluviôse an
VI. Municipalité complétée après un recensement de
population fixant son total à 50470 habitants,
nomination de Bruzeau, marchand d'arbres, et de
Mauraut-Noire: 23 ventôse an VI. Recette, Neuville,
canton, transfert de celle de Pithiviers: 13 nivôse an
VI*.
ORLÉANS (Louis-Philippe-Joseph, dit: PHILIPPE-ÉGALITÉ).
Nord, bois dit la Haie de Fourmies, provenant de
l'abbaye de Liessies, partage avec Badart (Henriette),
veuve Delbecque, Barison (Jean) et Roger (SalomonLouis), aux droits de feu d'Orléans: 19 pluviôse an VI.
Seine-et-Marne, Moulin-Rouge de Fromonville (auj.:
commune de Montcourt-Fromonville), provenant de la
famille d'Orléans, vente à Gillet (Jacques), meunier à
Nemours, sous réserve des clauses nécessaires pour la
navigation: 28 ventôse an VI.
ORLÉANS (Louise-Marie-Thérèse-Bathilde D'), voir:
BOURBON (Louise-Marie-Thérèse-Bathilde D'ORLÉANS,
duchesse de BOURBON, veuve de Philippe-Égalité).
ORME (DUQUESNAY DE L'), voir: DUQUESNAY DE L'ORME.
Ornain (rivière, département de la Meuse). Longeville,
grand pont: 25 ventôse an VI. Tronville, pont: 15
pluviôse an VI.
Ornans (Doubs). Justice de paix, réunion de celle de
Villers [-sous-Montrond], annulation: 12 ventôse an
VI. Municipalité fanatique destituée et remplacée par
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Mercier (Jacques-César), Percher (François), Poulet
(Jean-Baptiste), Tuault (Pierre), Villetrouvé. Tribunal
civil, suppléants, Lindet aîné, juge au tribunal du
district d'Alençon, et Normand, procureur-syndic de
celui de Domfront, nomination: 14 ventôse an VI.
Tribunal criminel, président, Desmées (Louis-Michel),
ex-député à la Législative, juge de paix d'Alençon,
idem: 6 pluviôse an VI; refusant, remplacé par
Piarron-Mondésir, juge au tribunal civil: 12, 22
pluviôse an VI; refusant, remplacé par BelzaisCourménil
(Nicolas-Bernard-Jean-Joachim),
exconstituant: 14 ventôse an VI; greffier, Gallumée,
secrétaire de la municipalité d'Alençon, nomination:
12 pluviôse an VI; accusateur public, Leclerc, et
greffier, Prévot (Louis-Hercule), nommés de nouveau:
22 pluviôse an VI; greffier, Barbot, nomination: 24
pluviôse an VI.
Orphelins de la Patrie (école nationale des), voir:
Liancourt.
Orsan (Gard). Habitant, voir: Falque (Paul).
Orsans (Doubs). Tellier (Louis), ex-secrétaire de
l'archevêque de Besançon, prêtre déporté: 14 pluviôse
an VI.
ORSIER, nommé commissaire municipal de Thorens
(Mont-Blanc): 29 nivôse an VI*.
Orsonville (Eure-et-Loir, auj.: commune de DonnemainSaint-Mamès). Milochau, curé, membre du comité
épiscopal de Chartres, déporté: 14 pluviôse an VI*.
Orthez (Basses-Pyrénées). Commissaire municipal extra
muros, Pucheu (Raymond), muté d'Arthez, remplaçant
Dufau, atteint par la loi du 19 fructidor an V: 7
pluviôse an VI. Emprunt pour percer une rue sur le
terrain des Capucins: 9 nivôse an VI. Municipalité,
Badière, membre destitué: 7 pluviôse an VI. Recette,
arrondissement transféré de Sauveterre: 15 pluviôse an
VI*.
ORTLIEB (Charles), commissaire municipal de Ribeauvillé
faible, destitué: 18 ventôse an VI*.

Ostende (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Municipalité fanatique destituée, à charge pour
l'administration centrale de pourvoir au service public:
29 ventôse an VI. Port, autorisation aux frères
Bauwens d'y importer des métiers à tisser et autres
mécaniques de Grande-Bretagne: 25 ventôse an VI;
agent maritime, Launay (Denis-Joseph), destitué: 24,
27* ventôse an VI.
Ostéologie, ostéologiste, voir aussi: Praticien. Alavoine,
ostéologiste
à
Maurepas
(Somme)
nommé
commissaire municipal de Combles: 26 nivôse an VI.
OTARD, président de la municipalité de Dompierre [-surCharente] (Charente-Inférieure) destitué: 17 nivôse an
VI*.
Ottonville (Moselle). Commissaire municipal, Hennin,
secrétaire de la municipalité, remplaçant Tock,
destitué: 17 nivôse an VI. Municipalité, Guir (Jean),
de Coume, président, et autres, nomination: 29 nivôse
an VI.
Ouagne (Nièvre). Millot, prêtre déporté: 4 ventôse an
VI*.
Ouanne (Yonne). Commissaire municipal, Beaunier fils,
négociant, remplaçant Delaage, destitué: 11 nivôse an
VI.
Oucques (Loir-et-Cher). Commissaire municipal,
Maillart, remplaçant Yvonneau-Baston, peu patriote,
destitué: 17 ventôse an VI. Municipalité, membres
royalistes destitués et remplacés: 22 pluviôse an VI.
Oudan (Nièvre). Agent municipal refusant de remettre les
registres d'état civil à la municipalité de Varzy
destitué: 25 ventôse an VI.
OUDIN (Claude-Philibert), nommé président de la
municipalité de Cuisery (Saône-et-Loire): 3 ventôse an
VI*.
OUDINOT (Nicolas-Charles), général de brigade nommé à
l'armée d'Angleterre: 23 nivôse an VI*. Aide de camp,
voir: Urbain.

ORVILLE (D'), voir: DORVILLE.
incapable

OUDOT (Charles-François), député de la Côte-d'Or à la
Législative et à la Convention et du Puy-de-Dôme aux
Cinq-Cents: 1er, 25 nivôse, 7 pluviôse an VI.

Osne-le-Val (Haute-Marne). Habitant, voir: Thomas
(Cyriaque).

Oulchy [-le-Château] (Aisne). Municipalité, membres
destitués: 12 ventôse an VI.

Osoppo (Italie). Évacuation par l'armée française: 8
nivôse an VI.

Ourle, lieu-dit à Fay (Haute-Loire). Habitant, voir: Pons
(Jacques).

Ospern (Grand-Duché de Luxembourg, auj.: commune de
Redange, alors: Forêts). Municipalité, membres
destitués pour non prestation de serment: 22 ventôse
an VI.

Ouroux [-en-Morvan] (Nièvre). Municipalité, président
percepteur des contributions et ayant exempté les plus
riches, destitué: 25 ventôse an VI.

Orvillers-Sorel (Oise). Agent
destitué: 26 ventôse an VI.

municipal

OSTALLIER, nommé président de la municipalité de
Nasbinals (Lozère): 29 nivôse an VI*.

Ourthe (département). Administration centrale, membre,
Huberti, commissaire municipal de Verviers remplacé:
2 nivôse an VI; souscription à l'emprunt pour la
descente en Angleterre: 19 pluviôse an VI. Biens
nationaux, Gossuin, négociant à Liège, entrepreneur
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de la manufacture d'armes de Charleville, acquéreur
dans le département, délai de paiement: 25 pluviôse an
VI*. Cultes, déportation outre-Rhin du bénédictin Paul
Dumont, de l'abbaye de Malmédy, auteur de l'écrit
fanatique Courtes réflexions sur le nouveau serment
exigé des ministres du culte: 16 nivôse an VI. Députés,
voir: Fabrÿ (Hyacinthe), Cinq-Cents, Vanderheyden a
Hauzeur (Nicolas), Anciens. Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 2 nivôse, 13 pluviôse, 2, 22 ventôse an
VI. Fonctionnaires, destitution, Basse-Bodeux,
commissaire municipal incapable: 2 nivôse an VI;
Hannut, idem ivrogne: 13 pluviôse an VI; Herstal,
agent municipal adjugeant les contributions plus cher
qu'au taux du moins-disant: 17 pluviôse an VI;
Landen, commissaire municipal: 13 pluviôse an VI.
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (17e division);
Jabouille, Jossonde, Martin, Senard, nommés
lieutenants: 5 ventôse an VI*. Ordre public, la
Calamine, douaniers pillés par l'arrière-garde de la 24e
demi-brigade: 23 pluviôse an VI. Prêtres déportés,
voir: Dumont (Paul). Tribunal civil, ex-juge, voir:
Cornesse; suppléants, Bodart, juge de paix à Pontillas,
nomination: 6 pluviôse an VI; Dantin et Fasquinet, exjuges, Maquinais, ex-commissaire près le tribunal
correctionnel de Limbourg supprimé, et Selain, de
Liège, idem: 2 nivôse an VI; Fréson, de Liège, idem: 2
ventôse an VI. Tribunal criminel, Régnier, exaccusateur public, commissaire municipal de Liège,
candidat accusateur public de Sambre-et-Meuse: 2
nivôse an VI.

Oyonnax (Ain). Municipalité, Tacon (François-Marie),
président, et autres, nomination: 7 nivôse an VI.
OZO, juge de paix à Grand-Champ (Morbihan) atteint par
la loi du 3 brumaire an IV, remplacé: 6 ventôse an
VI*.
Ozouer-le-Voulgis (Seine-et-Marne). Habitant,
Laporte (Jean-Victor), ex-maître des comptes.

voir:
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Ourville [-en-Caux] (Seine-Inférieure). Commissaire
municipal, Lamauve, secrétaire de la municipalité,
remplaçant Grenet, d'Ypreville, optant pour la
présidence de la municipalité: 26 pluviôse an VI.
Municipalité, membres royalistes destitués: 27 nivôse
an VI.
OURY, commissaire municipal de Glos (Orne), démission:
23 pluviôse an VI*.
OUTRAS, acquéreur de biens nationaux dans la Vienne
relevé de déchéance: 25 ventôse an VI*.
OUTREBON (Armand), adjoint municipal d'Auxi-le-Château
(Pas-de-Calais) destitué et jugé pour acte de mariage
sans publication des bans ni signature des époux et
témoins: 7 nivôse an VI*.
OUVRARD, nommé commissaire municipal de Seiches
(Maine-et-Loire): 29 nivôse an VI*.
"Aux Ouvrières", lieu-dit à "la Grande-Ferté" (Saône-etLoire). Terres provenant de l'émigré Sassenay,
adjudication par le tribunal du district de Chalon-surSaône à Costaz (François) et Grapin, cassation: 14
pluviôse an VI.
Ouzouer [-le-Marché] (Loir-et-Cher). Justice de paix,
assesseurs, nomination: 22 pluviôse an VI.

