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G
GABET,  administrateur  municipal  de  Dijon  nommé 

commissaire municipal: 24 germinal an VI*.

GABET,  commissaire près  le tribunal  correctionnel  de la 
Rochelle décédé: 28 prairial an VI*.

GABIOTTE, administrateur municipal de Francescas (Lot-et-
Garonne) nommé commissaire municipal: 1er germinal 
an VI*.

GAC,  anarchiste de Genève: 6 germinal an VI; rallié au 
projet  de  loi  créant  une  commission  extraordinaire 
chargée de promulguer l'annexion: 5 germinal an VI.

Gacé (Orne).  Philairie,  ex-maire,  grains  fournis  à  la 
commune, remboursement: 27, 28 prairial an VI.

GACHET, capitaine à la 26e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

GADON (Louis),  limonadier à Chartres, émigré de Seine-
et-Oise radié: 13 messidor an VI.

GAGOUX,  agent  municipal  de  Montagnac (Gard)  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Mamert:  21  prairial 
an VI*.

GAIFFE,  de  Mamirolle  (Doubs),  Boutroud,  prêtre émigré 
célébrant  le  culte  chez  lui  arrêté  par  deux  fois:  16 
messidor an VI.

GAIFFE (Claude-François),  maire  de  Morteau  (Doubs), 
commissaire  au  désarmement  des  suspects  en  1792, 
jugement, refus: 4 germinal an VI.

GAIGNARD, commissaire municipal de Château-la-Vallière 
(Indre-et-Loire), démission: 11 germinal an VI*.

Gaillac-Toulza (Haute-Garonne).  Commissaire 
municipal, Guichot, remplaçant Chauron, commissaire 
provisoire semant la division dans la municipalité:  4 
messidor an VI.

GAILLARD,  commissaire  municipal  de  Najac  (Aveyron), 
démission: 1er germinal an VI*.

GAILLARD, nommé commissaire municipal de Saint-Vivien 
[-de-Médoc] (Gironde): 18 germinal an VI*.

GAILLARD,  nommé  membre  du  bureau  central  de 
Marseille: 11 floréal an VI*.

GAILLARD (Bonnet),  nommé lieutenant de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

GAILLARD (Esprit-Gratien et  Jean-Pierre),  frères,  l'un,  de 
Marcheville  (Ardèche,  auj.:  commune  de  Lamastre), 
capitaine à la 10e ½-brigade,  et  l'autre,  de  Lamastre, 

sergent-major à la 20e dans la 17e division militaire, 
émigrés radiés: 8 prairial an VI.

GAILLARD (Jean),  capitaine  au  3e bataillon  des  Hautes-
Alpes nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

GAILLARD (Jean), notaire,  nommé commissaire municipal 
d'Alzonne (Aude): 6 germinal an VI.

GAILLARD (Louis-Charles), chef de bataillon à la légion de 
la Montagne remis en activité au grade de lieutenant: 
25 germinal an VI.

GAILLARDIE (Alexandre),  enseigne non  entretenu  nommé 
enseigne de vaisseau: 26 prairial an VI*.

GAILLARDON,  commissaire  des  guerres  à  Rome:  27 
messidor an VI.

GAILLEY (Jean),  secrétaire  de  la  municipalité  de  Loisey 
(Meuse) nommé commissaire municipal  de Tilly:  16 
germinal an VI*; démission: 26 floréal an VI*.

GAILLOT,  candidat capitaine à la 18e ½-brigade légère: 9 
messidor an VI*.

GALAND,  commissaire  près  les  tribunaux  de  la  Corrèze 
destitué: 1er prairial an VI*.

GALAUP aîné,  nommé  administrateur  central  de  la 
Dordogne: 2 prairial an VI*.

GALAVEL (JOANNHY-), voir: JOANNHY-GALAVEL.

Galère. Ordre à Brune d'armer celles de Peschiera pour 
tenir le lac de Garde: 12 floréal an VI.

GALET, commissaire municipal de Malaucène (Vaucluse) 
payé par les réquisitionnaires pour retarder leur départ 
à l'armée, destitué: 1er germinal an VI*.

GALETTI ou GALLETTI (la veuve), propriétaire du journal le 
Pacificateur, paiement secret du ministre de la Police 
générale  Dondeau,  ventôse  et  germinal  an  VI:  29 
messidor an VI.

GALLAIRE, président de la municipalité de Port-sur-Saône 
(Haute-Saône),  commissaire  municipal  refusant:  1er 

germinal an VI*.

GALLAIS (Antoine), capitaine à la légion de police nommé 
capitaine  en  2e à  la  97e compagnie  de  vétérans:  17 
germinal an VI*.

GALLARDON,  administrateur  central  de  Jemappes  nommé 
de nouveau: 22 floréal an VI*.

GALLET,  commissaire  municipal  de  Levier  (Doubs) 
fanatique destitué: 21 messidor an VI*.

GALLETTI (la veuve), voir: GALETTI ou GALLETTI.

GALLIOT (Joseph),  prêtre  à  Autoreille  (Haute-Saône), 
déporté du département du Doubs: 22 floréal an VI*.
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GALLOI (Impérial),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Aix [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.

GALLOIS,  jeune  officier  attaché  à  l'état-major  de  la  17e 

division  militaire  ayant  traité  le  député  Gossuin  de 
Monsieur à la fête du Quatorze-Juillet: 29 messidor an 
VI.

GALLOIS,  trésorier  des  invalides  de la marine et  caissier 
des  gens  de  mer  et  des  prises  à  Nantes  en  faillite, 
destitué: 15 floréal an VI*.

GALLOIS (Jean-Antoine  GAUVIN dit),  écrivain,  membre de 
l'Institut, secrétaire de la légation de France à la Haye 
nommé  chargé  d'affaires  provisoire  en  République 
batave: 3 messidor an VI.

GALLY,  capitaine à la 5e ½-brigade légère, brevet à la 24e 

légère depuis l'an V: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 
germinal an VI*.

GALO,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Lanta  (Haute-
Garonne) nommé commissaire municipal: 2 floréal an 
VI*.

GALY-GASPARROU,  de  Massat  (Ariège),  administrateur 
central nommé de nouveau: 28 floréal an VI*.

Gamaches (Somme).  Commissaire  municipal,  Joly, 
président de la municipalité, remplaçant Marotes, élu 
administrateur  central,  candidats,  Schreye  (Jean), 
officier  de  santé,  Iblé-Guillot,  marchand,  et  Mélan 
(Adrien-François), d'Herlicourt: 15 prairial an VI.

GAMBERT (Charles), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

GAMELLE (François),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Aix [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.

GAMET, agent municipal de Vitteaux (Côte-d'Or) nommé 
commissaire municipal de Normier: 5 floréal an VI*.

GAMOND (William),  britannique,  capitaine  du  soi-disant 
bateau danois la Fransara: 28 floréal an VI.

GAND (Antoine),  aspirant  nommé enseigne  de  vaisseau 
par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an VI*.

Gand (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Biens  nationaux,  Saint-Pierre,  église  abbatiale 
attribuée  au  département  pour  y  créer  un  muséum 
national: 9 floréal an VI; prison militaire, transfert de 
l'abbaye  Saint-Pierre,  trop  petite,  au  bâtiment  dit  la 
Cour spirituelle: 19 messidor an VI. Cultes, Coppens 
(François),  Neirinck  (Sébastien),  Truyen  (Benoît), 
vicaires,  Scouws  (François),  gardien  des  capucins, 
Vantilborg (Édouard), prieur des Carmes, déportés: 28 
messidor an VI*. Habitant, voir: Decoster, religieux de 
Saint-Pierre, De Moor (Jean-Joseph), négociant. Place 

militaire,  Charlot,  adjudant  provisoire  confirmé:  3 
messidor  an VI;  ex-capitaine  adjoint,  voir:  Haussen. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Hebbelinck,  ex-
substitut  près  les  tribunaux  du  département, 
remplaçant  Jardillier,  nommé substitut:  24  floréal  an 
VI*.

Gandelu (Aisne).  Commissaire  municipal,  Brismontier, 
remplaçant Henry, négligent, destitué: 16 germinal an 
VI;  Chauveau  père,  ex-secrétaire  de  la  municipalité, 
remplaçant Brismontier, optant comme directeur de la 
poste aux lettres: 19 floréal an VI.

GANDILLON, commissaire municipal de Lormont (Gironde), 
démission: 18 germinal an VI*.

GANDOLF,  sous-lieutenant au 3e bataillon de la Dordogne 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

GANIVET,  métaux  de  son  atelier  à  Valence,  arrêté  de  la 
commission  de  l'armement  des  côtes  de  la 
Méditerranée  ordonnant  leur  vente,  annulation:  7 
prairial an VI.

Gannat (Allier). Habitant, voir: Sauret aîné.

GANTOIS (Pierre),  ex-capitaine  de  gendarmerie  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Gap (Hautes-Alpes).  Habitant,  voir:  Céas  (Gaspard-
Louis-Étienne).  Tribunaux  civil  et  criminel,  transfert 
d'Embrun: 24 floréal an VI.

Garantie. Bureaux de - des matières d'or et d'argent, voir: 
Métal (métaux précieux, bureaux).

GARAT (Dominique-Joseph),  constituant,  ministre  de  la 
Justice  puis  de  l'Intérieur  en  1792  et  1793, 
ambassadeur extraordinaire à Naples, conférence avec 
Desportes, résident de France à Genève, pour préparer 
son annexion: 5 germinal an VI.

GARAUD, voir: GARAULT ou GARAUD.

GARAULT ou  GARAUD,  commissaire  municipal  de  Magny 
[-Cours] (Nièvre) destitué: 23 prairial an VI*.

Garavan (Alpes-Maritimes,  commune  de  Menton). 
Douaniers ayant tué accidentellement Marie Viale: 29 
germinal an VI.

GARCIN (Hippolyte), de Domène (Isère), visiteur des rôles 
dans les Bouches-du-Rhône, émigré de ce département 
radié: 27 messidor an VI.

GARÇON-RIVIÈRE,  PRADELLE et  compagnie,  de  Paris,  et 
ROUSTAN,  de  Lyon,  marché  avec  le  ministère  de 
l'Intérieur  pour  l'approvisionnement  du  magasin  de 
farine  de  Paris:  23  floréal  an  VI;  annulation:  7 
messidor an VI.
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Gard (département). Armée, Fanton (Antoine), capitaine, 
et  Lauzun  (François),  Pinchiny  (Jacques),  sous-
lieutenants,  vétérans  de  l'armée  d'Italie,  nommés 
capitaine  et  lieutenants  de  vétérans  en  2e dans  le 
département:  29  germinal  an  VI*.  Assemblées 
primaires, an VI, Bagnols: 4 messidor an VI*. Saint-
Mamert: 21 prairial an VI*. Assemblée électorale, an 
VI,  Chauvard,  notaire,  commissaire  municipal  de 
Calvisson réélu accusateur public:  4 messidor an VI; 
message  du  Directoire  transmettant  des 
renseignements:  12  floréal  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux,  Villeneuve-lès-
Avignon, couvent Sainte-Élisabeth, affecté à l'hospice: 
24  messidor  an VI.  Circonscriptions  administratives, 
Saint-Firmin  [-lez-Uzès],  commune,  rattachement  à 
celle d'Uzès: 4 germinal an VI. Commissaire central, 
Combet  (Claude-Michel-Étienne),  nommé 
commissaire spécial du gouvernement pour la sûreté et 
la tranquillité de la foire de Beaucaire: 7 messidor an 
VI.  Députés,  voir:  Bertezène  (Jean-Étienne), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Chazal  (Pierre-Jean)  et 
David-Jonquier  (Pierre),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination:  2  prairial  an VI;  receveurs: 
17 prairial an VI. École centrale, Caylet, professeur de 
législation absent et royaliste, destitué: 7 messidor an 
VI.  Émigrés, républicains inscrits comme émigrés en 
l'an III par les districts de Pont-Saint-Esprit et Uzès, 
radiés à la demande du député Chazal: 7, 17 floréal, 6, 
23  prairial  an  VI;  voir:  Bosc  (Jacques),  Bouyer 
(Joachim  et  Louis),  Coëtlogon  (Alain-Emmanuel-
Félicité),  Deville  (Charles-François),  Dumas  (David-
Joseph),  Lombard  (Joseph),  Mourgues  (Georges), 
Sicard  (Jacques-Marie-Amable),  Vachy  (Joseph). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination:  21  prairial,  4 
messidor  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Saint-
André-de-Valborgne  et  Saint-Laurent  [-le-Minier], 
commissaires  municipaux  inciviques:  21  prairial  an 
VI.  Ordre  public,  Blanc-Pascal  et  Vigier,  ex-
accusateur  public  et  président  du  tribunal  criminel, 
conspirateurs royalistes, mandat d'arrêt: 1er germinal an 
VI;  journal l'Écho  du  midi,  de  Nîmes,  royaliste, 
suppression: 14 messidor an VI; Labaume, ex-juge au 
tribunal  civil,  directeur  du  jury  du  tribunal 
correctionnel  d'Uzès,  mandat  d'arrêt  pour  complicité 
lors de la prise de la citadelle de Pont-Saint-Esprit par 
les  royalistes  en  fructidor  an  V:  3  germinal  an  VI; 
idem, annulation: 9 prairial an VI; procédure instruite 
par  Labaume,  directeur  du  jury  du  tribunal 
correctionnel  d'Uzès,  après  dénonciation  par  Blanc-
Pascal,  alors accusateur  public,  sur  une  conspiration 
tendant à rétablir la constitution de 1793 en ventôse an 
VI  pour  les  assemblées  primaires,  contre 
l'administrateur  central  Teste,  les  citoyens  Boyer, 
Pélissier  et  Raoux,  du  Gard,  et  Raphel,  commissaire 
près les tribunaux de Vaucluse, et procédure instruite 
par Chanut, nouvel accusateur public du Gard, contre 
Blanc-Pascal,  Labaume  et  Vigier,  ex-président  du 
tribunal  criminel,  royalistes,  renvoi  dans  un  autre 
département  que  ceux  du  Gard  et  de  Vaucluse:  22 
floréal  an  VI.  Tribunal  civil,  suppléants,  Jalaquer, 
négociant,  et  Sugète  (François-Pierre),  nommé  de 
nouveau,  nomination:  2  germinal  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire, Bertezène (Jean-Étienne), ex-député à la 
Convention et aux Cinq-Cents, remplaçant Pierre aîné, 
destitué, 1er et 2e substituts, Chabbal, de "Saint-André", 
ex-général  de  brigade,  et  Chambon,  commissaire 

municipal  de  Bagnols,  remplaçant  Favant  et  Jugier 
(Jean-Jacques), destitués: 18 prairial an VI.

Le  Gard (Somme,  commune  de  Crouy-Saint-Pierre). 
Abbaye: 3 germinal an VI.

Gardanne (Bouches-du-Rhône).  Biens  nationaux, 
chapelle,  Cerilly  acquéreur  relevé  de  déchéance:  5 
floréal an VI*.

Garde  constitutionnelle.  Du  Corps  législatif,  du 
Directoire, voir: Législatif (corps), Directoire (garde). 
De Louis XVI, voir: Calluaud (Pierre), capitaine.

Garde  nationale,  voir  aussi:  Colonne  mobile.  Aube, 
Brienne  [-le-Château],  participation  en  armes  à  la 
Fête-Dieu le 19 prairial et au culte du dimanche le 22 
suivant: 17 messidor an VI.  Côtes-du-Nord, Bouttier 
(François-Gabriel),  commandant  nommé commissaire 
municipal  de  Plumaudan:  2  prairial  an  VI*.  Eure, 
Conches, commandant et capitaine royalistes destitués: 
2  floréal  an  VI;  idem,  commandant  réélu  agent, 
destitué:  13  prairial  an  VI.  Jura,  Chevigny, 
commandée  par  le  fils  de  l'agent  municipal, 
processions: 28 messidor an VI. Loire, Neaux, procès-
verbal d'élection, an IV: 14 floréal an VI.  Mayenne, 
Laval,  Béziers,  commandant,  et  Boisard,  adjudant, 
anarchistes  17  germinal  an VI.  Loir-et-Cher,  Blois, 
Gidouin,  commandant,  ayant fait fusiller sept  prêtres 
sans justification, sauvé des poursuites par le Treize-
Vendémiaire: 8 messidor an VI.  Meurthe, Albestroff, 
Deckeur (Joseph), commandant, candidat commissaire 
municipal d'Albestroff, an V: 4 messidor an VI.  Puy-
de-Dôme, Clermont-Ferrand, détachement ayant tiré le 
21 messidor an V sur une réunion paisible de citoyens 
sans armes à la guinguette dite le Bois de Cros, ce qui 
aurait fait cinq morts: 7 floréal an VI. Sarthe, le Mans, 
Rouvain,  commandant  anarchiste,  destitué:  13 
germinal an VI; Rouvin, rédacteur du journal prohibé 
l'Indicateur du département de la Sarthe: 19 germinal 
an VI. Seine, Paris, Durand (Jean-Guillaume), officier 
des gardes de la ville devenus gendarmerie nationale, 
retiré en 1791, nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial  an  VI;  Pigeon,  adjudant  à  la  28e brigade, 
incivique,  destitué  et  remplacé  par  Marchand, 
capitaine  à  la  suite:  2  prairial  an  VI;  voir:  Raffard 
(Pierre), ex-adjudant de la garde sédentaire.  Seine-et-
Oise,  Versailles,  Le  Peletier  (Félix),  frère  de  Le 
Peletetier  de  Saint-Fargeau,  anarchiste,  ordre  aux 
ministres  de  l'Intérieur  et  de  la  Police  générale  de 
vérifier s'il a été nommé officier de la garde: 15 floréal 
an  VI;  élu  commandant,  refusé  par  l'administration 
centrale  comme  parent  d'émigré  et  remplacé  par 
Marescot: 23 floréal an VI.  Tarn, Briatexte, attentats 
commis  le  28  thermidor  an  V:  24  germinal  an  VI. 
Vaucluse,  Orange,  détachement  félicité  après  une 
révolte royaliste à Piolenc: 25 germinal an VI.

GARDE (Antoine-Nicolas),  fils  de  l'agent  municipal  de 
Stains  (Seine),  chef  d'un  atelier  de  bourrelerie  des 
équipages militaires, exempté de service militaire: 19 
prairial an VI.

Lac de Garde (Italie). Ordre à Brune d'armer les galères 
de  Peschiera  en  cas  d'attaque  des  Autrichiens  pour 
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tenir  le  lac:  12 floréal  an VI.  Sibille  (Jean-Baptiste-
Laurent-Herménegilde),  commandant  la  marine 
nommé capitaine de vaisseau: 26 floréal an VI.

La Garde (Var). Canton, le Revest, transfert de celui de 
Toulon: 17 germinal an VI.

Garde-côte (compagnies), voir: Duval, capitaine.

Garde-Meuble.  Lordonnais,  français  en  Allemagne,  y 
ayant volé des objets précieux, dont un diamant dit le 
Rubis ou le Dragon, remis à Louis XVIII: 22 prairial 
an VI.

Gardes suisses (ex-régiment des), voir: Armée d'Ancien 
Régime.

GARDIENNET,  commissaire  municipal  d'Anlezy  (Nièvre) 
destitué: 23 prairial an VI*.

Canton dit  la Garenne des Granges de la forêt de l'Ouïe 
(Seine-et-Oise, auj.: Essonne): 5 floréal an VI.

GARGOUX,  notaire,  suppléant  au  tribunal  civil  du  Mont-
Blanc refusant: 14 germinal an VI*.

Garlin (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Lambert,  remplaçant  Sargade,  atrabilaire,  destitué:  2 
floréal an VI.

La  Garnache (Vendée).  Commissaire  municipal, 
Voyneau,  assesseur  du  juge  de  paix,  remplaçant 
Fébure  ou  Lefébure,  curé  de  Sallertaine,  agent 
municipal de Challans, refusant: 9 prairial an VI; Mas, 
remplaçant  Voyneau,  démissionnant:  28 messidor  an 
VI.

GARNERON, capitaine à la légion numéro 2 en subsistance à 
la 20e ½-brigade, réforme: 5 prairial an VI*.

GARNET (Georges),  procès  au  tribunal  civil  de  l'Indre 
contre Jacques Legendre pour des machines à filer le 
coton et la laine: 8 messidor an VI.

GARNIER,  de  Charlieu  (Loire),  nommé commissaire  près 
les tribunaux: 9 prairial an VI*.

GARNIER, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

GARNIER,  commissaire  municipal  de  l'Isle-Jourdain 
(Vienne) royaliste destitué: 1er germinal an VI.

GARNIER,  ex-lieutenant au 44e d'infanterie, capitaine à la 
26e ½-brigade  ancienne  confirmé depuis  l'an  III:  23 
prairial an VI*.

GARNIER (Augustin-Sébastien),  commis  principal  au 
bureau du contentieux du personnel de l'infanterie du 
ministère de la Guerre, secours à sa veuve, enceinte de 
sept mois: 9 germinal an VI.

GARNIER (BOUCHEZ-), voir: BOUCHEZ-GARNIER (Jacques).

GARNIER (Charles-Louis-Antoine-Eugène), d'Ardres (Pas-
de-Calais),  conventionnel,  nommé  commissaire 
central:  24  prairial  an  VI;  commissaire  municipal 
d'Ardres remplacé: 14 messidor an VI.

GARNIER (Honoré),  enseigne  non  entretenu,  juge  au 
tribunal  de  commerce  de  Martigues  (Bouches-du-
Rhône), émigré radié: 14 prairial an VI.

GARNIER (Jacques-Abdon) fils, indemnité pour la cessation 
du service de messageries créé en l'an V à la demande 
des  administrateurs  des  postes  et  messageries, 
demande: 29 messidor an VI.

GARNIER (Léopold-Joseph), 2e lieutenant au 7e d'artillerie à 
cheval confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

GARNIER (Pierre-Dominique),  général  commandant 
provisoirement  la 8e division  militaire,  ne convenant 
pas parce que né à Marseille: 6 prairial an VI.

GARNIER-DESBRUÈRES,  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Pierre-le-Moûtier  (Nièvre):  9  floréal  an  VI*; 
destitué: 23 prairial an VI*.

GARNIER DE SAINTES (Jacques GARNIER, dit), ex-député de la 
Charente-Inférieure à la Convention et de la Mayenne 
aux  Cinq-Cents  nommé  vice-consul  à  Wilmington 
(États-Unis):  26  prairial  an  VI;  commission:  12 
messidor an VI.

GARNOT (Paul-Nicolas),  député  de Saint-Domingue  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  V, 
candidat aux colonies: 13 floréal an VI.

Haute-Garonne  (département).  Administration  centrale, 
ex-membre,  voir:  Bonnafoux.  Assemblées  primaires, 
an  VI,  Auterive:  22  messidor  an  VI;  Castelsarrasin, 
Descombels,  anarchiste,  procureur-syndic  du 
département,  fondateur  du  cercle constitutionnel,  élu 
juge  de  paix:  19  floréal  an  VI;  listes  de  candidats 
préparées  par  les  membres  du  cercle  constitutionnel 
pour  les  assemblées  primaires:  idem.  Assemblée 
électorale,  an  VI,  Destrem  (Hugues),  commissaire 
municipal  de  Toulouse  élu  aux  Cinq-Cents:  14 
messidor an VI; message aux Cinq-Cents demandant si 
la  validation  de  ses  opérations  comporte  celle  de 
l'élection  de  juges  à  des  places  non  vacantes:  8 
messidor  an  VI.  Biens  nationaux,  Toulouse,  Grands 
Carmes, achat par la ville pour la halle aux blés:  11 
germinal an VI. Climat, l'Isle-en-Dodon,  secours aux 
habitants ayant perdu leurs récoltes par la grêle le 26 
prairial an VI: 9, 11 messidor an VI; Montgiscard et 
Muret,  secours  aux  communes  après  la  grêle  du  26 
prairial qui a dévasté 118 communes du département: 
21,  22  messidor  an  VI.  Commissaire  central,  Dast 
(Guillaume),  futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII, 
administrateur central, remplaçant Cazaux (Raymond), 
élu  aux Cinq-Cents:  7  prairial  an VI.  Députés,  voir: 
Abolin  (Germain-Théodose),  Cazaux  (Raymond), 
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Destrem (Hugues),  Gerla (Pierre)  et  Martin  (Roger), 
Cinq-Cents, Pérès (Emmanuel), Anciens, Porte (Jean-
Gilles-Denis), Cinq-Cents. Droit de passe, inspecteurs, 
nomination: 2 prairial an VI; receveurs: 17 prairial an 
VI.  Émigrés,  voir:  Baillet-Berdolle  (Jean-Marie-
Anne),  Berdolle  (Dominique-Marie-Anne-François), 
Maccarthy (Justin), Pac (les trois fils de François du). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  1er,  11 
germinal,  28  prairial,  4,  14  messidor  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Castelsarrasin, 
municipalité  anarchiste,  dont  Esquirou  et  Ferré, 
coupables  de  détournements  en  l'an  II  avec  leur 
collègue Pichon, membre du comité révolutionnaire de 
Montauban en 1793, destituée avec Timbat, secrétaire, 
et  Portier,  commissaire  de  police:  19  floréal  an  VI; 
Lanta, commissaire municipal incapable:  2 floréal an 
VI.

GAROS,  administrateur  du  district  de  Pau  nommé 
commissaire municipal extra muros: 23 floréal an VI.

GARRABÉ,  quartier-maître  trésorier  au  4e bataillon  de  la 
Loire-Inférieure  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de 
bataille depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

GARRAN-COULON (Joseph),  député  de  la  Loire-Inférieure 
aux  Cinq-Cents  sortant  nommé  substitut  près  le 
Tribunal de cassation: 22 floréal an VI.

GARRAU (Pierre-Anselme),  député  de  la  Gironde  à  la 
Législative et à la Convention, commissaire municipal 
de  Sainte-Foy  [-la-Grande]  élu  aux  Cinq-Cents:  19 
floréal an VI.

GARRIGUES, commandant  militaire  français  à  Yverdon 
(Suisse) dénoncé pour  ses réquisitions:  27 floréal an 
VI.

GAS (Louis-Antoine-Toussaint), de Montpellier, président 
du tribunal criminel puis accusateur public de l'Hérault 
de 1792 au début de l'an III, ayant fui les poursuites 
des réactionnaires, émigré radié: 8 prairial an VI.

GASCOING (Louis-Antoine), capitaine de la 1ère compagnie 
de  la  84e ½-brigade  à  l'armée  d'Italie,  émigré  du 
district de Cérilly (Allier), radié: 7 floréal an VI.

GASPARD,  sous-lieutenant au bataillon de la légion de la 
Moselle confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis l'an 
III: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

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

GASQUE,  nommé  commissaire  municipal  de  Guérigny 
(Nièvre): 23 prairial an VI*.

GASSE,  commissaire  municipal  de  Nanterre  (Seine), 
candidat commissaire près la 10e municipalité de Paris: 
21 messidor an VI.

GASSELIN-DUVERGER,  agent  municipal  de  Vallon  (Sarthe) 
nommé commissaire municipal: 1er prairial an VI*.

GASSENDI (Jean-Jacques-Basilien),  futur  général,  chef de 
brigade d'artillerie confirmé depuis l'an IV: 4 messidor 
an VI.

GASSER, instituteur à Berviller (Moselle), ex-juge de paix 
à  Saint-Avold  nommé  commissaire  municipal  de 
Bisten: 16 germinal an VI.

GASSIN,  ex-capitaine  de  vaisseau  nommé  chef  des 
mouvements chargé de l'état-major du port de Bastia: 
1er germinal an VI*.

GASTAUD (André),  commissaire  central  des  Alpes-
Maritimes élu aux Anciens: 7 prairial an VI.

GASTIN (Louis-Alexandre), commissaire près les tribunaux 
du Var élu aux Cinq-Cents: 12 prairial an VI.

GASTINES (CLAVEAU DES),  voir:  CLAVEAU-GASTINES 
(Symphorien-Michel).

GASTON (Raymond), député de l'Ariège à la Législative et 
à  la  Convention,  élu  aux  Anciens  invalidé, 
commissaire municipal de Foix remplacé: 21 prairial 
an VI.

GASTREZ,  commissaire  près  la  10e municipalité  de  Paris 
nommé à d'autres fonctions, remplacé: 21 messidor an 
VI*.

GATEAU, administrateur général des subsistances, membre 
de la compagnie Gouin, chargée de celles de l'armée 
d'Angleterre: 29 germinal an VI.

GATHOFF (François),  notaire  à  Lierre  (Deux-Nèthes) 
nommé juge de paix de Geel: 12 germinal an VI.

GATIER,  nommé commissaire municipal  d'Aubière  (Puy-
de-Dôme): 14 messidor an VI*.

GATTIER (François), prêtre à Belvoir (Doubs) déporté: 22 
floréal an VI*.

GATTONI,  commissaire  municipal  du  canton  de  Casinca 
(Golo) décédé: 13 floréal an VI*.

GAUBERT (Paul),  nommé  commissaire  municipal  de 
Cintegabelle (Haute-Garonne): 11 germinal an VI*.

GAUCHY, secrétaire de la municipalité de Couches (Saône-
et-Loire)  nommé commissaire  municipal:  12  prairial 
an VI*.

GAUD (Jacques), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

GAUDEMARD,  capitaine à la 21e ½-brigade, an V confirmé: 
27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

GAUDICHER, émigré, bois en provenant dans le canton de 
Précigné (Sarthe): 25 messidor an VI.

GAUDIN, lieutenant de gendarmerie nommé lieutenant  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

GAUDIN (Jean-Marie),  voir:  SÉMONIN (citoyenne  Hélène-
Madeleine  JOUVENCEL,  veuve  en  premières  noces  de 
Jean-Marie GAUDIN et en 2e de Claude-Gérard SÉMONIN).
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GAUDIN (Martin-Michel-Charles),  ex-commissaire  de  la 
Trésorerie nationale, futur ministre des Finances sous 
le Consulat, retiré à Vic-sur-Aisne (Aisne), invité à se 
rendre  au  Directoire:  4  germinal  an  VI;  nommé 
commissaire  du  Directoire  près  l'administration  des 
Postes: 7 floréal an VI; attributions: 9 prairial an VI.

GAUDIN DE SAINT-BRICE (Charles-Antoine),  du  Mesnil-
Bœufs (Manche), émigré de l'Orne radié: 7 germinal 
an VI.

GAUDINEAU (Bernard),  de  Cars  (Gironde),  nommé 
commissaire municipal de Blaye: 19 floréal an VI*.

GAUDINOT,  président  de  l'administration  forestière  de  la 
Nièvre destitué: 23 prairial an VI*.

GAUDIOT père, notaire, candidat commissaire municipal de 
Couches (Saône-et-Loire): 12 prairial an VI.

GAUDON,  lieutenant  au  8e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

GAUDRÉ capitaine à la 4e ½-brigade d'artillerie de marine 
décédé: 14 messidor an VI*.

GAUDRIAU (Étienne-François),  lieutenant  de  vaisseau 
réintégré: 24 germinal an VI*.

GAUFRIDY dit BOURGUET (Jean-Baptiste-Étienne), conseiller 
au parlement  d'Aix [-en-Provence],  émigré en 1791, 
ayant fait imprimer des ouvrages de mathématiques à 
Leyde (Pays-Bas), maintenu: 6 prairial an VI.

GAULLIER,  capitaine  au  2e bataillon  de  Loir-et-Cher 
confirmé à la 15e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 
27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

GAULMIEU (Antoine), administrateur municipal de Moulins 
(Allier): 20 germinal an VI.

GAULT,  commis  d'ordre  au  ministère  de  la  Justice:  11 
germinal an VI.

GAULT, commissaire municipal de Grancey [-le-Château-
Neuvelle]  (Côte-d'Or)  nommé  à  d'autres  fonctions, 
remplacé: 5 floréal an VI*.

GAUSSERAND (Guillaume),  tonnelier  à  Castelsarrasin 
(Haute-Garonne) nommé à la municipalité: 11 prairial 
an VI*.

GAULTIER (André-Louis),  enseigne  de  vaisseau  promu 
lieutenant de vaisseau: 24 germinal an VI*.

GAUTERON,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Montaner 
(Basses-Pyrénées)  nommé  commissaire  municipal:  7 
prairial an VI*.

GAUTHEY (Émiland-Marie),  commissaire  de  l'assemblée 
générale des Ponts et Chaussées: 17 germinal an VI.

GAUTHIER,  ex-administrateur  municipal du Mans nommé 
administrateur central: 17 floréal an VI*.

GAUTHIER,  capitaine  au  14e bataillon  de  la  Charente 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

GAUTHIER, capitaine à la 26e ½-brigade ancienne retraité, 
an III: 23 prairial an VI*.

GAUTHIER,  capitaine à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 
24 floréal an VI*; candidat à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

GAUTHIER, commissaire municipal de Saint-Aubin (Jura), 
démission: 13 floréal an VI*.

GAUTHIER,  président  du  comité  révolutionnaire  de 
Montauban, anarchiste à surveiller par le ministre de la 
Police générale: 11 germinal an VI.

GAUTHIER,  président  de la municipalité de Dun (Meuse) 
ayant  réintégré  le  greffier  du  juge  de  paix  comme 
secrétaire de la municipalité,  destitué: 7 messidor an 
VI*.

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

GAUTHIER (Charles),  futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII, 
commissaire municipal de Fleurey (Côte-d'Or) nommé 
commissaire  central:  7  prairial  an  VI;  remplacé  à 
Fleurey: 22 prairial an VI.

GAUTHIER (Charles-Blaise), sa femme Anastasie-Françoise 
HARDY et  Marie-Sulpice-Héracle  HARDY,  de  Sens, 
émigrés  radiés  provisoirement  par  le  district  de 
Nogent-sur-Seine, radiés: 7 germinal an VI.

GAUTHIER (Jacques), capitaine  vétéran de l'armée d'Italie 
nommé capitaine de vétérans en 2e à Bourg (Ain): 29 
germinal an VI*.

GAUTHIER (Jean-Baptiste),  orfèvre  à  Saint-Rémy 
(Bouches-du-Rhône)  détenu  à  Tarascon  pendant  la 
Terreur, émigré radié: 7 floréal an VI.

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

GAUTIER, administrateur général des subsistances, membre 
de la compagnie Gouin, chargée de celles de l'armée 
d'Angleterre: 29 germinal an VI.

GAUTIER (Joseph),  futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII, 
procureur-syndic  du  district  d'Uzerche  nommé 
commissaire central: 1er prairial an VI.

GAUTIER (Joseph), prêtre arrêté à Reinach (Mont-Terrible) 
libéré par le juge de paix de Laufon: 6 messidor an VI.
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GAUTIER (Joseph-Fabien-Isidore),  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel  de  Brignoles  (Var)  élu  aux 
Cinq-Cents: 18 prairial an VI.

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

GAVARD (Joseph-Marie), député du Mont-Blanc aux Cinq-
Cents: 3 germinal an VI.

GAVAZZI,  de  Bologne  (Italie),  secrétaire  de  légation 
cisalpin à Madrid: 4 germinal an VI.

Gavrus (Calvados). Habitant, voir: Le Harivele (Jacques-
Louis).

GAY,  candidat  commissaire  près  la  10e municipalité  de 
Paris: 21 messidor an VI*.

GAY,  commissaire  municipal  de  la  Motte-Saint-Jean 
(Saône-et-Loire) élu juge de paix: 14 messidor an VI*.

GAY,  sergent-major  à  la  72e ½-brigade  candidat  sous-
lieutenant depuis l'an V: 8 messidor an VI*; nommé: 9 
messidor an VI*.

GAY-VERNON (Léonard), ex-député de la Haute-Vienne à 
la  Législative,  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
réélu  aux  Cinq-Cents  invalidé  en  l'an  VI,  nommé 
consul  à  Tripoli  de  Syrie:  17  prairial  an  VI; 
commission: 4 messidor an VI.

GAYANT,  ingénieur  de  la  marine  à  Cherbourg::  17 
germinal an VI.

GAYET,  quartier-maître  trésorier  au  92e d'infanterie, 
démission: 8 messidor an VI*.

GAYLING (Frédéric),  noble  du  Bas-Rhin  émigré  à 
Karslruhe (Allemagne), maintenu: 3 floréal an VI.

GAZARD,  commissaire  municipal  de  Murat  (Cantal) 
négligent destitué: 4 messidor an VI*.

GAZEAU,  agent  municipal  de  Dompierre  [-sur-Mer] 
(Charente-Inférieure)  tolérant  le  marché  aux  anciens 
jours du calendrier, destitué: 28 messidor an VI*.

GAZEAU,  substitut  près  les  tribunaux  de  Maine-et-Loire 
nommé commissaire: 6 germinal an VI*.

GÉAN,  commissaire  des  guerres  dans  la  17e division 
militaire destitué: 25 messidor an VI*.

GEANROT, d'Évreux, suppléant au tribunal civil décédé: 14 
germinal an VI*.

Geel (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes). 
Cultes, Tubax (Jean-François), curé, et Hamel (Henri) 
et Verluyten (Adrien-François), vicaires, déportés: 12 
prairial  an VI*. Justice de paix non élue en l'an VI, 
assesseurs, nomination: 2 prairial an VI; juge, Gathoff 
(François), notaire à Lierre, idem: 12 germinal an VI.

GEERT,  commissaire  municipal  de  Waarschoot  (Escaut), 
démission: 23 floréal an VI*.

GEHON, quartier-maître trésorier à la 8e ½-brigade légère, 
démission: 9 messidor an VI*.

GEIN, lieutenant au 3e bataillon de la Nièvre confirmé à la 
30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

Gel, voir: Climat.

GÉLIN,  nommé  commissaire  municipal  de  Dijon extra 
muros: 15 prairial an VI*.

GELIN,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Charolles  (Saône-et-Loire),  démission:  9  prairial  an 
VI.

Gembloux (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse). Blomart, curé déporté: 28 messidor an VI*.

Gemmelaincourt (Vosges).  Habitant,  voir:  Grand-
Messein, négociant.

Genappe (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Commissaire 
municipal,  Durlet  (Joseph),  remplaçant  Glibert,  élu 
administrateur central: 23 floréal an VI. Juge de paix, 
voir: Bourdon.

Génaville (Moselle,  auj.:  commune  des  Baroches, 
Meurthe-et-Moselle),  voir:  Genoffes  (pâquis  de),  les 
Woivres (pâquis de).

GENCEAU (Louis-Joseph),  nommé préposé  à  l'inscription 
maritime  d'Étaples  (Pas-de-Calais):  23  messidor  an 
VI*.

GENCY (Claude-Ursule),  général  dans  la  17e division 
militaire  à  Paris,  envoi  dans  une  armée  active:  12 
germinal an VI.

Gendarmerie,  voir  aussi:  Maréchaussée  (d'Ancien 
Régime). Organisation, loi du 28 germinal an VI: 29 
germinal an VI. Payen, lieutenant, paiement secret du 
ministre de la Police générale Dondeau, ventôse an VI 
pour  frais  de  recherche  de  chauffeurs  dans  le 
Calvados, l'Eure, en Eure-et-Loir et dans l'Orne en l'an 
IV et l'an V sur ordre de Lejeune, commissaire central 
de l'Eure: 29 messidor an VI.

- Affaires par département.  Bouches-du-Rhône, Virvein 
et Hermitte, chef d'escadron et capitaine, dénoncés par 
le  commissaire  central  Mauche  après  l'évasion  de 
détenus  conduits  par  trois  gendarmes  soi-disant 
attaqués  par  trente  hommes  sans  avoir  été  blessés, 
destitués:  7  messidor  an  VI.  Charente-Inférieure, 
Mirambeau, installation aux Récollets: 21, 23 germinal 
an  VI.  Départements provisoires entre Meuse et 
Rhin et Rhin et Moselle: 2 germinal an VI; Poultier 
d'Elmotte  (François-Martin  Poultier,  dit),  député  du 
Nord  aux  Anciens,  nommé  chef  d'escadron  pour 
emploi  après  l'organisation  de  la  gendarmerie:  15 
floréal  an  VI;  Wirion  (Louis),  général,  inspecteur 
général  chargé  de  son  organisation  dans  ces 
départements:  17  germinal  an  VI.  Dordogne, 
Lafargue,  chef  d'escadron,  et  Plazanet,  lieutenant  à 
Périgueux,  anarchistes,  cessation  de  fonction:  15 
floréal  an  VI.  Nièvre,  arrêté  de  l'administration 
centrale réformant les choix de gendarmes par le jury, 
exécution  provisoire:  17  messidor  an  VI;  Rochuse, 
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capitaine,  responsable  de  l'évasion  de  de  Madières, 
vicaire général de l'évêque d'Orléans sous le coup d'un 
arrêté de départation, cessation d'emploi: 5 prairial an 
VI.  Saône-et-Loire,  Guichardet,  ex-commissaire 
municipal de Bois-Sainte-Marie, capitaine de celle du 
département:  2  floréal  an  VI.  Seine,  Paris,  Durand 
(Jean-Guillaume),  officier  des  gardes  de  la  ville 
devenus gendarmerie nationale retiré en 1791, nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI.

- 17e division à Metz, an V, conseil d'administration: 16 
germinal an VI. 27e escadron (Orléans), Martin, chef: 
5  prairial  an  VI.  Meynier,  chef  du  23e bataillon  à 
Clermont-Ferrand,  muté chef du 43e par permutation 
avec Joba (Dominique), général: 15 messidor an VI.

-  Militaires  de  la  gendarmerie,  voir  aussi:  Alauzet 
(Charles),  Barbey  (Pierre),  Barbotin  (Claude-Louis), 
Bengardner (Jean-Thibault), Binet (Charles-François), 
Blain  (Jean-Baptiste-Eustache),  Blémont,  Boisson 
(Joseph-Georges),  ex-député  de  Saint-Domingue, 
Bolard,  Boudoux  (Pierre-Joseph),  Boutelou 
(Alexandre),  Brandez,  Buisson  (Pierre),  Caire, 
Cantelon,  Caqueret  (Léon),  Chappuis  (Louis-Marie), 
Choquet  (Martin),  Callary,  Coussin  (Jean  de  Dieu-
Pierre-Louis),  Daix  (François-Pierre),  Delort, 
Descoubès,  Desquard  (Jean-Baptiste-Jean),  Devos 
(Jacques), Dorveaux, Dubois, Duret (Antoine-Étienne-
François),  Fabre,  Faye,  Faitz,  Fleury,  Fleury 
(François),  Gantois  (Pierre),  Gaudin,  Grenet  (Jean-
Pierre),  Gurge  (Charles-Sébastien),  Hamel  (Jean-
Baptiste-Vincent),  Hébart  (Toussaint),  Hémery, 
Huguet  dit  des  Barrières  (Pierre),  Jerolle  (Nicolas), 
Jouet  (Nicolas-Louis),  Lagorée,  Lambert  (Jean-
Joseph),  Laruelle  (Jean-Baptiste),  Lassus,  Lesage, 
Martin,  Mercier  (Jean),  Merouze  (Charles),  Morel, 
Morin,  Necôme  (Jean-Baptiste),  Norgeot  (Michel), 
Ozenne  (Jean),  Peeters  (Joseph),  Philippot,  Pons 
(Jacques),  Ravet  (Louis),  Renaud  (Michel),  Roger, 
Saulnier, Sautereau, Vaillant, Vaquier (Joseph), Vilain 
(Jean-Baptiste),  Théry-Vaucresson  (Charles-Ange), 
Thurman, Tuquot, Voidé (Paul).

Gendarmerie  maritime.  Bernard  (Louis),  nommé 
brigadier  à  Tours:  18  floréal  an  VI*.  Bonhomme 
(François), capitaine au 1er bataillon du Var et, depuis 
thermidor  an  V,  chef  de  brigade  commandant  les 
colonnes mobiles du département, nommé capitaine à 
Anvers: 23 messidor an VI.

Genech (Nord).  Bois  national  adjugé à un militaire du 
nom de Merlin: 14 messidor an VI.

GENEIN,  commissaire municipal  de Chameyrat (Corrèze) 
faisant créer un emploi de secrétaire de la municipalité 
dont il touche le traitement, destitué: 16 germinal an 
VI.

Le Général, corsaire français: 13 floréal an VI.

Généralité  (d'Ancien  Régime).  Lyon,  voir:  Tournilhon 
(François), contrôleur des vingtièmes.

Généraux,  amiraux,  voir:  Ambert  (Jean-Jacques), 
Andréossy  (Antoine-François),  Augereau  (Charles-
Pierre-François),  Baget  ou  Bajet  (Jean),  Barquier 
(Joseph-David  de),  Beaumont  (Marc-Antoine  Bonin 
de La Boninière de), Bedout (Jacques), contre-amiral, 
Bernadotte  (Jean-Baptiste-Jules),  Berthier  (Louis-
Alexandre),  Bessières  (François),  Béthencourt 
(Antoine de),  Beurnonville (Pierre de Riel  de),  Blou 
de  Chadenac  (Jean-Antoine  de),  Boivin  (Jacques-
Denis),  Bonaparte  (Napoléon),  Bonet  (Jean-Pierre-
François),  Bonnard  (Ennemond),  Bourcier  (Antoine-
François-Louis),  Brueys  d'Aigalliers  (François-Paul), 
vice-amiral,  Bruix (Eustache), contre-amiral,  ministre 
de  la  Marine  et  des  Colonies,  Brune  (Guillaume-
Marie-Anne),  Cambray  (Alexis-Aimé-Pierre),  Carnot 
(Claude-Marie,  dit  Carnot-Feulins),  Carteaux  (Jean-
Baptiste-François),  Cervoni  (Jean-Baptiste),  Chabbal 
(?),  Chabot  (François-Jean),  Chabert  (Théodore), 
Chalbos  (Alexis),  Championnet  (Jean-Étienne 
Vachier,  dit),  Chapuy (René-Benjamin Chapuis,  dit), 
Chasseloup-Laubat  (François),  Chazeau  du  Theil 
(Jacques),  Chérin  (Louis-Nicolas-Hyacinthe),  Clarke 
(Henri-Jacques-Guillaume),  Courand  (Jean-François), 
contre-amiral,  Dalbarade  (Jean),  contre-amiral, 
Dallemagne (Claude), Debelle (Jean-François-Joseph), 
Debrun  (Jean-Baptiste),  Decæn  (Charles-Mathieu-
Isidore), Decrès (Denis), contre-amiral;

-  idem,  voir:  Delmas  (Antoine-Guillaume  Maurailhac 
d'Elmas  de  La Coste,  dit),  Deshautschamps  (Michel 
Vandebergues,  dit),  Desnoyers  (François-Antoine 
Denoye, dit), Dépeaux (Éloi-Laurent), Desaix (Louis-
Charles-Antoine  des  Aix  de  Veygoux  dit), 
Desfourneaux  (Edme-Étienne  Borne  des  Fourneaux, 
dit),  Digonet  (André),  Drouas  de  Boussey (Jacques-
Marie-Charles),  Ducheyron  (Nicolas),  Dufour 
(Georges-Joseph),  Dugua  (Charles-François-Joseph), 
Duhesme  (Philibert-Guillaume),  Dupont-Chaumont 
(Pierre-Antoine Dupont, dit), Ernouf (Jean-Augustin), 
Faudoas  (Joseph-Marie),  Ferrand  (Jean-Baptiste 
Becays-),  Frégeville  (Charles-Louis-Joseph  de  Gau 
de),  Fugière  (Jean-Urbain),  Garnier  (Pierre-
Dominique),  Gency  (Claude-Ursule),  Gentili 
(Antoine),  Girard  dit  Vieux  (Jean-Pierre),  Giraud 
(Antoine),  Gouvion-Saint-Cyr  (Laurent),  Guillot 
(François-Gilles),  Guy (Michel),  Hardy (Jean),  Hatry 
(Jacques-Maurice),  Hédouville  (Gabriel-Marie-
Théodore-Joseph  d'),  Hoche  (Louis-Lazare),  Joba 
(Dominique),  Jordy  (Nicolas-Louis),  Joubert 
(Barthélemy-Catherine),  Jourdan  (Jean-Baptiste), 
Kilmaine (Charles-Édouard-Saül Jennings de), Kléber 
(Jean-Baptiste),  Laboissière  (Pierre  Garnier  de), 
Lacombe-Saint-Michel  (Jean-Pierre),  Lacrosse  (Jean-
Bernard),  contre-amiral,  Lacuée  (Jean-Gérard),  La 
Fayette  (Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert 
Mottier  de),  Lafont  (Élie),  Lagorée,  Lamorlière 
(François-Louis  Magallon  de),  Laroche-Dubouscat 
(Antoine  de),  La  Salcette  (Jean-Jacques-Bernardin 
Colaud  de),  Latour-Foissac  (François-Philippe  de), 
Lanusse (François),  Laubadère (Joseph-Marie Tennet 
de);

-  idem,  voir:  Le  Doyen  (Jean-Denis),  Legrand  (Louis-
Melchior),  Le Monnier  (René-Nicolas Monnier,  dit), 
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Le  Tourneur  (Louis-François-Honoré),  ex-Directeur, 
Leval  (Jean-François),  Lorge  (Jean-Thomas-
Guillaume),  Lynch  (Isidore),  Macdonald  (Étienne-
Jacques-Joseph-Alexandre),  Malartic  (Anne-Joseph-
Hippolyte de Maurès de), Marescot (Armand-Samuel 
de),  Marmont  (Augustin-Frédéric-Louis  Viesse  de), 
Masséna (André), Merlin (Antoine-François-Eugène), 
Mesnard  (Philippe-Romain),  Milet-Mureau  (Louis-
Marie-Antoine  Destouff de  Milet  de Mureau),  Millo 
(Jean-Marie-Alexandre de), Monard (Jean-Nicolas de), 
Moreau (Jean-Victor),  Moreaux (Jean-René),  Moulin 
(Jean-François-Auguste),  Muller  (François),  Muller 
(Jacques-Léonard),  Ney  (Michel),  Nielly  (Joseph), 
contre-amiral, Nucé (Léopold-Anne-Marie-Joseph de), 
O'Keeffe  (Patrick),  Ossvald  (Christophe),  Oyré 
(François-Ignace Ervoil  d'),  Pacthod  (Michel-Marie), 
Parant  (Barthélemy-Étienne),  Parein  du  Mesnil 
(Pierre-Mathieu),  Pélardy  (Mathieu  Péalardy,  dit), 
Périgault (Louis-Pierre), sans doute chef de brigade et 
non  général,  Pérignon  (Catherine-Dominique  de), 
Petitguillaume (Pierre), Peyron (Louis-Hippolyte);

-  idem,  voir:  Pijon  (Jean-Joseph-Magedelaine),  Piveron 
(Antoine-Christophe-Louis),  général  de  brigade  (?), 
Pléville-Le  Pelley  (Georges-René),  vice-amiral, 
ministre de la Marine et des Colonies, Poncet (André), 
Recordon  (Simon),  Reynier  (Jean-Louis-Ébénézer), 
Quantin  (Pierre),  Quesnel  du  Torpt  (François-Jean-
Baptiste),  Rey (Louis-Emmanuel),  Ruby (Sébastien), 
Sabatier  (Jean-Isaac),  Saint-Hilaire  (Louis-Victor-
Joseph Le Blond de), Sainte-Suzanne (Gilles-Joseph-
Martin  Bruneteau  de),  Santerre  (Antoine-Joseph), 
Sauret (Pierre),  Sautter (François-Jean), Schauenburg 
(Alexis-Antoine-Henri-Balthazar  de),  Scherer 
(Barthélemy-Louis-Joseph),  Sercey  (Pierre-César-
Charles-Guillaume  de),  contre-amiral,  Serres  dit  de 
Gras  (Joseph-François-Régis-Camille),  Sheldon 
(Dominique),  Simon (Henri),  Songis  (Charles-Louis-
Didier), Suchet (Louis-Gabriel), Terrasson de Verneuil 
(Jean-Élie),  contre-amiral,  Toussaint-Louverture 
(François-Dominique  Toussaint,  dit),  Travot  (Jean-
Pierre),  Treich  des  Farges  (Pierre-Jean),  Tugnot  de 
Lanoye  (Jean-Henri),  Valette  (Antoine-Joseph-Marie 
de),  Vaubois  (Charles-Henri  de  Belgrand  de), 
Vaucresson-Cormainville  (Louis),  Verdière  (Jean-
Christophe  Collin  dit),  Vergnes  (Jacques-Paul), 
Vernier (François), Victor (Claude-Victor Perrin, dit), 
général  Vincent  (Rémi),  Willot  (Amédée),  Wirion 
(Louis),  Xaintrailles  (Charles-Antoine-Dominique  de 
Lauthier de).

Futurs  généraux,  voir:  Arbois  de  Jubainville  (Joseph-
Louis  d'),  Arnauld  (Pierre-Louis),  Aubrée  (René-
François-Jean),  Beaumont  (peut-être  le  futur  général 
Louis-Chrétien  Carrière  de),  Bordessoul  (Sylvestre 
Tardif dit), sans doute le futur général Étienne Tardif 
de Pommeroux de Bordessoule, Boudinhon (peut-être 
le  futur  général  Jean-Claude  Boudinhon-Valdec), 
Brayer  (peut-être  le  futur  général  Michel-Sylvestre), 
Chaudron-Rousseau (Pierre-Guillaume), Coget (Louis-
François),  Dardenne  (Charles-Ambroise),  Devaux 
(Pierre),  Dumoulin  (Charles),  Duranteau  (Romain), 
futur  contre-amiral,  Fournier  (François,  dit  ensuite 
Fournier-Sarlovèse),  Gassendi  (Jean-Jacques-
Basilien),  Gilly  (Jacques-Laurent),  Guériot-Saint-
Martin  (Nicolas-Louis),  Guillemet  (Jean-Pierre), 
Herville  (Jean-Baptiste-Michel-René  Durand  d'), 

Hulin (Pierre-Augustin), Jacquemard (Nicolas),.Jullien 
de  Bidon  (Louis-Joseph-Victor),  Kister  (Georges), 
Lanusse (Pierre-Robert), Lauer (Jean), Lochet (Pierre-
Charles),  Lucotte  (Edme-Aimé),  Marchand  (Jean-
Gabriel),  Montfalcon  (Jean),  Mortier  (Adolphe-
Édouard-Casimir-Joseph),  Noguès  (Jean-François-
Xavier),  Partouneaux  (Louis),  Paulet  de  La  Bastide 
(Marcel-Gaspard-Abraham),  Rey  (Jean-Pierre-
Antoine),  Rouyer  (Marie-François),  Schiner  (Joseph-
François-Ignace-Maximilien), Soulès (Jérôme), Stroltz 
(Jean-Baptiste-Alexandre), Valentin (François), Vallin 
(Louis).

Le Général-Warren, schooner américain allant de Basse-
Terre  (Guadeloupe)  à  Boston,  1794,  Wheller 
(Richard), capitaine: 24 germinal an VI.

Gênes et  République  ligurienne  (Italie).  Ambassadeur 
français, voir: Faipoult (Guillaume-Charles), Sotin de 
La  Coindière  (Jean-Marie).  Constitution  ligure, 
mémoire d'impression en français, anglais, allemand et 
italien en ventôse an VI, paiement secret du ministre 
de  la  Police  générale  Dondeau  à  l'imprimeur  Jean 
Gratiot:  29  messidor  an  VI.  Suppression  de 
l'ambassade  de  France,  Belleville  (Charles-Godefroy 
Redon de), consul général, faisant fonction de chargé 
d'affaires  français  près  la  République  ligurienne:  26 
prairial an VI. Consul français, jugements sur la prise 
de  la  Providence,  polâtre  prussienne,  allant  de 
Constantinople à Lisbonne en l'an IV, par les corsaires 
la Victoire et le Ça-Ira, et conduite à la Spezzia, et sur 
celle  du Saint-Joachim,  bateau  espagnol,  parti  de 
Catane (Italie) pour Barcelone, pris dans le golfe de la 
Spezzia  par  les  felouques  françaises  la  Corse  et  la  
Fortune:  6  floréal  an VI.  Français à,  voir:  Bérenger 
(Thérèse,  femme Augustin  Pierrugues),  parfumeur  à 
Nice,  et  leur  fils  Pierrugues  (Joseph),  Cugnac 
(Emmanuel),  ex-commandant  de  la  place  d'Antibes 
(Var),  et  sa femme Victoire-Rose-Rossoline-Martiale 
Villeneuve.  Habitant,  Achenillo,  demeurant  à  Paris 
maison Mirabeau,  chaussée d'Antin,  en  rapport  avec 
des  acquittés  de  la  Haute  Cour  de  Vendôme,  ayant 
reçu  des  fonds  de  son  compatriote  Novarro, 
arrestation:  17  germinal  an  VI.  Marine  ayant 
d'excellents marins mais pas de bateaux, invitation à 
s'en  procurer  pour  participer  à  la  descente  en 
Angleterre:  24  germinal  an  VI.  Navigation,  il  
Renomato,  navire gênois,  capitaine  Romarino (Jean), 
pris par le corsaire le Poisson-Volant, capitaine Pelot, 
arrêté  des  commissaires  du  Gouvernement  à  Saint-
Domingue confirmant une sentence de Pâris, consul à 
Porto-Rico, annulation: 25 messidor an VI. Ordre au 
chargé d'affaires français d'exiger le retrait des troupes 
piémontaises  de  Carozzo,  dans  la  République 
ligurienne:  1er messidor  an  VI.  Spinola,  oligarque 
gênois,  commandant  les  insurgés  du  Piémont:  15 
prairial an VI.

-  Rivière  de  Gênes.  Chaponel,  ex-agent  honoraire  du 
consul général: 22 prairial an VI.

GENET,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9  messidor  an 
VI*.

Genève (Suisse).  Résident  de  France,  voir:  Desportes 
(Félix).
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PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME V

-  Contrebande.  Ain,  Ferney,  commissaire  municipal 
destitué  le 27  germinal,  président  de  la municipalité 
élu en l'an VI, contrebandier avec Genève: 27 prairial 
an VI. Pont de bateaux sur le Rhône à la frontière du 
département  du  Mont-Blanc  près  d'Aire  [-la-Ville], 
construction  décidée  pour  empêcher  la  contrebande 
des Genevois, achèvement: 23 floréal an VI.

-  Français  émigrés  à,  voir:  Blay  (Josèphe-Pétronille), 
Platel (Pierre).

- Habitants. Déona, négociant, frère d'Isaac, commissaire 
municipal puis président de la municipalité de Ferney 
(Ain) destitué, contrebandier: 21 germinal*, 27 prairial 
an  VI.  Josse,  pharmacien,  expulsé  de  France:  25 
germinal an VI.

- Rattachement à la France. Anarchistes, Bourdillon, Gac 
et  Janot,  ralliement  au  projet  de  loi  créant  une 
commission  extraordinaire  chargée  de  promulguer 
l'annexion: 5 germinal an VI. Arrêté supposé de Brune 
créant  une  république  rhodanique:  idem.  Parti 
aristocratique,  Lasserre  (Jacques),  Pictet  et  Roux-
Dassier,  chefs, ralliement au projet  de loi  créant une 
commission  extraordinaire  chargée  de  promulguer 
l'annexion: idem. Armée, recours au général Girard dit 
Vieux  et  aux  troupes  françaises  en  Suisse  en  cas 
d'annexion:  5  germinal  an  VI;  dispense  de  service 
militaire  des  Genevois  jusqu'à  la  paix;  idem.  Biens 
nationaux,  instruction  de  les  faire  déclarer  biens 
communaux: idem. Billet de vote pour la consultation 
populaire sur la loi créant la commission exécutive de 
Genève,  imprimé,  4  exemplaires,  intitulés Billet  de  
suffrage n° 91.  Programme. Extrait  des registres du  
conseil législatif du 18 mars 1798, l'an 7 de l'Égalité: 
idem. Cercles du Faisceau et de la Grille, manœuvres: 
idem.  Contributions,  dégrèvement  pour  deux  ans 
comme  soi-disant  pour  Mulhouse,  démenti  du 
Directoire:  idem.  Cultes,  pasteurs,  paiement  par  une 
souscription  des  citoyens  après  l'annexion:  idem. 
Desportes,  nommé  commissaire  spécial:  idem. 
Maintien  de  l'hôpital,  du  collège  et  de  la  caisse 
d'escompte,  d'épargne  et  de  dépôt:  idem.  Micheli 
(Michel), envoyé en France: 28 germinal an VI; mise 
en  garde  de  Desportes  contre  ses  manœuvres:  6 
germinal  an  VI.  Montres  et  soiries  de  contrebande 
saisies sur le Léman, restitution par ordre de Desportes 
aux Genevois: 5 germinal an VI. Neutralité, refus du 
Directoire de la proclamer comme cela a été fait pour 
Mulhouse:  idem.  Bousquet,  président  du  tribunal 
révolutionnaire,  à éloigner de la police de la ville: 6 
germinal an VI. Céligny, mandement enclavé dans le 
pays  de  Vaud,  demande  de  rattachement:  idem. 
Dentaud,  Gac  et  Janot,  révolutionnaires  genevois: 
idem.  Dyvernois,  chef  du  bureau  du  ministre 
britannique des Affaires étrangères lord Grenville pour 
la France, Duroveray et Mallet du Pan (Jacques), exclu 
de la  citoyenneté  française:  idem.  Genthod,  Jussy et 
Russin,  mandements enclavés dans l'Ain et le Mont-
Blanc, intérêt de leur annexion d'après Soulavie: idem. 
Intérêt de rattacher Genève à la république helvétique 
pour  avoir  un  moyen  de  pression  contre  cette 
république helvétique grâce à la séparation de Genève 
par la commune française de Versoix:  idem. Ouvriers 
genevois de Besançon et Versailles, intérêt de les faire 

revenir  à  Genève  pour  y  accroître  le  parti  français: 
idem. Soulavie (Jean-Louis Giraud de), ex-résident de 
France, mémoire contre l'annexion de Genève:  idem. 
Délai après l'annexion à la France pour réexporter les 
marchandises  anglaises  et  refus  du  Directoire  de 
prendre des dispositions particulières pour les créances 
des Genevois sur la Grande-Bretagne: 24 germinal an 
VI. Réunion de la légation à celle du Valais et rappel 
de Desportes en France après une insulte aux couleurs 
françaises: 28 germinal an VI; annulation au reçu de la 
dépêche de Desportes annonçant la proclamation de la 
la  réunion  de  Genève  le  26  à  6  heures  du  soir:  29 
germinal an VI. Traité de réunion, envoi du Directoire 
aux Cinq-Cents: 11 floréal an VI; loi du 28 floréal an 
VI le ratifiant: 29 floréal an VI.

- Genève annexée à la France. Douanes, Collin, régisseur 
envoyé  y  organiser  le  service:  9  messidor  an  VI. 
Imposibilité d'en faire le chef-lieu d'un département et 
invitation promise du Directoire au Corps législatif d'y 
placer les tribunaux civil  et criminel du département 
auquel  elle appartiendra,  un tribunal  correctionnel  et 
un  tribunal  de  commerce:  29  germinal  an  VI. 
Organisation provisoire des autorités administratives et 
judiciaires  du  mandement  genevois  de  Céligny  par 
Desportes malgré les prétentions de Bégoz, envoyé de 
la  République  helvétique:  19  floréal  an  VI.  Place 
militaire,  commandant,  Dommanget,  nomination:  17 
messidor an VI. Postes, bureau, création: 11 messidor 
an  VI.  Projet  de  Desportes  de  faire  brûler 
solennellement  des  insignes  de  mort  et  listes  de 
proscription trouvés sous scellés au club de la Grille, 
refus  des  syndics  de  Genève  et  du  Directoire:  2 
messidor  an  VI.  Réexportation  des  marchandises 
britanniques: 11 messidor an VI. Troupes françaises, 
subsistances: 19 floréal an VI.

Génie  (arme  de  l'armée  française),  voir  aussi:  Fort 
(forteresse), Place militaire. Militaires du génie, voir: 
Boucher,  Chasseloup-Laubat  (François),  général, 
directeur  des  fortifications,  Delaas,  Deshautschamps 
(Michel  Vandebergues,  dit),  général,  Guillebert, 
James, Lavocat, Mauroy, Réal.

-  Fortifications  (directeurs,  sous-directeurs).  Belprey 
(Charles), chef de brigade, directeur, et Luzy (Joseph 
de),  chef  de  brigade,  sous-directeur  de  celles  de 
Cherbourg:  27  prairial  an  VI.  Curel  (Nicolas-
François),  chef  de  bataillon  du  génie,  directeur  de 
celles de Longwy, Luxembourg, Montmédy (Meuse) et 
Verdun: 13 messidor an VI. Kennedy, chef de brigade 
du génie, directeur de celles de Bastia négligeant leur 
entretien, notamment celles de Saint-Florent, réforme 
et retraite: 27 messidor an VI.

GÉNIE (Claude),  ex-commissaire  municipal  de 
Carcassonne intra muros nommé commissaire central: 
1er prairial an VI.

GENIN, administrateur de l'entreprise des étapes et convois 
militaires: 14 floréal an VI.
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Génis (Dordogne). Commissaire municipal, Blondy aîné, 
remplaçant Larivière, fanatique, destitué: 18 germinal 
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, 
acquéreur de biens nationaux à Montfermeil (Seine-et-
Oise), commissaire municipal de Livry nommé sur son 
intervention: 18 germinal an VI. Réélu de l'Isère aux 
Cinq-Cents: 22 floréal an VI.

GENGOULT,  ex-officier nommé commissaire municipal de 
Boom (Deux-Nèthes): 16 germinal an VI*.

Gennetines (Allier). Agent municipal, voir: Renaud fils.

Pâquis  de  Genoffes commun  aux  communes  de 
Génaville,  Méraumont  et  Pénil  (Moselle,  auj.: 
commune  des  Baroches,  Meurthe-et-Moselle),  bois 
communaux, vente: 11 germinal an VI.

GENOTT ou JENOTT (François-Louis), nommé lieutenant de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

GENOUILLÉ (CAMBOURG DE),  voir: CAMBOURG DE GENOUILLÉ 
(Jean-Barthélemy).

Génovéfains (ordre religieux), voir: Cola.

Genthod  (Suisse,  canton  de  Genève),  mandement 
genevois enclavé en France,  intérêt  de son annexion 
d'après Soulavie, ex-résident de France: 6 germinal an 
VI.

GENTIL (Michel), député du Loiret aux Cinq-Cents sortant 
nommé commissaire central: 26 floréal an VI.

GENTILI,  commandant  l'île  de  Zanthe,  neveu  du  général 
Antoine, accusé du vol de l'argenterie d'un couvent, de 
la vente de chaloupes et de l'affermement du tabac à 
son profit: 23 prairial an VI.

GENTILI (Antoine),  général.  Famille,  voir:  Gentili,  son 
neveu, commandant l'île de Zanthe.

GEOFFRE, voir: JOFFRE ou GEOFFRE (Maurice).

GEOFFROY,  sous-ingénieur  de  la  marine  capturé  par  les 
Britanniques en revenant de mission à Alger, secours: 
29 messidor an VI.

GEOFFROY (Nicolas), nommé secrétaire de la légation de 
France aux conférences de  Seltz  avec l'Autriche:  26 
floréal an VI.

GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Étienne),  naturaliste  choisi  par 
Bonaparte pour l'expédition d'Égypte: 13 germinal an 
VI.

Géographe,  voir:  Boucheseiche  (Jean-Baptiste), 
Bourgeois, ingénieur - à Paris.

-  Géographie,  voir  aussi:  Guerre  (dépôt  de  la  Guerre). 
Buache  de  La  Neuville  (Jean-Nicolas),  géographe, 
ayant donné les cartes de l'atlas géographique, devant 
recevoir un exemplaire du Voyage de La Pérouse: 23 

germinal  an  VI.  Carte  du  canal  du  Midi,  cuivres 
retrouvés à la Bibliothèque nationale: 24 germinal an 
VI. Cartes des Pays-Bas de Ferraris, planches trouvées 
à  Bruxelles,  remises  au  dépôt  général  de  la  Guerre 
suivant un décret de la Convention du 21 septembre 
1793,  puis  transférées au ministère de l'Intérieur  par 
l'arrêté du Directoire du 22 floréal an V réformant le 
dépôt  général  de  la  Guerre,  ordre  au  ministre  de  la 
Guerre  de  les  retrouver:  21  germinal  an  VI;  copie 
authentique du décret de la Convention du 4 fructidor 
an II  ordonnant  la remise au Comité de salut  public 
des planches de la carte de Ferraris trouvées dans une 
cave  à  Bruxelles:  17  prairial  an  VI;  planches  de  la 
carte de France de Cassini et de celle de Belgique de 
Ferraris,  transfert  au dépôt  général  de la  Guerre:  17 
prairial an VI;  Décret de la Convention nationale du  
21 septembre 1793...qui ordonne le tranfert au dépôt  
de la Guerre des planches et exemplaires de la carte  
de  France  dite  de  l'Académie,  Imprimerie  nationale 
exécutive  du  Louvre,  MDCCXCIII,  l'an  2e de  la 
République,  2  pages:  17  prairial  an  VI.  Carte  des 
environs de Reims revérifiée et totalement refigurée,  
dédiée aux deux Conseils par Ls Capitaine, igr et les  
Associés de la carte générale de la France, échelle de  
5  mille  toises,  de  Prouvais  (Aisne)  au  nord-ouest  à 
Épernay au sud-ouest,  Cuperly (Marne) au sud-est et 
Mont-Laurent (Ardennes) au nord-est, gravée à l'encre: 
17 prairial an VI. Carte générale de la France, adresse 
de  Louis  Capitaine,  premier  ingénieur  de  la  carte 
générale  de  la  France  et  du  général  Canclaux, 
demandant le paiement des frais de la société à la suite 
du message des Cinq-Cents du 21 thermidor an V: 17 
prairial an VI. Crédits du ministère de la Marine et des 
Colonies  servant  à  l'achat  de  cartes  hydrographique, 
emploi  à  l'achat  de  livres,  cartes,  instruments  et 
modèles de navigation:  13 messidor  an VI.  Peytavin 
(Joseph),  de  Chambéry,  mis  en  réquisition  pour  la 
confection de la carte du département du Mont-Blanc 
d'après  les  plans  parcellaires,  suivant  un  arrêté  du 
Comité  des  travaux publics  du  14  ventôse  an III:  3 
germinal an VI. Rapport à faire par le ministre de la 
Guerre pour rassembler les cartes, planches et cuivres 
en un seul dépôt et sur le ministère qui en sera chargé: 
24  germinal  an  VI.  Suisse,  cartes,  instructions  à  Le 
Carlier: 17 germinal an VI; Weiss (J.-M.), géographe à 
Strasbourg, passeport pour la Suisse pour achever son 
travail de cartographie du pays: 21 germinal an VI.

Géologie. Géologue, voir: Desmarets (Nicolas), membre 
de l'Institut,

Géomètre,  arpenteur,  Bérenger  (Pierre-Joseph),  envoi  à 
Saint-Domingue  en  qualité  d'arpenteur  général:  13 
messidor an VI. Voir: Cerf, arpenteur dans la Nièvre, 
Costaz  (Louis),  Fourier  (Jean-Baptiste-Joseph), 
Laurent,  à Saint-Georges-en-Couzan (Loire),  Magnin 
(Jean-François),  à  Valloire  (Mont-Blanc),  Monge 
(Gaspard),  Peyrou  (Benoît),  à  Saint-Étienne  (Loire), 
Teyssier  (Barthélemy),  à  Saint-Genest-Malifaux 
(Loire).

GEORGES,  de  Bar-sur-Aube,  nommé  substitut  près  les 
tribunaux: 12 germinal an VI*; refusant: 14 prairial an 
VI*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.
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GEORGES (Charles-Antoine-Joseph),  capitaine 
commandant le 7e d'artillerie à pied confirmé depuis 
l'an III: 4 messidor an VI*.

GEORGES (Eustache), secrétaire adjoint de la municipalité 
de Dompaire (Vosges) nommé commissaire municipal 
15 prairial an VI*.

GEORGES (François-Joseph), 2e lieutenant au 7e d'artillerie 
à cheval confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

GEORGET (Pierre),  notaire  à  Thouars  (Deux-Sèvres), 
commissaire municipal provisoire de Brion confirmé: 
16 germinal an VI.

GÉRARD,  commissaire  municipal  de  Damvillers  (Meuse) 
élu juge de paix: 21 prairial an VI*.

GÉRARD,  idem de Rosnay (Aube), démission: 3 germinal 
an VI*.

GÉRARD (François),  ex-agent  municipal  d'Aspres  [-lès-
Corps] (Hautes-Alpes) nommé commissaire municipal 
de Saint-Firmin: 1er prairial an VI*.

GÉRARD (Pierre),  nommé  commissaire  municipal  de 
Vallouise (Hautes-Alpes): 1er prairial an VI*.

GÉRARD (Sébastien), procureur à la chambre des comptes 
de Paris, émigré de la Sarthe radié: 27 prairial an VI.

GÉRARD DES RIVIÈRES,  locataire  du  jardin  Tivoli,  rue  de 
Clichy, à Paris, annulation: 5 germinal an VI.

GÉRAUDON,  commissaire des  guerres,  brevet:  9  messidor 
an VI*.

GERBAULT,  notaire  nommé  commissaire  municipal 
d'Auberive (Marne): 1er germinal an VI.

Gerdingen (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune  de  Bree).  Fussen  (Théodore),  curé 
déporté: 14 germinal an VI*.

GERDY,  nommé  commissaire  municipal  de  Bagneux-la-
Fosse (Aube): 1er germinal an VI*.

GERDY (François-Xavier),  aspirant  nommé  enseigne  de 
vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.

GÉRIN,  commissaire  municipal  provisoire  de  Montmiral 
(Drôme) indélicat, remplacé: 28 messidor an VI*.

GERLA (Pierre),  député  de la  Haute-Garonne  aux  Cinq-
Cents: 14 messidor an VI.

GERLE,  commissaire  municipal  de  Mauzun  (Puy-de-
Dôme) royaliste destitué: 19 floréal an VI*.

GERMA,  arrêté comme conspirateur royaliste de l'Eure et 
d'Eure-et-Loir en ventôse an VI, maintenu: 26 floréal 
an VI*.

GERMAIN, ex-administrateur municipal de Mayet (Sarthe) 
nommé commissaire municipal: 25 prairial an VI*.

GERMAIN, commissaire municipal de Jumilhac (Dordogne) 
incivique destitué: 1er prairial an VI*.

GERMAIN fils,  idem de  Montfort  (Sarthe)  nommé  de 
nouveau: 13 floréal an VI*.

GERMAIN (Nicolas), lieutenant à la 81e ½-brigade, adjoint à 
l'adjudant général Julien en l'an II, promu capitaine: 23 
prairial an VI.

GERMER, commissaire des guerres, évaluation du trésor de 
Berne: 27 floréal an VI.

GERMILLAC,  administrateur  municipal  de  Périgueux 
maintenu: 6 prairial an VI*.

GEROMINI (Simon-Jean),  nommé  commissaire  municipal 
du canton de Tavagna (Golo): 13 floréal an VI*.

GÉROUILLE, administrateur du district de Boussac (Creuse), 
candidat  commissaire  municipal  de  Bonnat,  an  IV, 
nommé à ce poste à Châtelus [-Malvaleix]: 4 messidor 
an VI.

GERRY (Elbridge), envoyé des États-Unis en France, lettre 
du  Directoire  lui  rappelant  la  loyauté  de  la  France 
envers les Américains en lui envoyant son passport: 22 
messidor an VI.

Gers (département). Bataillons,  voir: Volontaires. Biens 
nationaux,  Auch,  évêché,  installation  de 
l'administration  centrale,  des  tribunaux  civil  et 
criminel  et  des  tribunaux  correctionnel  et  de 
commerce:  29  floréal  an  VI.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination:  2  prairial  an VI;  receveurs: 
17  prairial  an  VI.  Émigrés,  voir:  Carde  (André). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 16 germinal, 7 
prairial  an  VI.  Lantrac,  procureur-syndic  du  Gers, 
inspecteur des contributions de Jemappes, démission: 
23  germinal  an  VI.  Ordre  public;  Monfort,  agent 
municipal tué par des fanatiques lors de la recherche 
d'un  prêtre:  4,  9  floréal  an  VI.  Recettes,  Simorre, 
canton,  transfert de celle de Mirande à celle d'Auch: 
13 prairial  an VI.  Tribunal  civil,  référé rejeté sur  sa 
compétence  dans  un  conflit  entre  Montbernard 
(Barthélemy) et Soubiran sur un bien national dans le 
canton d'Auch: 14 germinal an VI.

GERST (Christophe), laboureur et tanneur à Kandel (Bas-
Rhin), émigré radié: 6 prairial an VI.

GERVAIS,  de  Saint-Laurent  [-Nouan]  (Loir-et-Cher) 
nommé commissaire municipal d'Avaray: 9 floréal an 
VI*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.
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GERVAISE, percepteur des contributions du Petit-Pressigny 
(Indre-et-Loire) destitué: 5 messidor an VI*.

GESBERT, candidat commissaire municipal de Dinan intra  
muros: 2 prairial an VI*.

GESCHWIND,  lieutenant  au  bataillon  de  la  légion  de  la 
Moselle confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis l'an 
III: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Getreue  Darstellung  des  Auflaufes  welchen  die  
französische  Botschaft  durch  Aushängung  einer  
dreyfärbigen  Fahne  dem  13.  April  1798  in  Wien  
verlasset hat,  von einem Augenzeugen,  s.l.  [Vienne], 
30 pages [récit véridique de l'émeute causée à Vienne 
par l'exposition d'un drapeau tricolore à l'ambassade de 
France, par un témoin oculaire]: 21 floréal an VI.

GÉVAUDAN, voir: Compagnie CAYLUS, COSTE et -.

Gevresin (Doubs). Habitant, voir: Pelletier.

Gevrier (Mont-Blanc, auj.: Cran-Gevrier, Haute-Savoie). 
Biens nationaux, échange de terres entre l'hospice de 
Chambéry et Lasalle (Jean-Claude): 19 prairial an VI.

Gex (Ain).  Commissaire  municipal,  Girod,  frère  du 
député aux Anciens Jean-Louis: 28 germinal an VI.

GEYBEN (Jean-Pierre), vicaire de Paal (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

GHESQUIÈRE,  commissaire  municipal  de  Warneton  (Lys) 
négligent destitué: 15 prairial an VI.

GHYSELEN père, ex-juge de paix d'Hooglede (Lys) nommé 
commissaire municipal: 15 prairial an VI*.

GIANNI, poète, venitien, exclu du Corps législatif cisalpin 
comme  non  citoyen  de  cette  République,  patriote 
défendu par le général Brune: 16 germinal an VI.

GIBERT,  commissaire  municipal  de  Saint-Pierre-Église 
(Manche), démission: 13 floréal an VI*.

GIBERT (Benoît),  maître de poste à Saint-Jean-les-Deux-
Jumeaux  (Seine-et-Marne),  émigré  radié 
provisoirement par le district de Crépy (Oise), radié: 3 
messidor an VI.

GIBORY,  officier  de  hussards  porteur  de  dépêches  du 
général  Brune  pour  le  Directoire  attaqué  par  des 
bandits en ventôse an VI dans l'Yonne: 8 prairial an 
VI.

GIBOUT (Nicolas), nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

GIDOUIN, commandant la garde nationale de Blois, y ayant 
fait  fusiller  sept  prêtres  sans  justification,  sauvé des 
poursuites  par le Treize-Vendémiaire:  8  messidor  an 
VI.

Gien (Loiret). Gendarmerie, lieutenant, Fleury, permutant 
avec Callary,  muté  à  Nemours  (Seine-et-Marne):  29 

germinal  an  VI.  Habitant,  voir:  Fontarive  (Jean), 
propriétaire d'une tuilerie.

Gierle (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes, 
auj.:  commune  de  Lille).  Commissaire  municipal, 
Vandelmans  (Jean-François),  ex-chirurgien  à  l'armée 
du Nord, secrétaire de la municipalité, parlant les deux 
langues,  remplaçant  Janssens,  destitué  pour  sa 
conduite pour l'emprunt forcé: 24 germinal an VI.

Giffaumont [-Champaubert]  (Marne).  Commissaire 
municipal,  Devillers  (Antoine-Louis),  remplaçant 
Hamchelin, incapable, destitué: 1er prairial an VI.

GIGANON fils, officier de santé à Montluçon nommé à la 
municipalité: 25 floréal an VI*.

GIGAULT-CRISENOY (Achille-Étienne-Marie),  député  de 
Seine-et-Marne aux Cinq-Cents, an V: 1er germinal an 
VI.

GIGNOUX, acquéreur d'un domaine national rue Portefoin à 
Paris, relevé de déchéance: 5 germinal an VI.

GIGNOUX (Jean) fils aîné, nommé commissaire municipal 
de Valence (Lot-et-Garonne): 9 prairial an VI*.

Gigny (Jura). Commissaire municipal, Fleschon (Claude-
Joseph), notaire, nommé de nouveau: 13 floréal an VI.

GIGOUX-GRANDPRÉ,  retiré aux Invalides, nommé capitaine 
de vétérans en 2e: 25 germinal an VI*.

GIGUET,  tambour à la 7e ½-brigade ayant versé dans les 
caisses  publiques  de  l'or  trouvé  dans  une  cave  des 
Grandes Écuries de Versailles en vendémiaire an IV, 
récompense: 8 germinal an VI.

Gijzegem (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune  d'Alost).  Debrandt  (Jean-Jacques), 
régent de collège d'Alost retiré à, déporté: 28 messidor 
an VI*.

GILABERT,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Narbonne destitué: 1er prairial an VI*.

GILARD (Emmanuel), curé de Spontin (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 28 messidor an VI*.

GILBAUT (PRÉVOTEAU-), voir: PRÉVOTEAU-GILBAUT.

GILBERT,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Longchamp  (Aube),  cessation  de  fonctions:  1er 

germinal an VI*.

GILBERT (Jean), administrateur du district de Saint-Jean-
de-Maurienne  (Mont-Blanc),  commissaire  municipal 
élu administrateur central: 8 messidor an VI.

GILBERT-BONPERROT,  archiviste  du  district  de  Montluçon 
nommé à la municipalité: 25 floréal an VI*.

GILBERTON, procureur-syndic du district de Cérilly (Allier) 
nommé administrateur central: 25 floréal an VI*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de 
l'inventaire de la séance indiquée.
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GILIS (Antoine),  récollet  à  Tongres  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

GILKINEL,  notaire  à  Liège  nommé suppléant  au  tribunal 
civil: 1er prairial an VI*.

GILLES, nommé commissaire municipal de Perthes (Seine-
et-Marne): 9 prairial an VI*.

GILLES,  commissaire  municipal  de  Stenay  (Meuse), 
démission: 13 floréal an VI*.

GILLES,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  de  la  réserve 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

GILLET,  accusateur  public  de  Seine-et-Oise  nommé  de 
nouveau: 8 prairial an VI*.

GILLET, capitaine à la légion de police autorisé à rester à 
la  106e ½-brigade  par  arrêté  du  24  messidor  an  V, 
muté à la 41e: 7 prairial an VI.

GILLET,  capitaine  membre  de  l'expédition  d'Égypte, 
commandant l'Orient: 7 germinal an VI.

GILLET,  commissaire  municipal  de  Virton  (Forêts), 
démission: 16 germinal an VI*.

GILLET DE LACAZE, premier président au parlement de Pau, 
anarchiste des Landes: 14 germinal an VI.

GILLIET,  lieutenant  aux  chasseurs  francs  de  Mayence, 
brevet  à  la  24e ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

GILLOIRE (Pierre),  chirurgien  à  Saumur,  voir:  CAILLAU 
(Jeanne), veuve.

GILLOIS,  commissaire  municipal  de  Clamecy  [Gillois 
jeune,  commissaire  intra  muros]  destitué:  6*,  17 
germinal  an  VI*;  GILLOIS [aîné],  commissaire 
municipal de Clamecy extra muros destitué: 23 prairial 
an  VI*  [l'un  et  l'autre  nommés  de  nouveau  le  2 
thermidor an VII, tome IX].

GILLON (Nicolas), fils du meunier du moulin de Morveaux 
à Saint-Mihiel (Meuse), dispense de service militaire, 
refus: 24 floréal an VI.

GILLOTTE (François),  de  Sainte-Marie-la-Blanche  (Côte-
d'Or) nommé commissaire municipal de Meursanges: 
15 prairial an VI*.

GILLY (Jacques-Laurent), futur général, adjudant général à 
l'armée d'Italie: 21 germinal an VI.

GILLY (Jean), nommé commissaire municipal de la Seyne 
(Var): 9 floréal an VI*.

GIMBERT (CHABANNES-), voir: CHABANNES-GIMBERT.

GINET, commissaire municipal de Pujols (Lot-et-Garonne) 
élu président de la municipalité: 13 floréal an VI*.

Gingelom (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Agent municipal destitué pour entraves à la rentrée des 
contributions:  27  prairial  an  VI.  Cultes,  Purnal 
(Eustache), curé, et Guillaume (Jean), prêtre, déportés: 
12 messidor an VI*.

GINGUENÉ (Pierre-Louis),  commissaire  de  l'Instruction 
publique  puis  directeur  de  l'Instruction  publique  au 
ministère  de  l'Intérieur,  ambassadeur  à  Turin:  9 
germinal, 9 prairal an VI. Conférence avec Desportes, 
résident  de  France  à  Genève,  pour  préparer  son 
annexion: 5 germinal an VI. Note sur l'occupation de 
Turin par des troupes françaises: 12 messidor an VI.

GINIEIS,  commandant  à Port-la-Nouvelle  (Aude)  nommé 
adjudant de place du château d'If: 5 germinal an VI.

GINTRAC (Jacques),  futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII, 
administrateur  central  de  la  Dordogne  nommé  de 
nouveau: 2 prairial an VI.

GIORIO, député cisalpin nommé par le général en chef de 
l'armée  d'Italie,  annulation:  4  germinal  an  VI; 
responsable du rejet du traité d'alliance avec la France 
par le Corps législatif cisalpin: 16 germinal an VI.

GIOU (Jean-Jacques-Henri),  capitaine  au  Régiment  du 
Roi,  émigré  radié  provisoirement  par  le  district 
d'Aurillac, radié à la requête de sa femme la citoyenne 
Commines, de Paris: 3 messidor an VI.

GIOVAMARCHI,  capitaine  réfugié  sur  le  continent,  nommé 
commissaire municipal du canton de Casinca (Golo): 
13 floréal an VI*.

GIRAL (Abraham-Paul),  député  de la Moselle aux Cinq-
Cents: 1er, 9, 13 prairial an VI.

GIRARD,  de  Cotignac  (Var),  ex-administrateur  central 
nommé juge au tribunal civil: 12 prairial an VI*.

GIRARD,  lieutenant  au  2e bataillon  de  la  Haute-Saône 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

GIRARD,  officier  de  santé  à  Tiffauges  (Vendée)  nommé 
commissaire municipal de la Bruffière: 21 messidor an 
VI*.

GIRARD (Auguste-Bernard),  lieutenant vétéran de l'armée 
d'Italie  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à 
Marseille: 29 germinal an VI*.

GIRARD (GRAND-), voir: GRAND-GIRARD.

GIRARD (Léonard),  enseigne  de  vaisseau  à  Cayenne 
destitué  pour  insubordination  envers  Jeannet-Oudin, 
commissaire du Directoire dans la colonie: 26 prairial 
an VI.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la 
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GIRARD (MAILLET-), voir: MAILLET-GIRARD.

GIRARD (Pierre-Simon),  ingénieur  ordinaire  des Ponts  et 
Chaussées  au  Havre,  choisi  par  Bonaparte  pour 
l'expédition d'Égypte: 13 germinal an VI.

GIRARD (Théodore),  de Clermont (Meuse),  prêtre marié, 
nommé  commissaire  municipal  de  Récicourt:  16 
germinal an VI.

GIRARD, dit VIEUX (Jean-Pierre), général, chargé d'entrer à 
Genève en cas d'annexion: 5 germinal an VI.

GIRARDEAU,  lieutenant  à  la  15e ½-brigade  de  bataille 
nouvelle, démission, an V: 27 germinal an VI*.

GIRARDIN,  administrateur  central  de  l'Oise  royaliste 
destitué: 2 messidor an VI.

GIRARDIN, commissaire municipal de Champlemy (Nièvre) 
destitué: 23 prairial an VI*.

GIRARDIN,  ex-militaire nommé commissaire municipal de 
Saint-Vit (Doubs): 21 messidor an VI*.

GIRARDIN (Maurice-Basile),  de  Tonnerre  (Yonne),  ex-
militaire, émigré radié: 3 germinal an VI.

GIRARDON,  capitaine  au  4e hussards,  remis  en  activité 
malgré sa démission acceptée: 27 germinal an VI*.

GIRAUD, accusateur public du tribunal révolutionnaire de 
Marseille,  administrateur  central  de  Jemappes 
anarchiste  destitué:  22  floréal  an  VI.  Voir  aussi: 
Giraud (Joseph).

GIRAUD, agent municipal de Jonzac tolérant le marché aux 
anciens jours du calendrier,  destitué: 28 messidor an 
VI*.

GIRAUD,  commissaire  municipal  d'Harfleur (Seine-
Inférieure) refusant: 11 germinal an VI*.

GIRAUD (Antoine),  ex-général  de  brigade  provisoire, 
traitement de réforme de capitaine: 17 germinal an VI.

GIRAUD (Barthélemy), nommé lieutenant du port de Cassis 
(Bouches-du-Rhône): 1er messidor an VI*.

GIRAUD (Esprit-Honoré),  administrateur  du  district  de 
Draguignan,  candidat  commissaire  municipal  de 
Salernes: 14 prairial an VI*.

GIRAUD (Jacques),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Nîmes: 
29 germinal an VI*.

GIRAUD (Joseph),  de  Marseille,  ex-accusateur  public  de 
Jemappes  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Tournai  (Jemappes):  14  prairial  an 
VI*. Voir aussi: Giraud, accusateur public du tribunal 
révolutionnaire de Marseille.

GIRAUD (Louis-Laurent),  propriétaire  d'une  manufacture 
de  rubans  d'Annonay  (Ardèche)  exempté  de  service 
militaire: 27 floréal an VI.

GIRAUDAT,  boulanger  à  Clamecy  (Nièvre)  nommé 
commissaire municipal: 12 germinal an VI*.

GIRAUDEAU (Charles-François),  ex-militaire  nommé 
commissaire  municipal  de  Leintrey  (Meurthe):  28 
messidor an VI*.

GIRAUDEAU (Claude-François), capitaine au 4e bataillon de 
la  Meurthe,  candidat  commissaire  municipal 
d'Ogéviller: 8 messidor an VI.

GIRAULT (Claude-Joseph), député des Côtes-du-Nord à la 
Législative et à la Convention, vice-commissaire de la 
marine et du commerce à Rotterdam, commission:  2 
germinal an VI.

GIRAULT (François), de Saint-Dyé (Loir-et-Cher), candidat 
commissaire municipal de Bracieux, an V: 16 germinal 
an VI*.

GIRCOURT (Jean-Baptiste), lieutenant à la légion de police 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

GIREL, marchand cloutier à Neufchâtel (Seine-Inférieure), 
correspondant  avec des  émigrés  en  Grande-Bretagne 
par l'intermédiaire de la citoyenne Grey, de Calais: 2 
prairial an VI.

GIROD,  commissaire  municipal  de  Gex  (Ain),  frère  du 
député aux Anciens Jean-Louis: 28 germinal an VI.

GIROD, commissaire municipal de Morez (Jura) payé par 
les  réquisitionnaires,  destitué:  16  germinal  an  VI*; 
remplacé: 13 floréal an VI*.

GIROD fils (Jean-Baptiste-Marie Girod de Thoiry, fils du 
constituant élu invalidé aux Cinq-Cents Jean-Pierre?), 
commissaire municipal de Thoiry (Ain): 7 prairial an 
VI; refusant: 15 messidor an VI.

GIROD (Jean-Louis),  député  de  l'Ain  aux  Anciens:  23 
floréal  an  VI.  Famille,  son  frère,  commissaire 
municipal de Gex: 28 germinal an VI.

GIROLME (Guillaume-Pascal),  enseigne  non  entretenu 
nommé enseigne de vaisseau: 3 prairial an VI*.

Gironde (département,  en l'an  II:  département  du  Bec-
d'Ambès). Armée, Jarrousse (Jean), capitaine, vétéran 
de l'armée d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e 

dans le département: 29 germinal an VI*. Assemblée 
électorale, an VI, Balguerie, commissaire municipal de 
Castres élu administrateur central: 28 messidor an VI; 
Couzard (Denis), commissaire près la 1ère municipalité 
de  Bordeaux  élu  aux  Cinq-Cents:  9  floréal  an  VI; 
Garrau  (Pierre-Anselme),  commissaire  municipal  de 
Sainte-Foy [-la-Grande] idem: 19 floréal an VI. Biens 
nationaux  et  communaux,  Bordeaux,  soumission  par 
Lambergeot  d'une maison que l'émigré Pierre-Joseph 
Laboirie n'avait pas entièrement payée à Jean-Baptiste-
Daniel  Desnanots,  annulation:  29  germinal  an  VI; 
Libourne,  biens  communaux,  vente:  5,  8  prairial  an 
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VI.  Députés,  voir:  Couzard  (Denis),  Cinq-Cents, 
Garrau  (Pierre-Anselme),  Législative,  Convention  et 
Cinq-Cents. Droit de passe, inspecteurs, nomination: 2 
prairial an VI; receveurs: 17 prairial an VI. Émigrés, 
voir:  Audebar-Ferrussac  (Bertrand  d'),  Bauchereau 
(Alexis-Pierre),  Bauchereau  (Pierre-Henri),  Biston 
(Mathieu),  Cazenave  (Suzanne,  veuve  Castelnau), 
Dubois-Lagrange  (Jean-Marie),  Duhamel  (André-
Bernard),  Dumas (Jacques),  Duperrier-Larsan (Marc-
Antoine),  Guesnon-Bonneuil  (Nicolas-Cyrille),  Isle 
(Jean-Jacques  et  Henri-Mathieu,  frères),  Jacobet-
Nombel  (Pierre-Joseph),  Madronnet,  dit  Eugène 
(Pierre-Joseph), Pontac (Jean-François), Rivière (Jean-
Baptiste-Victor),  Rivière  (Jean-François  Joseph). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  2,  9,  19,  26 
floréal,  7  prairial,  8,  28  messidor  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Barsac,  commissaire 
municipal  inapte:  18  germinal  an  VI;  Bordeaux,  2e 

arrondissement,  commissaire  municipal,  Latapy, 
imprimeur et  rédacteur du journal  le Courrier de la  
Gironde,  partisan  de  la  constitution  de  1793  et  de 
Barère,  que  l'on  dit  être  en  ville,  responsable  d'une 
scission  à  Bazas:  17  germinal  an  VI;  Cadillac, 
commissaire municipal négligent: 18 germinal an VI; 
Coutras,  idem nommé par erreur de nom et inexact: 8 
messidor an VI; Landiras, idem négligent: 18 germinal 
an VI;  la Réole,  tribunal  correctionnel,  commissaire: 
12  germinal  an  VI;  Saint-Estèphe,  commissaire 
municipal  non  patriote,  Saint-Vivien  [-de-Médoc], 
idem négligent:  18 germinal an VI.  Ordre public,  le  
Courrier  de  la  Gironde,  journal  anarchiste, 
suppression: 14 messidor an VI; la Gazette bordelaise, 
suite  du  Nouveau  journal  des  journaux prohibé  en 
fructidor  an  V,  prohibé:  12  floréal  an  VI.  Tribunal 
civil, juge, Pagès, de Flaujagues, remplaçant Deyresse, 
refusant:  2  germinal an VI; suppléants,  Libéral,  juge 
au  tribunal  du  district  de  Cadillac,  et  Vielle,  ex-
procureur  de la commune de Bordeaux,  idem;  référé 
rejeté en appel du tribunal de commerce de Bordeaux 
sur la prise de la  Vénus, bateau soi-disant américain, 
par la frégate française la Néréïde: 22 germinal an VI; 
idem sur celle du navire hambourgeois l'Harmonia par 
le corsaire le Bougainville, de Saint-Malo: 4 messidor 
an  VI;  renvoi  du  procès  sur  celle  de la  Fransara, 
bateau soi-disant danois, allant de Lisbonne à Londres, 
pris par le corsaire les Quatre-Frères, de Bordeaux: 28 
floréal an VI. Tribunaux correctionnels, création d'un 
6e à Lesparre: 4 germinal an VI.

Gironde,  girondin  (de  1793),  voir:  Béchon-Caussade 
(Gérard),  Birotteau  (Jean-Bonaventure-Blaise-
Hilarion),  conventionnel  des  Pyrénées-Orientales, 
Bresson  (Pierre-Joseph-Stanislas),  frère  du 
conventionnel  Jean-Baptiste-Marie-François, 
Chaponay  (Pierre-Élisabeth),  Guadet,  de  Saint-
Émilion  (Gironde),  frère  du conventionnel  guillotiné 
en  l'an  II,  Guichard  (Jean-Baptiste),  de  Lons-le-
Saunier,  Jarry,  ex-juge  de  paix  de  Beure  (Doubs), 
Payan  (Louis),  Perrochia  (Jean-Claude),  négociant  à 
Lyon,  Subrin  (Jean-François-Emmanuel).  Laroche-
Lambert  (Gabriel-René-François  et  Paul-Laurent-
François, frères), émigrés radiés provisoirement par les 

districts des Andelys et de Louviers comme partis de 
Montbrison (Loire) pour se soustraire aux persécutions 
en 1793,  mais inscrits dans la Mayenne en 1792: 13 
floréal  an  VI.  Petit  (Robert),  d'Ascain  (Basses-
Pyrénées), émigré en Espagne en mars 1793, soi-disant 
fédéraliste: 17 floréal an VI. Varin dit Ainvelle (Jean-
Antoine),  conseiller  au  parlement  de  Besançon,  soi-
disant victime de persécutions en 1793: 17 prairial an 
VI.

GIROT-POUZOL (Jean-Baptiste),  député  du  Puy-de-Dôme 
aux Anciens: 11 germinal an VI.

GIROUX, émigré, maison en provenant à Béthune affectée 
au tribunal correctionnel: 9 messidor an VI.

GIROZ (Jean-Claude),  lazariste  à  Saulx  (Haute-Saône), 
responsable  d'un attroupement fanatique à Corbenay, 
déporté: 24 floréal an VI.

GIRY,  commissaire  municipal  de  Saint-Nazaire  [-le-
Désert]  (Drôme)  négligent  destitué:  1er germinal  an 
VI*.

GISORS (Jacques-Pierre),  architecte  des  bâtiments  du 
Corps législatif: 18 prairial an VI.

GITTON, ex-sous-lieutenant à la suite de la compagnie des 
canonniers volontaires de l'ex-139e ½-brigade remis en 
activité dans l'infanterie: 27 germinal an VI*.

GIUBEGA,  juge au Tribunal  de cassation élu par le Golo 
démissionnaire  avant  les  élections  de  l'an  VI, 
remplacé: 2 prairial an VI.

GIUBEGA (Damien), président de l'assemblée électorale du 
Golo de l'an VI commencée à Bastia et  continuée à 
Patrimonio: 7 prairial an VI.

GIUDICI,  député  du  département  de  l'Olonna  au  Grand 
Conseil cisalpin: 4 germinal an VI.

GIUSTIMANE (Mathieu),  médecin  nommé  commissaire 
municipal du canton d'Ornano (Liamone): 2 floréal an 
VI*.

GIUSTINIANI, diplomate italien non identifié, discours remis 
par Talleyrand au président du Directoire: 9 floréal an 
VI.

GIVERNE (Auguste-Henri),  sous-lieutenant  à la légion de 
police nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

Givonne (Ardennes).  Commissaire municipal,  Saingery, 
prêtre  marié,  remplaçant  Husson  (Célestin),  inexact, 
destitué: 11 germinal an VI.

GIVORD, commissaire municipal provisoire de Saint-Priest 
(Isère) confirmé: 1er germinal an VI*.
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Givors (Rhône).  Commissaire  municipal,  Bavet 
(Gaspard), notaire, remplaçant Peillon, démissionnant: 
6 germinal an VI.

GIZARD (Pierre),  agent municipal  de Baignolet  (Eure-et-
Loir)  incapable  de  tenir  l'état  civil,  destitué:  28 
messidor an VI*.

GLAISE, capitaine à la 15e ½-brigade de bataille nouvelle 
confirmé: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an 
VI*.

GLANEUR (Étienne),  commissaire municipal  de  Courville 
(Eure-et-Loir) négligent destitué: 18 germinal an VI*.

Glanum,  nom  latin  de  Saint-Rémy [-de-Provence] 
(Bouches-du-Rhône)  repris  comme  nom 
révolutionnaire.

Canton de Glaris (Suisse). Instructions à Le Carlier de ne 
pas  lui  imposer  l'adoption  de  la  constitution 
helvétique:  1er germinal  an  VI;  adoption  après  la 
campagne  du  général  Schauenburg  contre  les 
fanatiques qui avaient pris Lucerne: 19 floréal an VI. 
Soumission du canton à l'armée française: 5 prairial an 
VI.

GLAUDIN (Pierre-François),  lieutenant  au 8e bataillon  de 
Seine-et-Marne  nommé lieutenant  de  vétérans  en 2e: 
25 prairial an VI*.

GLAYRE,  de  Lausanne,  membre  du  Directoire  de  la 
République  helvétique  ne  s'étant  prononcé  qu'à 
l'arrivée de l'armée française: 24 floréal an VI.

GLED,  d'Herbéviller  (Meurthe),  commissaire  municipal 
provisoire d'Ogéviller confirmé: 8 messidor an VI*.

GLEYZE (Jean), voir: REYNIER (Antoinette), veuve.

GLIBERT,  commissaire  municipal  de Genappe (Dyle)  élu 
administrateur central: 23 floréal an VI.

GLO (Yves-Marie) nommé capitaine du port de Brest: 7 
floréal an VI*.

Manufacture des  Gobelins, voir: Paris (manufacture des 
Gobelins).

GOBERT,  administrateur  central  de  la  Marne  nommé de 
nouveau: 14 prairial an VI*.

GOBERT (Dominique-François), député de la Moselle aux 
Anciens: 1er, 9, 13 prairial an VI.

GOBERTIÈRE (DE), voir: DEGOBERTIÈRE.

GOBET,  commissaire  municipal  de  Saint-Révérien 
(Nièvre) destitué: 23 prairial an VI*.

GOBIL,  commissaire  municipal  de  Vieillevigne  (Loire-
Inférieure) élu juge de paix: 19 floréal an VI*.

GODARD, administrateur général des subsistances, membre 
de la compagnie Gouin, chargée de celles de l'armée 
d'Angleterre: 29 germinal an VI.

GODARD,  lieutenant  au  3e bataillon  de  Lot-et-Garonne 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

GODARD,  lieutenant  au  bataillon  du  Mont  des  Chats, 
brevet  à  la  24e ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

GODARD,  prêtre  à  Noroy  (Haute-Saône)  déporté:  28 
messidor an VI*.

GODARD (Jean-Louis-François), député de Seine-et-Marne 
aux Cinq-Cents, an V: 1er germinal an VI.

GODEAU D'ENTRAIGUES (Alexandre-Jean-Baptiste),  de 
Châtillon-sur-Indre  (Indre),  président  de 
l'administration centrale de l'Indre en l'an V, conseiller 
au parlement de Dijon, émigré de la Côte-d'Or radié: 6 
prairial an VI.

GODEBIN,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  de  la  réserve 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

GODÉCHAL,  sous-lieutenant  au  10e dragons  confirmé,  an 
IV: 27 germinal an VI*.

GODEFROY,  capitaine confirmé à la 48e ½-brigade depuis 
l'an IV: 23 prairial an VI*.

GODEFROY,  commissaire  municipal  de  Corneilla  [-de-
Conflent] (Pyrénées-Orientales) destitué pour conduite 
indélicate  lors  de  l'assemblée primaire:  7  prairial  an 
VI; démission: 7 messidor an VI*.

GODEFROY,  conservateur  du  dépôt  littéraire  de  Château-
Thierry,  candidat  inspecteur  du  droit  de  passe  de 
l'Aisne: 16 floréal an VI.

GODEFROY (Louis), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

GODET, commissaire municipal de Reynel (Haute-Marne) 
ne résidant plus dans le canton, remplacé: 7 prairial an 
VI*.

GODIN, greffier de l'administration forestière de la Nièvre 
destitué: 23 prairial an VI*.

GODIN,  ex-sous-lieutenant  de spahis,  adjoint  à l'adjudant 
général  Penmarck  (ou  Penmarc'h)-Mainville, 
auparavant  destiné  à  une  expédition  aux  Indes, 
traitement de réforme: 5 germinal an VI.

GODINET (Clément-François)  jeune,  ex-administrateur 
central  de  la  Haute-Marne nommé commissaire  près 
les tribunaux: 8 prairial an VI.

GODOŸ (Manuel), dit le Prince de la paix, premier ministre 
espagnol,  cité  au  registre  secret  du  Directoire:  25 
germinal an VI.

GODRON, adjudant-major à l'ex-68e ½-brigade confirmé à 
la 15e de bataille depuis l'an IV: 27 germinal an VI*; 
brevet: 26 germinal an VI*.
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GOFFARD jeune,  de  Toul,  ex-officier  d'artillerie  nommé 
commissaire municipal de Foug : 28 messidor an VI*.

GOGEL (Isaac-Jean-Alexandre),  ministre  des  Finances  et 
des  Relations  extérieures  batave,  membre  du 
Directoire exécutif provisoire: 27 prairial an VI.

GOIN (Jean-Jacques),  co-adjudicataire  du  jardin  de 
Mousseaux,  dit  la  Folie  de  Chartres  à  Paris:  25 
germinal an VI.

GOISAND,  commissaire  municipal  de  Callian  (Var), 
démission: 1er prairial an VI*.

GOJON (Jean-François),  notaire  à  la  Chambre  (Mont-
Blanc) parent d'émigrés, ex-commissaire municipal de 
Saint-Étienne-de-Cuines: 8 messidor an VI*.

GOLENVAUX,  professeur  de  dessin  à  l'école  centrale  de 
Sambre-et-Meuse refusé: 27 germinal an VI.

Golo (département).  Assemblée  électorale,  an  VI, 
message aux Cinq-Cents:  23  floréal  an VI;  loi  du  6 
prairial  an VI  validant  les  opérations  de  l'assemblée 
électorale  commencée  à  Bastia  et  continuée  à 
Patrimonio sous la présidence de Giubega (Damien) et 
admettant Aréna (Barthélemy) député aux Cinq-Cents: 
7  prairial  an  VI.  Députés,  voir:  Aréna  (Antoine-
Joseph)  et  Aréna  (Barthélemy),  Cinq-Cents,  Pompéi 
(Paul),  Anciens,  Saliceti  (Christophe),  Cinq-Cents. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  13  floréal  an 
VI. Giubega, juge au Tribunal de cassation élu par le 
département démissionnaire avant les élections de l'an 
VI, remplacé: 2 prairial an VI. Ordre public, mesures 
après la rébellion: 2 germinal an VI.

GOMAIRE (Jean-René), député du Finistère à la Convention 
et  aux  Cinq-Cents,  proposant  Clarétie,  de  Limeuil 
(Dordogne)  à  l'administration  centrale:  2  prairial  an 
VI.

GOMBAULT, commissaire à la Trésorerie nationale sorti par 
le sort: 29 floréal an VI.

GOMECOURT (FROMENTIN DE), voir: FROMENTIN dit GOMECOURT 
(Albert-Emmanuel).

Gomenizza ou  Igoumenitsa (Grèce), territoire,  partie de 
l'arrondissement maritime de Malte et des îles et côtes 
de l'Albanie cédées à la France par le traité de Campo-
Formio: 29 messidor an VI.

GOMMA,  administrateur  central  de  l'Ariège  nommé 
commissaire municipal d'Ax: 28 floréal an VI*.

Les Gonaïves (Haïti, alors: Saint-Domingue). Toussaint-
Louverture  (François-Dominique  Toussaint,  dit), 
général, envoyé à - par Raimond (Julien), commissaire 
du  Directoire  à  Saint-Domingue,  et  Pascal,  ex-
commissaire du gouvernement aux îles sous le vent, 
pour avoir les mains libres: 9 prairial an VI.

GONCHON, ex-négociant nommé commissaire municipal de 
la Croix-Rousse (ville de Lyon): 6 germinal an VI*.

GONDÈS père, commissaire municipal de Tonneins (Lot-et-
Garonne) intra muros âgé, démission: 1er germinal an 
VI*.

GONDOIN (Jacques), architecte nommé membre du jury du 
monument aux défenseurs de la Patrie à construire à 
l'emplacement du Château Trompette de Bordeaux: 17 
messidor an VI.

Gondrecourt [-le-Château]  (Meuse).  Commissaire 
municipal,  Maréchal,  muté  de  Void,  remplaçant 
Grellot, élu juge de paix: 13 floréal an VI.

GONORD,  réformé  de  la  134e compagnie  de  vétérans, 
nommé lieutenant  de vétérans en 2e:  23 germinal an 
VI*.

GONSELIN,  ex-commissaire  municipal  provisoire  de  la 
Mûre (Isère) nommé à ce poste: 1er prairial an VI*.

GONTIER (Jean-Baptiste),  de  Paris,  président  du  tribunal 
criminel  de  l'armée de  l'Ouest  puis  juge  au  tribunal 
civil de l'Escaut, candidat inspecteur du droit de passe 
des Basses-Alpes: 2 prairial an VI.

GONTRY, commissaire municipal de Flumet (Mont-Blanc) 
incivique destitué: 18 germinal an VI*.

Le Good-Hoffnung, ou le Gœde Hoffnung, bateau danois, 
capitaine Booy-Diedrich Vebans,  soi-disant armé par 
Simon Abukaya, agent du dey d'Alger, pour celui-ci, et 
en réalité pour des négociants juifs de différents ports 
de  la  Méditerranée,  conduit  à  Fécamp  (Seine-
Inférieure), par le corsaire le Requin, renvoi de l'affaire 
devant  les  tribunaux:  12  floréal  an  VI;  renvoi  de 
l'affaire  au  tribunal  civil  de  la  Manche  malgré  la 
demande d'Abukaya de faire une nouvelle traduction 
de lettres en arabe prouvant que le navire était armé 
pour le dey: 16 messidor an VI.

GOOSSE fils, cultivateur nommé commissaire municipal de 
Fauvillers (Forêts): 28 prairial an VI*.

GOOSSENS (A-G), de Bruxelles, oratorien: 19 floréal an VI.

GORAND (François), nommé capitaine de vétérans en 2e: 3 
germinal an VI*.

GORÉ,  chef  de  la  76e ½-brigade  distingué  pendant  la 
campagne de Suisse: 5 prairial an VI.

Île de  Gorée (Sénégal), colonie française. Promotion de 
Guillemin  capitaine  de  1ère classe  commandant 
particuler  de  l'île,  et  des  sergents  Deniville, 
Deschamps  et  Dubreux  sous-lieutenant  après  la 
défense contre les Britanniques en frimaire an VI: 21 
germinal an VI.
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GORRET, lieutenant,  puis  capitaine  à  la  26e ½-brigade 
ancienne confirmé depuis l'an II: 23 prairial an VI*.

GOSEY,  commissaire municipal de Dole intra muros élu 
accusateur public: 7 prairial an VI.

GOSSE (Antoine),  1er lieutenant  au  4e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an III: 4 messidor an VI*.

GOSSEC (François-Joseph),  musique  du  Chant  du  XIV 
Juillet,  chanté  par  le  Conservatoire:  26  messidor  an 
VI.

GOSSELIN (Joseph-François), nommé capitaine de vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI*.

GOSSIN (Charles-François-Nicolas), de Ville-Houdlémont 
(Moselle),  commissaire  municipal  provisoire  de 
Charency confirmé: 11 germinal an VI*.

GOSSUIN (Constant-Joseph-Eugène),  conventionnel, 
régisseur de l'Enregistrement élu du Nord aux Cinq-
Cents:  29  prairial  an  VI;  traité  de  Monsieur  par 
Gallois, jeune officier attaché à l'état-major de la 17e 

division  militaire,  à  la  fête  du  Quatorze-Juillet:  29 
messidor an VI.

GOTTARD, émigré de Maubeuge (Nord)  dans un château 
situé  à  une  lieue  de  Linz  [-am-Rhein]  (Allemagne), 
oncle  du  directeur  de  l'hôpital  militaire  de  Linz:  22 
messidor an VI.

Gottechain (auj.:  Bossut-Gottechain,  Belgique,  Brabant, 
alors:  Dyle).  Agent  municipal  ayant  rouvert  l'église 
désaffectée et fait sonner les cloches destitué et jugé: 
13 prairial an VI.

GOTTIGNIES, candidat commissaire municipal de Bellegem 
(Lys): 15 prairial an VI*.

GOTTIS,  directeur  du  jury  du  tribunal  correctionnel  de 
Béziers  responsable  d'assassinats  par  la  colonne 
mobile  royaliste  du  25  au  30  thermidor  an  V:  14 
germinal an VI;  référé rejeté du tribunal  criminel:  8 
prairial an VI.

GOUAT (Pierre), nommé commissaire municipal de Saint-
Germain-en-Viry (Nièvre): 23 prairial an VI*.

GOUBERT,  commissaire  municipal  de  Sampigny (Meuse) 
ivrogne, destitué: 16 germinal an VI*.

GOUBERT, lieutenant au 1er bataillon de la réserve confirmé 
à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 23 prairial 
an VI*.

GOUDARD,  aubergiste à Beaune, autorisé à poursuivre en 
justice  Belnet,  préposé  aux  convois  militaires:  2 
germinal an VI.

GOUDARD (Pierre), ex-président de la municipalité de Sète 
(Hérault) intra muros nommé commissaire municipal: 
4 messidor an VI*.

GOUÉRIN (Joachim),  nommé capitaine  de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

GOUGE, prêtre, agent municipal de Lizy (Aisne) incivique 
destitué: 28 messidor an *.

GOUGENHEIMER (Jacob), rabbin à Haguenau (Bas-Rhin), et 
sa femme Sarah Weil,  émigrés maintenus:  13 floréal 
an VI. Voir aussi: GOUJENHEIMAR (Jacob).

Compagnie  GOUIN,  chargée  d'approvisionnements  pour 
l'armée française en Suisse, dénoncée par le colonel La 
Harpe: 27 floréal an VI; chargée des susbsistances de 
l'armée  d'Angleterre,  traités  signés  également  par 
Caillard, Deforgues, Depercy, Fouché, Gateau, Gautier 
et Godard, administrateurs généraux des subsistances, 
principaux  membres  de  la  compagnie,  qui  remettent 
des fonds en rescriptions bataves: 29 germinal an VI.

GOUINDARD,  juge de  paix de Perreux  (Loire)  nommé de 
nouveau: 24 messidor an VI*.

GOUJENHEIMAR (Jacob),  sans doute  Jacob  Gougenheimer, 
rabbin du Bas-Rhin, émigré mantenu: 27 germinal an 
VI.

GOULH (DE), voir: DEGOULH.

GOULLIAUD (Jean-Baptiste),  nommé  commissaire 
municipal de Dompierre (Allier): 21 prairial an VI*.

GOULT-PILLON (Jean),  réformé  de  la  89e compagnie  de 
vétérans,  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e:  25 
germinal an VI*.

GOUNOT-DUPARC (Claude),  nommé lieutenant  de vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI*.

GOUPILLON (Jean-François-Étienne),  de  Chartres,  nommé 
commissaire municipal de Sainville: 7 prairial an VI*.

GOURGEROT (Jean-Baptiste),  de Paris,  exempté de service 
militaire à la demande de Merlin de Douai pour créer 
une manufacture de dégras (huile utilisée en tannerie): 
24 floréal an VI.

GOURGONNIER,  chef d'escadron  à la suite  du  1er hussards 
autorisé  à prendre  sa  retraite  le  9  brumaire  an V et 
ayant continué à être employé, traitement de réforme: 
27 germinal an VI.

GOURIO (Claude-François), nommé chef de division de la 
marine par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.

Gournay [-en-Bray]  (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Auquetin  (Louis-Nicolas-Chrysostome), 
remplaçant Bodin-Hullin, destitué: 17 germinal an VI. 
District, émigré, voir: Lejeune (Pierre-Louis).

GOURRET (Robert),  capitaine  au  4e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an VI: 4 messidor an VI*.

GOURSAUD-DUMAZÉ (François),  de  Rochechouart  (Haute-
Vienne), émigré radié: 14 prairial an VI.
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GOUSSE,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de  la  Nièvre 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

GOUST (L.), inspecteur des bâtiments du Directoire : 18 
prairial an VI.

Gouvernes (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir:  Lérault 
(Pierre-André), fils d'un meunier.

GOUVERNET (Lambert),  ex-président  du  tribunal  criminel 
du Jura, ex-juge de paix à Dole, nommé commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Puget-Théniers 
(Alpes-Maritimes): 24 messidor an VI*.

GOUVERNET (LA TOUR DU PIN-),  voir: LA TOUR DU PIN-
GOUVERNET (Joseph-Marin).

GOUVION-SAINT-CYR (Laurent),  général  commandant 
l'armée française à Rome: 15 prairial an VI. Nommé à 
l'armée de Mayence: 23 messidor an VI.  Annulation 
après l'affaire de l'ostensoir du prince Doria-Pamphili 
déposé à la Grande Questure ou Trésorerie nationale 
de la République romaine, enlevé et remis au prince 
sur son ordre, cessation de fonctions et ordre de rentrer 
en France sous quinze jours: 27 messidor an VI.

GOZE,  de  Bar  [-le-Duc],  secrétaire  du  district  de 
Bourmont  (Haute-Marne)  nommé  commissaire 
municipal de Châtillon (Meuse): 16 germinal an VI.

GOY (Maximin),  prêtre  à  Beure  (Doubs)  déporté:  22 
floréal an VI*.

GOYARD, secrétaire de la municipalité de Bessay (Allier) 
nommé commissaire municipal: 14 messidor an VI*.

GOYET,  commissaire municipal de Montfort  (Sarthe) élu 
administrateur central: 13 floréal an VI; administrateur 
central anarchiste destitué: 17 floréal an VI*.

GOYON,  de  Singleyrac  (Dordogne),  commissaire 
municipal de Ribagnac destitué: 18 prairial an VI*.

GOYRAND (Gabriel-Antoine), peintre à Aix [-en-Provence], 
frère de l'ex-agent du gouvernement aux îles du vent, 
émigré radié: 3 messidor an VI.

GRAC,  commissaire  municipal  de  Valderiès  (Tarn)  élu 
juge de paix: 26 floréal an VI*.

Graffenstaden (Bas-Rhin,  auj.:  Illkirch-Graffenstaden). 
Forêt d'Hœtzel attribuée aux communes d'Illkirch et - 
par sentence arbitrale contre celle de Strasbourg, arrêté 
de  l'administration  centrale  leur  en  interdisant 
l'exploitation, annulation: 22 germinal an VI.

Graignes (Manche). Habitant, voir: Folliot (Charles).

Grain. Philairie, ex-maire de Gacé (Orne), grains fournis 
à la commune, remboursement: 27, 28 prairial an VI.

- Avoine. Noirot, autorisé à poursuivre Wuillerey, fondé 
de  pouvoir  d'Antony,  entrepreneur  des  fourrages  de 
l'armée, devant le juge de paix de Contréglise (Haute-
Saône) en paiement d'une vente: 22 germinal an VI.

- Blé.  Mont-Blanc, Lucinges, pillage de celui des terres 
de la cure: 7 messidor an VI.

-  Blé  de  Barbarie  (maïs),  transport,  Ravel  jeune,  de 
Marseille, marché avec le ministère de l'Intérieur: 23 
floréal an VI.

-  Farine.  Magasin  de  -  de  Paris,  approvisionnement, 
Garçon-Rivière,  de Paris,  et  Roustaux et  compagnie, 
de Lyon,  marché avec le ministère de l'Intérieur:  23 
floréal  an  VI;  annulation  du  marché  avec  Garçon-
Rivière,  Roustan,  Pradelle  et  compagnie:  7  messidor 
an VI.

GRAINDORGE, capitaine à la 37e ½-brigade promu chef de 
bataillon, an V: 27 germinal*, 5 messidor an VI.

Grainetier,  voir:  Barberis  (Louis-Pierre),  grainetier 
botaniste à Paris.

Gramat (Lot).  Commissaire  municipal,  Lairac  (Jean-
Pierre),  agent  municipal  de  Mayrinhac-le-Francal, 
remplaçant  Clédel  (Étienne),  ex-député,  nommé 
inspecteur  des contributions le 11 frimaire, candidat, 
Méjecaje, beau-frère du chef de brigade Labarthe: 16 
germinal an VI; Méjecaje, remplaçant Lairac, élu juge 
de paix: 24 germinal an VI.

Grammaire  générale.  Blondeau,  professeur  à  l'école 
centrale  du  Cher,  royaliste  depuis  la  révolte  de 
Sancerre, destitué: 17 messidor an VI.

GRAMMONT,  voir  aussi:  NOAILLES (Angélique-Françoise 
d'Assise-Rosalie), femme.

GRAMMONT, de Bordeaux, nommé commissaire particulier 
de  l'emprunt  pour  la  descente  en  Angleterre:  3 
germinal an VI*.

Grammont (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut). 
Cultes,  Bredart  (Nicolas),  chanoine,  et  De  Crick 
(Gilles-Guillaume), vicaire, menaçant les partisans des 
Français  d'assassinat,  déportés:  12  prairial  an  VI. 
Habitant, voir: Faciolle, surnuméraire des Domaines.

Grancey [-le-Château-Neuvelle]  (Côte-d'Or). 
Commissaire  municipal,  Melot,  remplaçant  Gault, 
nommé à d'autres fonctions: 5 floréal an VI.

GRAND,  commissaire des  guerres,  brevet:  9  messidor  an 
VI*.

GRAND,  née  VORLÉE (la  dame),  maîtresse  de Talleyrand, 
rôle dans des contacts du nommé Emmanuel Lambeti 
avec  la  Grande-Bretagne,  et  craintes  de  Talleyrand 
envers Merlin de Douai, pièce citée au registre secret 
du Directoire: 25 germinal an VI.

Grand (Vosges). Commissaire municipal,  Najean (Jean-
Baptiste),  remplaçant  Formet,  non  patriote,  destitué: 
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1er germinal an VI; Royer (Pierre),  adjoint municipal 
de Neufchâteau, remplaçant Najean, démissionnant: 25 
prairial an VI.

Le  Grand-Bornand (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie). 
Assemblée primaire, an VI, juge de paix, message aux 
Cinq-Cents:  6 floréal an VI. Commissaire municipal, 
Périllat-Botonnet  (Jean-Pierre),  nomination:  8 
messidor an VI.

Grand-Champ (Morbihan).  Commissaire  municipal, 
Lemercier (Guillaume), nomination: 1er prairial an VI. 
Justice de paix, assesseurs non élus en l'an VI,  idem: 
28 prairial an VI.

Grand'Combe [-Châteleu]  (Doubs).  Ex-officier 
municipal,  Poly (Guillaume-Antoine)  commissaire au 
désarmement des suspects en 1792, interdiction de le 
poursuivre en justice: 4 germinal an VI.

GRAND-GIRARD,  militaire  invalide,  de  Paris,  nommé 
inspecteur du droit de passe du Finistère le 2 messidor 
an VI, annulation: 4 messidor an VI*.

GRAND-MESSEIN,  négociant  à  Gemmelaincourt  (Vosges) 
nommé  commissaire  municipal  de  Rouvres  [-en-
Xaintois]: 1er germinal an VI*; non résidant, remplacé: 
27 germinal an VI*.

Le  Grand-Pressigny (Indre-et-Loire).  Assemblée 
primaire, an VI, élection du juge de paix: 4 messidor 
an VI. Contributions, percepteur, Blanchet, réintégré: 
5 messidor an VI.

Grand-Rullecourt (Pas-de-Calais). Habitant, voir: Collart 
(Jean-François).

GRANDCHAIN (LIBERGE DE),  voir:  LIBERGE dit  GRANDCHAIN 
(Guillaume-Jacques-Constant).

GRANDCHAMP,  commissaire  municipal  du  Bois-d'Oingt 
(Rhône) élu administrateur central: 28 messidor an VI.

Grande-Bretagne,  voir aussi: Emprunt pour la descente 
en Angleterre, Guerre, campagne de l'an VI, Grande-
Bretagne, Marine (descente en Angleterre). Prisonniers 
de guerre en -, voir: Guerre (prisonniers).

- Agent. Agent secret en -, instructions préparées par le 
ministre de la Marine et des Colonies, approbation: 7 
prairial an VI. Brahain-Ducange, chargé de traduire la 
constitution  batave,  suspecté  de  travailler  pour  les 
Britanniques,  ordre  à  l'ambassadeur  Delacroix  de  ne 
plus  l'employer  et  d'en  demander  l'expulsion  au 
Directoire batave: 1er prairial an VI. Collins, chirurgien 
des  prisonniers  de  guerre  britanniques  à  Orléans,  et 
Fisher, secrétaire de l'agent de la marine britannique à 
Paris,  prévenus  de  complot  tendant  à  l'évasion  de 
prisonniers,  renvoi  en  -  par  Gravelines  (Nord):  18 
prairial an VI. Duroveray et Dyvernois, chef du bureau 
du  ministre  britannique  des  Affaires  étrangères  lord 
Grenville  pour  la  France,  genevois  exclus  de  la 
citoyenneté  française:  6  germinal  an  VI.  Filasse 
(citoyenne), de Paris, correspondant avec des émigrés 
en - par l'intermédiaire de la citoyenne Grey, de Calais, 
pour  remise  au  citoyen  Silverside  à  son  passage  à 
Paris: 2 prairial an VI. Fillers, agent suédois leur ayant 

servi  de  guide  lors  de  l'attaque  contre  Ostende:  14 
prairial an VI. Grand, née Vorlée (la dame), maîtresse 
de  Talleyrand,  rôle  dans  des  contacts  du  nommé 
Emmanuel  Lambeti  avec  la  Grande-Bretagne:  25 
germinal  an  VI.  Malcolm,  espion  britannique  en 
Suisse,  ordre  à  Rapinat  commissaire  près  l'armée 
française en Suisse, de le faire arrêter: 24, 27 floréal an 
VI. O'Finn (Edmond), négociant à Cork (Irlande), prêt 
mensuel:  4  messidor  an  VI.  Signaux  ayant  averti 
l'ennemi de l'appareillage des corvettes la Confiance et 
le Vésuve du Havre: 19 prairial an VI.

- Britanniques en France, voir: England, major général, 
prisonnier  de guerre,  Paine  (Thomas),  conventionnel 
du  Pas-de-Calais.  Prisonniers  de  guerre  britanniques 
mariés en France ou employés à l'agriculture, aux arts 
et au commerce, exemptés de l'arrêté du 23 ventôse an 
VI les incarcérant dans l'Aisne, le Loiret, en Seine-et-
Marne et en Seine-et-Oise: 27 germinal an VI. Smith 
(William-Sydney,  dit  Sydney  Smith),  futur  amiral 
britannique, commodore, prisonnier de guerre évadé: 3 
messidor an VI.

-  Coalition  proposée  par  l'ambassadeur  britannique  en 
Autriche avec le Danemark et la Russie: 2 floréal an 
VI.

-  Colonies.  Arnauld  (François),  lieutenant  de  vaisseau 
ayant  commandé  le  vaisseau  l'Expériment à  la  côte 
d'Afrique  et  y  ayant  détruit  les  établissements 
britanniques: 4 messidor an VI.

-  Corsaire,  course.  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: 
14, 16 germinal, 26 floréal an VI.

-  Débarquements  en  France,  voir:  le  Havre,  Ostende. 
Batterie  de  canons  sur  la  pointe  de  Toulinguet 
(Finistère) et poste de signaux de correspondance sur 
l'île Béniguet entre celle de Molène et la pointe Saint-
Mathieu, création pour empêcher les communications 
entre les Britanniques et les malveillants de la côte: 21 
germinal an VI.

-  Français  en,  voir:  Anceaume (Pierre-Marin),  Drouin-
Brindossière  (Charles-François-Thomas),  Eudelin 
(Jacques-Augustin-François),  Éverat  (Louis-Nicolas), 
François-Primaudières (Yves), Le Tourneur (François-
Michel), Le Véel (François), Loménie-Brienne (Louis-
Victor),  Miomandre  (Pierre-Joseph),  Tourteau 
d'Orvilliers  (Jean-Louis).  Biston  (Mathieu),  curé  de 
Montpouillan  (Lot-et-Garonne)  puis  commerçant  à 
Bordeaux  en  1791,  parti  pour  Saint-Domingue  pour 
affaires,  s'étant  arrêté  à  New-York  en  1793,  ayant 
décidé  de  rentrer  en  France,  capturé  par  les 
Britanniques,  libéré  en 1794:  6  prairial  an VI.  Grey 
(citoyenne),  bénédictine,  de  Calais,  agent  de 
correspondance avec les émigrés en -: 2 prairial an VI.

-  Marchandises  anglaises.  Calvados,  Pont-l'Évêque, 
tribunal correctionnel,  référé rejeté sur la manière de 
vérifier les marchandises saisies comme britanniques: 
8 messidor an VI. Départements de la rive gauche du 
Rhin,  prohibition,  réimpression  de  l'arrêté  du 
Directoire du 18 ventôse an VI: 2 floréal an VI; délai 
pour leur exportation vers Hambourg, prolongation: 8, 
28 floréal, 2 messidor an VI; visa des acquits à caution 
de réexportation  réservé aux douaniers:  29  messidor 
an VI. Genève, délai après l'annexion à la France pour 
les réexporter:  24  germinal an VI;  réexportation:  11 
messidor  an  VI.  La  Liberté,  navire  sous  pavillon 
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neutre soi-disant  chargé de sucre d'Altona pour  Sas-
de-Gand  et  en  réalité  sortant  de  Londres  avec  des 
étoffes  britanniques,  capitaine  Deroo  (Jacques), 
d'Ostende,  se  reconnaissant  français,  prise  par  le 
corsaire l'Épervier de Dunkerque: 14 messidor an VI. 
Mader  (Frédéric),  de  Ludwigsburg  (Allemagne), 
intrigant  pour  l'importation  de  marchandises 
britanniques  d'Allemagne  en  France,  expulsé:  22 
prairial  an VI.  Réexportation légale de marchandises 
britanniques,  dispositions évitant leur reprise par des 
corsaires français: 25 prairial an VI.

- Marine de guerre. Lorient, prise du bateau l'Hercule et 
incendie du  Quatorze-Juillet,  armé et laissé en garde 
de trois marins seulement, par l'ennemi: 18, 27 floréal, 
15, 17 prairial an VI.

- Méthodes industrielles. Mousselines imprimées dans le 
genre anglais de  la manufacture  de toiles  peintes  de 
Barré  et  Gremont  à  Bercy  (Seine),  échantillons, 
examen par l'Institut: 27 prairial an VI.

-  Navigation.  La  Fransara,  bateau  soi-disant  danois, 
capitaine  William  Gamond,  britannique  d'origine, 
allant de Lisbonne à Londres, pris par le corsaire  les 
Quatre-Frères,  de  Bordeaux:  28  floréal  an  VI. Le 
Frédéric-le-Grand,  bateau prussien,  nouveau nom de 
l'Alexandre,  de  Londres,  soi-disant  acheté  à  Emden 
(Allemagne),  propriétaire  Henri-Jacques-Georges 
Serres,  de  Hambourg,  capitaine  Jan  Van  der  Plas, 
d'Amsterdam,  pris  en  rentrant  de  Batavia  par  le 
corsaire  le Bougainville,  de Saint-Malo, jugement au 
tribunal  civil  du  Morbihan  en  appel  du  tribunal  de 
commerce de Lorient: 6 floréal an VI. Le Friendship, 
capitaine  Thomas  Orange,  britannique  naturalisé 
américain après la déclaration de guerre, bateau allant 
de  New-York soi-disant  à  Amsterdam,  sans  doute  à 
Londres,  pris  par  l'Action,  corsaire  de  Nantes:  4 
germinal  an  VI. Le  Neptune,  capitaine  William 
Mackney, né à Deal (Angleterre), sous pavillon batave 
et déclarant aller de Flessingue à Lisbonne, pris par le 
corsaire le Sauvage, de Calais: 16 messidor an VI. La 
Notre-Dame  de  Grâce,  bateau  de  Raguse  (Croatie), 
allant de Falmouth (Grande-Bretagne) à Venise en l'an 
V, pris par le corsaire frnaçais  le Léger: 6 floréal an 
VI.  La  Pandora,  navire  danois,  armé de  Stockholm 
pour  Portsmouth,  pris  par  le  corsaire  le  Requin,  de 
Cherbourg:  6  messidor  an  VI.  La  Sophia-Albertina, 
navire suédois,  chargé de Stockholm pour Plymouth: 
28  prairial  an  VI.  Tartu,  capitaine  commandant  la 
frégate  l'Uranie,  mort  au  combat  contre  la  frégate 
britannique la Tamise le 3 brumaire an II: 4 germinal 
an  VI. Le  Véloce,  brigantin de  Raguse,  allant  de 
"Circha", sur la côte de Naples, à Londres, pris en l'an 
V par le corsaire français  le Guillaume-Tell: 6 floréal 
an  VI.  La  Vénus,  bateau  soi-disant  américain, 
capitaine  Robert  Bitrell,  allant  de  Liverpool  à  New-
York  sans  passeport  ni  rôle  d'équipage,  déclarée  de 
bonne  prise:  22  germinal  an  VI.Le  Vigilant,  bateau 
français de Bayonne pris par un corsaire britannique 
de Jersey, puis poussé vers la côte par la tempête et 
sauvé par des pêcheurs de Bénodet (Finistère), remise 
de  sa  cargaison  d'avirons,  brais,  goudron  et  laine  à 
matelas à l'ordonnateur de la marine à Brest: 8 floréal 
an VI. De Vrede, navire prussien, pris chargé de vivres 

pour Londres par les corsaires le Requin et le Sauvage, 
de Boulogne-sur-Mer: 4 messidor an VI.

-  Société  des  sciences  de  Londres,  devant  recevoir  un 
exemplaire du Voyage de La Pérouse: 23 germinal an 
VI.

Grandfontaine (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Habitant, voir: Jubin (Nicolas).

Grandglise (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes  auj.: 
commune de Belœil).  Agent  municipal  négligeant  la 
police des cultes destitué: 27 prairial an VI.

GRANDPERRIN (Nicolas),  1er lieutenant  au  2e d'artillerie  à 
pied confirmé depuis l'an III: 4 messidor an VI*.

Grandpré (Ardennes).  Commissaire  municipal, 
Petitcolas, ex-receveur de la recette supprimée et ex-
commissaire  municipal  de  Saint-Juvin,  remplaçant 
Boblique, agent national du district, démissionnant: 2 
messidor  an  VI;  annulation  de  la  nomination  de 
Petiticolas à Saint-Juvin: 21 messidor an VI*. District, 
émigrés,  voir:  Delacour  (Albert-Louis)  et  sa  fille 
Marie-Nicole-Éléonore  Failly,  Pavant  (Marie-
Geneviève-Éléonore  et  Élisabeth),  ainsi  qu'Albert-
Henri  Lacour  et  Élisabeth-Charlotte  Lacour,  veuve 
Charles  Akan-Pavant;  receveur,  voir:  Beaujoint 
(Claude),  ex-employé.  Receveur,  employé,  voir: 
Petitcolas.

GRANDPRÉ (GIGOUX-), voir: GIGOUX-GRANDPRÉ.

Canton  de  Grandval (Suisse,  canton  de  Berne,  alors: 
Mont-Terrible). Cessation des fonctions de Mengaud, 
commissaire  pour  sa  réunion  au  Mont-Terrible:  3 
messidor an VI.

Grandvelle [-et-le-Perrenot]  (Haute-Saône). 
Commissaire  municipal,  Monnet  (Pierre),  de 
Maizières, capitaine au 12e bataillon du département, 
remplaçant Douillère, injuste et percevant des sommes 
indues, destitué: 21 messidor an VI.

Grandvillars (Haut-Rhin,  auj.:  Territoire-de-Belfort). 
Habitant, voir: Sangier (François-Joseph-Hubert).

GRANET, de Montcenis (Saône-et-Loire), juge au tribunal 
du district d'Autun nommé suppléant au tribunal civil: 
14 germinal an VI*.

GRANET,  de Riom, nommé suppléant au tribunal civil: 2 
germinal an VI*.

GRANGE (DE LA), voir: LA GRANGE.

GRANGER, capitaine au 3e bataillon des Ardennes, brevet à 
la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

GRANGER,  notaire,  commissaire  municipal  de  l'Île-
Bouchard (Indre-et-Loire), démission: 11 germinal an 
VI*.
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GRANGONNET (feu),  administrateur  municipal  de  Saint-
Étienne (Loire) en l'an III: 8 prairial an VI.

GRANIER (Pierre-Paul), nommé lieutenant du port de Sète 
(Hérault): 3 prairial an VI*.

GRANJON (Pierre), notaire, nommé commissaire municipal 
de  Saint-Vallier  (Drôme):  1er germinal  an  VI; 
démission: 28 messidor an VI*.

Granville (Manche). Habitant, voir: Payen (Gabriel-Jean-
Baptiste-Victor).

GRAPPE (Jean-Baptiste),  d'Esserval-Tartre  (Jura),  dont  la 
mère a perdu  sa maison,  sa récolte  et  une partie  du 
bétail dans un incendie causé par la foudre, exempté 
de service militaire: 19 prairial an VI.

Les Gras (Doubs). Habitant, Roussel (Jean-Claude), ex-
procureur  de  la  commune,  commissaire  au 
désarmement des suspects en 1792, interdiction de le 
poursuivre en justice: 4 germinal an VI.

GRAS (SERRES DE),  voir: SERRES dit  DE GRAS (Joseph-
François-Régis-Camille), général.

Grasse (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Gendarmerie, 
Roger, nommé lieutenant: 18 floréal an VI.

GRASSET,  ex-maire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Clamecy extra muros: 23 prairial an VI*.

Grathem (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Engels (Paul), curé déporté: 12 messidor an VI*.

GRATIEN père, ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées 
à  Calais,  choisi  par  Bonaparte  pour  l'expédition 
d'Égypte: 13 germinal an VI.

GRATIOT (Jean), imprimeur à Paris (du Bulletin officiel de 
l'an IV, puis du journal le Rédacteur): 7 floréal an VI. 
Des deux  Tableaux des campagnes  des  Français de 
Carnot:  27  prairial  an  VI.  Mémoire  d'impression  de 
l'Acte d'indépendance des États-Unis, des constitutions 
française,  cisalpine  et  ligure  et  du  projet  de 
constitution helvétique en français, anglais,  allemand 
et italien en ventôse an VI, paiement secret du ministre 
de la Police générale Dondeau: 29 messidor an VI.

GRAUBOT, lieutenant à la 72e ½-brigade, démission, an IV: 
8*, 9 messidor an VI*.

Gravelines (Nord). Collins, chirurgien des prisonniers de 
guerre britanniques à Orléans, et Fisher, secrétaire de 
l'agent de la marine britannique à Paris,  prévenus de 
complot tendant à l'évasion de prisonniers, renvoi en 
Grande-Bretagne par: 18 prairial an VI.

GRAVEN (Henri),  vicaire  à  Venlo  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 24 floréal an VI*.

Graveson (Bouches-du-Rhône). Commissaire municipal, 
Mercurin  (Paul-Henri),  remplaçant  Mercurin 
(François), élu administrateur central: 21 messidor an 
VI.

Graveur,  gravure.  Moreau  (Jean-Michel),  dit  le  jeune, 
graveur, ayant fait des gravures en taille-douce pour le 
Voyage  de  La  Pérouse sans  rétribution,  devant  en 
recevoir un exemplaire: 23 germinal an VI. Richomme 
(Marc-Alexandre),  de  Paris,  fils  d'un  imprimeur  en 
taille douce paralysé, exempté de service militaire: 19 
prairial an VI.

GRAVIER, de Lanslebourg (Mont-Blanc), transport de bois 
de  chauffage magasins  militaires  du  Mont  Cenis  en 
l'an IV, paiement: 25 floréal an VI.

GRAVIER,  président  de  la  municipalité  de  la  Chambre 
(Mont-Blanc)  nommé  commissaire  municipal:  18 
germinal an VI*.

GRAVIER (Nicolas), de Faucogney (Haute-Saône), officier 
retiré  nommé  commissaire  municipal  de  Quers:  14 
messidor an VI*.

GRAVIER-VERGENNES (Jean),  condamné  à  mort  par  le 
Tribunal  révolutionnaire,  émigré  du  district  d'Autun, 
radié: 27 floréal an VI.

GRAVIERS (COUPEVENT DES),  voir:  COUPEVENT-DESGRAVIERS 
(Jean).

Gray (Haute-Saône). District, biens nationaux de l'émigré 
Choiseul-Stainville:  14 germinal an VI.  Commissaire 
municipal extra muros provisoire, Bergeret, d'Ancier, 
confirmé: 14 messidor an VI. Habitant, voir: Kolman 
(Jean-Antoine), chanoine déporté.

GRAZIETTI,  commissaire  municipal  du  canton  de  Sorba 
(Golo), démission: 13 floréal an VI*.

Gréalou (Lot). Agent municipal, voir: Pigourie.

Grèce, voir aussi: Histoire (antiquité).
- Arrondissement maritime de Malte et des îles et côtes 

de l'Albanie cédées à la France par le traité de Campo-
Formio:  îles  de  Corfou,  Grande  et  Petite  Céfalonie, 
Sainte-Maure  et  Zanthe,  et  territoires  de  Butrinto, 
Gomenizza, Parga et Preveza, création et nomination 
de Lescallier, ordonnateur de la marine de 1ère classe, 
chef: 29 messidor an VI. Départements provisoires de 
Corfou,  de  la  mer  Égée  et  d'Ithaque,  voir  aussi: 
Corfou. Armée française, règlement de la solde et des 
fournitures  comme pour  les  troupes  de  l'intérieur:  4 
prairial  an  VI.  Chabot  (François-Jean),  général 
commandant  les  départements  provisoires,  et  La 
Salcette (Jean-Jacques-Bernardin Colaud de),  général 
commandant  les  départements  de  la  mer  Égée  et 
d'Ithaque  et  gouverneur  de Zanthe,  accusés  de lever 
des  frais  de  table  à  Corfou,  et  Gentili,  neveu  du 
général, commandant l'île de Zanthe, accusé du vol de 
l'argenterie d'un couvent, de la vente de chaloupes et 
de l'affermement du tabac à son profit: 23 prairial an 
VI.  Commissaire  du  gouverment,  Comeyras  (Pierre-
Jacques Bonhomme de): 22 prairial an VI; rappelé et 
remplacé  par Dubois  (François-Louis-Esprit),  ex-
député du Haut-Rhin: 13 messidor an VI. Le Laharpe, 
vaisseau de ligne, soulèvement à cause de retards de 
solde: 22 prairial an VI.
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-  Langue  grecque,  voir:  Boissonnade  (Jean-François), 
futur professeur de grec au Collège de France.

GREFFE,  ex-adjudant  général  provisoire,  retraite  et 
traitement de réforme: 17 germinal an VI.

GRÉGOIRE,  commissaire municipal d'Albestroff (Meurthe) 
royaliste et accusé de vol, destitué: 4 messidor an VI.

GRÉGOIRE (Vital-Auguste  DE,  comte  DE NOZIÈRES), 
commandant  général  des  îles  du  vent,  1774:  24 
germinal an VI.

GREISSIER,  suppléant  au  tribunal  civil  de  la  Somme 
décédé: 8 germinal an VI*.

Grêle, voir: Climat.

GRELIER, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

GRELLOT, commissaire municipal de Gondrecourt (Meuse) 
élu juge de paix: 13 floréal an VI*.

GREMONT, propriétaire d'une manufacture de toiles peintes 
à Bercy (Seine), mousselines imprimées dans le genre 
anglais, échantillons, examen par l'Institut: 27 prairial 
an VI.

GRENET,  commissaire  municipal  de  Bellegem  (Lys)  à 
muter à Wervik : 15 prairial an VI*.

GRENET (Jean-Pierre),  lieutenant  de gendarmerie nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

GRENIER (Jean), commissaire près les tribunaux du Puy-
de-Dôme élu aux Cinq-Cents: 18 prairial an VI.

GRENVILLE (William WYNDHAM, lord), ministre britannique 
des Affaires étrangères. Dyvernois, chef de son bureau 
pour  la  France,  genevois  exclu  de  la  citoyenneté 
française: 6 germinal an VI.

Grenoble (Isère).  Habitant,  voir:  Buisson  (Germain), 
Faure  (Michel),  Raillaume  (Jean-François),  né  à  -, 
prêtre retiré à Méaudre. Grande route de - à Chambéry: 
8 messidor an VI.

GRESLIER, armateur à Nantes: 4 germinal an VI.

GRESSENT (Michel-Ambroise),  employé  du  district  de 
Pont-Audemer (Eure) nommé commissaire municipal 
intra muros: 1er germinal an VI*.

GREVIER,  sous-lieutenant  au 3e bataillon de la Dordogne 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

GREY (citoyenne),  bénédictine,  de  Calais,  agent  de 
correspondance avec les émigrés en Grande-Bretagne: 
2 prairial an VI.

Grez [-Doiceau]  (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). 
Commissaire  municipal,  Détry  aîné,  employé  à  la 
municipalité  de  Bruxelles,  remplaçant 
Vandenwingært,  secrétaire  de  la  municipalité, 
refusant: 1er germinal an VI.

GRIEU, chef de brigade au 14e de cavalerie, démission: 15 
floréal an VI.

GRIGNARD, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

GRIGNARD et compagnie, agents du service des étapes en 
Côte-d'Or, jugement: 2 germinal an VI.

Grignols (Gironde).  Commissaire  municipal,  Depons-
Lavazan,  officier  de  santé,  remplaçant  Laujacq-
Charrier, refusant: 18 germinal an VI.

GRILLAND,  commissaire  municipal  d'Huelgoat  (Finistère) 
ivrogne, destitué: 23 floréal an VI*.

GRILLAUD (André), aspirant nommé enseigne de vaisseau 
par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an VI*.

GRILLOT,  de Boulay (Moselle),  nommé 1er substitut  près 
les tribunaux: 9 prairial an VI*.

GRIMAITRE (Henri),  ex-maire  de  Dampvant  (Mont-
Terrible)  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  4 
germinal an VI*.

GRIMAUD D'ORSAY (Pierre-Gaspard-Marie),  émigré  de  la 
Haute-Saône, de la Seine et de Seine-et-Oise, praticien 
à  Francfort-sur-le-Main  (Allemagne),  marié  en  1797 
avec  la  fille  du  prince  de  Hohenlohe,  maintenu:  3 
floréal an VI.

GRIMAULT (Yves-Marie),  homme  de  loi  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Michel-en-Grève 
(Côtes-du-Nord): 28 messidor an VI*.

GRIMM (Marie-Élisabeth,  femme  KANTZ),  sage-femme à 
Strasbourg ayant fui dans les bois pour échapper aux 
persécutions contre elle et un enfant de victimes de la 
Terreur, émigrée radiée: 23 messidor an VI.

GRINFELD (Guillaume),  ex-commandant  temporaire  de 
Fort-Liberté  (Saint-Domingue)  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 7 messidor an VI*.

GRIOIS, commissaire des guerres à Périgueux, destitué: 5 
prairial an VI; remplacé: 23 prairial an VI.

GRIPPE (Pierre-Marie), adjudant major vétéran de l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Lisieux: 
29 germinal an VI*.

Bois de "Grisbourg" dans le Pas-de-Calais provenant de 
l'émigré Saint-Aldegonde: 5 messidor an VI.
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GRISEL, capitaine réformé confirmé à la 21e ½-brigade: 27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Grisy [-les-Plâtres]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Municipalité, Lavoipierre, président, an IV: 15 prairial 
an VI.

Grisons (Suisse).  Guiot  (Florent,  dit  Florent-Guiot), 
résident de France, élu de la Côte-d'Or aux Cinq-Cents 
en  germinal  an  VI,  invité  à  rester  à  son  poste  de 
résidant:  27  prairial  an  VI.  Neutralité  reconnue  par 
l'Autriche,  reconnaissance  sous  condition  de  ne  pas 
aider les cantons suisses non rattachés à la République 
helvétique:  28  floréal  an  VI.  Ordre  à  François  de 
Neufchâteau,  plénipotentiaire  au  congrès  de  Seltz, 
d'indiquer  à  l'Autriche  que  la  présence  de  troupes 
françaises dans les petits cantons suisses ne l'autorise 
pas à envoyer des troupes dans les Grisons: 19 prairial 
an  VI.  Propositions  de  Florent-Guiot  écartées  par 
Schauenburg  et  le  Directoire:  28  messidor  an  VI. 
Régiment  de  Salis-Grisons,  voir:  Armée  d'Ancien 
Régime.

GRISOT,  acquéreur  d'une  maison  provenant  du  couvent 
Sainte-Marie  à  Saint-Denis  (Seine)  relevé  de 
déchéance: 25 germinal an VI.

GRIVARD (Martin-Louis),  président  du  district  de  Pont-
Croix (Finistère),  candidat commissaire municipal de 
Douarnenez, an IV: 1er germinal an VI*.

GRIVEL,  juge  de  paix  de  Donzenac  (Corrèze)  nommé 
commissaire près les tribunaux: 18 messidor an VI*.

GRIVET,  commissaire  municipal  de la Ferrière-au-Doyen 
(Calvados) fanatique, démission: 1er germinal an VI*.

GRIVET, ex-procureur-syndic nommé suppléant au tribunal 
civil des Alpes-Maritimes: 6 germinal an VI*.

GRIZOU-ROUDIL,  administrateur  du  district  de  Limoux 
nommé commissaire municipal: 26 floréal an VI.

GROIZARD,  officier  à  l'état-major  de  la  17e division 
militaire  chargé  d'escorter  les  officiers  de  l'armée 
d'Italie responsables des mouvements insurrectionnels 
de Paris à Briançon: 9 prairial an VI.

GROLEAU (Jean),  enseigne  non  entretenu  nommé 
lieutenant de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

GROOTJANS (Engelbert),  chapelain  de  Saint-Jacques 
d'Anvers déporté: 12 prairial an VI*.

GROS (Pierre), adjudant major vétéran de l'armée d'Italie 
nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e à  Aix  [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.

LE GROS FRANÇOIS,  pseudonyme  du  chef  de  brigands 
LALIVRÉE (François).

GROSCASSAND-DORIMOND (Jean-Marie), commissaire central 
de l'Ain élu aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI.

GROSDEVEAUX,  commissaire  municipal  de  Saint-Mathieu 
(Haute-Vienne), démission: 18 germinal an VI*.

GROSJEAN,  nommé  commissaire  municipal  de  Passavant 
(Doubs): 21 messidor an VI*.

GROSJEAN,  procès au tribunal civil de la Haute-Saône en 
renvoi du juge de paix de Noroy avec Ruffier sur la 
propriété  d'un  bien  national  provenant  de  l'émigré 
Salive, renvoi devant l'administration: 8 prairial an VI.

GROSJEAN (Gabriel), 1er lieutenant au 7e d'artillerie à cheval 
confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

GROSJEAN (Louis-Honoré), enseigne non entretenu nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

GROSPOSTE (Jean-Baptiste),  de  Lamarche  (Vosges), 
septuagénaire,  ex-directeur  des  vivres  d'Aix  [-en-
Provence],  émigré  des  Bouches-du-Rhône  radié:  23 
messidor an VI.

GROSS, forgeron de mines d'asphalte, exempté de service 
militaire à la demande de Reubell: 24 floréal an VI.

GROVEL (Sébastien), récollet à Tongres (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

GROZIEUX-LA GUÉRENNE (Jean), officier de santé à Chilleurs 
(Loiret),  émigré  radié  provisoirement  dans  l'Allier, 
radié: 3 germinal an VI.

GROZO, maréchal des logis au 1er carabiniers promu sous-
lieutenant: 17 prairial an VI*.

GRUAU,  capitaine  à  la  3e ½-brigade  légère  en  poste  à 
Cherbourg: 18 floréal an VI.

Gruchet [-Saint-Siméon]  (Seine-Inférieure).  Agent 
municipal incivique, Crignard, destitué: 7 messidor an 
VI.

GRUEL (Louis-Alexandre-Auguste), prêtre d'Exmes (Orne) 
âgé de quatre-vingts ans, émigré radié: 7 messidor an 
VI.

GRUET (Jacques),  ex-capitaine,  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 25 floréal an VI*.

GRULOOS,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Audenarde  (Escaut)  élu  administrateur  central:  3 
floréal an VI.

Grumesnil (Seine-Inférieure).  Agent  municipal, 
Boulenger, destitué et jugé pour héberger un déserteur: 
13 messidor an VI.

GRUYETTERS (François),  prêtre  d'Anvers  déporté:  12 
prairial an VI*.

GSELL (Henri), de Marseille, ancien capitaine au régiment 
de Salis-Grisons, nommé inspecteur du droit de passe 
des Bouches-du-Rhône: 2 prairial an VI.
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Guadeloupe. Agent du Directoire, Desfourneaux (Edme-
Étienne  Borne  des  Fourneaux,  dit),  général  de 
division,  nommé  agent  particulier  du  Directoire, 
remplaçant  Hugues (Victor)  et  Lebas: 17  prairial  an 
VI; agents du Directoire, arrêté de l'an V sur la prise 
du  navire  suédois  le  Hedwig,  capitaine  Magnus 
Anderson,  par l'aviso  le Rieuzy,  annulation et  renvoi 
de l'affaire devant le tribunal civil de la Guadeloupe: 
29  messidor  an  VI.  Armée,  Aubert,  ex-adjudant 
général: 24 germinal an VI; Tartanson (Germain), de 
Paris,  lieutenant  de  chasseurs  de  la  Martinique,  fait 
prisonnier  de  guerre  par  les  Britanniques  à  la 
Guadeloupe,  nommé inspecteur du droit  de passe de 
l'Ourthe:  22  floréal  an  VI.  Chasseurs  de  la  -,  voir: 
Chasseurs.  Colons  de  la  -  déportés  par  les 
Britanniques, certificats: 24 germinal an VI. Députés, 
voir:  Dupuch  (Élie-Louis),  Anciens,  Lion  (Pierre-
Joseph),  Cinq-Cents.  Baco  de  La  Chapelle  (René-
Gaston),  ex-maire  de  Nantes,  constituant,  agent  du 
gouvernement à l'île de France et à la Réunion en l'an 
II, ex-député de la Loire-Inférieure aux Cinq-Cents, et 
Peytes  de  Moncabrié  (Joseph-Saturnin  de?),  ex-
capitaine  de  vaisseau  ayant  servi  à  Saint-Domingue, 
candidats en Guadeloupe: 13 floréal an VI.

-  Ancien  Régime.  Baqui  (Alexandre-Elzéar,  comte 
d'Arbaud  de  ),  gouverneur,  1777,  Clugny  (Nicolas-
Gabriel-Marc-Antoine,  baron  de),  gouverneur  et 
commandant  général,  1785,  Foulquier  (Joseph-
François,  baron  de  La  Bastide),  intendant,  1785,  et 
Thomassin (Louis de), intendant, 1777: 24 germinal an 
VI.

GUADET,  de  Saint-Émilion  (Gironde),  frère  du 
conventionnel Marguerite-Élie, chef de brigade ayant 
servi à Saint-Domingue, nommé inspecteur du droit de 
passe de la Gironde: 2 prairial an VI.

GUAY,  sous-lieutenant  au  8e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

GUBERT (Hyacinthe) aîné, nommé commissaire municipal 
de Carpentras: 1er germinal an VI*.

GUCHAN (Pierre), député sortant des Hautes-Pyrénées aux 
Anciens, élu aux Cinq-Cents invalidé en floréal an VI. 
P.  Guchan,  représentant  du  Peuple  membre  du  
Conseil des Anciens à ses concitoyens du département  
des  Hautes-Pyrénées,  25  pluviôse  an  6,  Paris, 
Baudouin, imprimeur du Corps législatif, 14 pages: 25 
germinal an VI.

GUDIN ou  GUDIN-VALLERIN (voir  tome  X),  nommé 
commissaire  municipal  d'Aunay (Nièvre):  23  prairial 
an VI*.

Le Gué [-de-Velluire] (Vendée). Assemblée primaire, an 
VI, juge de paix, message aux Cinq-Cents: 4 prairial 
an VI.

Guébestroff (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Agent  municipal, 
Adam,  fanatique,  destitué  et  réélu,  destitué:  19 
messidor an VI.

GUEDET (Claude), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

GUÉDON, capitaine confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an 
IV: 23 prairial an VI*.

Guégon (Morbihan).  Commissaire  municipal,  Soyer, 
nomination: 1er prairial an VI.

GUENADY,  lieutenant  au  3e de  cavalerie  décédé:  27 
germinal an VI*.

GUÉNARD, sous-lieutenant réformé à la suite de la 109e ½-
brigade promu sous-lieutenant à la 100e par Moreau à 
l'armée de Rhin-et-Moselle,  confirmé: 3  germinal an 
VI*.

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

GUENIN (Joseph),  2e lieutenant  au  4e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an VI: 4 messidor an VI*.

Guenouville (Eure,  auj.:  Honguemare-Guenouville). 
Habitant, voir: Duramé (Jean-Marie).

Guérande (Loire-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Méresse  (Louis-Armand),  remplaçant  Chottard 
(Jacques-Marie), élu aux Cinq-Cents: 9 floréal an VI. 
Habitant, voir: Mouty dit Bogat (Joseph).

GUÉRARD,  commissaire  municipal  d'Honfleur  (Calvados) 
extra muros élu juge de paix: 2 floréal an VI*.

GUÉRARD (Jean-Adrien),  capitaine  de  la  compagnie 
franche  d'élite  d'Alençon  retiré  en  l'an  V,  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

La  Guerche [-sur-l'Aubois]  (Cher).  Commissaire 
municipal,  Cervois,  agent  municipal  de  Saint-
Germain-sur-l'Aubois,  remplaçant  Vachier-Lagrave, 
lié à des parents d'émigrés, destitué: 6 germinal an VI.

GUÉRENNE (GROZIEUX DE LA),  voir:  GROZIEUX-LA GUÉRENNE 
(Jean).

GUÉRET, capitaine confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an 
IV: 23 prairial an VI*.

Guéret (Creuse).  Commissaire  municipal,  Fillioux 
(Guillaume), nommé de nouveau, remplaçant Fayolle, 
ex-administrateur central, démissionnant: 18 germinal 
an  VI.  Prison,  Hérat  (Jean  d'),  prêtre  insoumis, 
sexagénaire, détenu: 22 floréal an VI.

Guérigny (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Gasque, 
remplaçant Dervaud, destitué: 23 prairial an VI.
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GUÉRIN,  administrateur  de  l'entreprise  des  étapes  et 
convois militaires: 14 floréal an VI.

GUÉRIN, capitaine au bataillon de la légion de la Moselle 
confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

GUÉRIN [(Joseph d'après un arrêté du 2 thermidor an VII, 
tome  IX)],  huissier,  commissaire  municipal  de 
Larochemillay (Nièvre) destitué: 23 prairial an VI*.

GUÉRIN, élu juge de paix de la division du Luxembourg de 
Paris en l'an VI, message des Cinq-Cents demandant 
des  renseignements  sur  les  circonstances  de  son 
élection: 14, 15 floréal, 18 prairial an VI.

GUÉRIN,  partage  de  bois  avec  la  Nation  à  Hériménil 
(Meurthe): 5 prairial an VI.

GUÉRIN (Honoré-Bruno), déporté de Russie pour refus de 
prêter  serment  à  l'impératrice,  enseigne  de  vaisseau 
embarqué sur  le Tonnant à Toulon promu lieutenant 
de vaisseau: 12 prairial an VI.

GUÉRIN (Jacques), assesseur du juge de paix de Vicherey 
(Vosges) nommé commissaire municipal: 14 messidor 
an VI*.

GUÉRINET, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

GUÉRIOT (Balthazar-Étienne-Joseph),  2e lieutenant  au  7e 

d'artillerie à cheval confirmé depuis l'an V: 4 messidor 
an VI*.

GUÉRIOT-SAINT-MARTIN (Nicolas-Louis), futur général, chef 
de brigade au 7e d'artillerie à cheval confirmé depuis 
l'an III: 4 messidor an VI.

GUERMEUR (Jacques-Tanguy-Marie),  ex-député  du 
Finistère  à  la  Convention  et  aux  Anciens,  substitut 
près  les  tribunaux  du  Finistère  nommé président  du 
tribunal criminel: 12 messidor an VI.

GUÉROULT,  capitaine et sous-lieutenant confirmés à la 48e 

½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

Guerquesalles (Orne).  Habitant,  voir:  Boctey (Nicolas-
Antoine).

Guerre.  Commissaire  des  guerres,  voir  à  ce  mot. 
Contributions  de  guerre,  voir:  Contributions.  De 
Vendée, voir à ce mot.

- Guerre de Sept Ans. Vidal (Vincent), blessé au siège de 
Mahon (à Minorque) en 1756: 25 prairial an VI.

-  Guerre d'Indépendance des États-Unis. Léger (Louis), 
blessé  à  la  bataille  de  Savannah  en  1779,  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI.

-  Guerre,  campagnes de 1793  et  de  l'an II,  voir  aussi: 
Quiberon  (expédition),  Lyon (siège),  Toulon  (siège), 
Vendée  (vendéen,  chouan).  Belgique,  Halleng 
(Albert),  de  Liège,  officier  de  chasseurs  réfugié  en 
France lors  de  l'évacuation  par  les Français,  nommé 
inspecteur du droit de passe de l'Ourthe: 22 floréal an 
VI;  Wirix  (Mathias),  augustin  de  Tirlemont  (Dyle), 
ayant  fait  engager  son  domestique  dans  l'armée 

autrichienne recrutée par  Charles de Pompoigne lors 
de la reprise des Pays-Bas par l'Autriche, déporté: 24 
germinal  an  VI.  Corse,  Mousnier  (Jean-Baptiste-
Anselme), enseigne non entretenu blessé aux sièges de 
Saint-Florent  et  de  Bastia,  nommé  lieutenant  de 
vaisseau:  26  floréal  an  VI.  Guadeloupe,  Tartanson 
(Germain),  de  Paris,  lieutenant  de  chasseurs  de  la 
Martinique,  fait  prisonnier  de  guerre  par  les 
Britanniques, nommé inspecteur du droit de passe de 
l'Ourthe: 22 floréal an VI.  Mayence, Boutin, chef du 
4e bataillon du Calvados, y ayant servi: 16 floréal an 
VI; Pinel (Vincent), du 1er bataillon de l'Ardèche, fait 
prisonnier de guerre pendant le siège: 2 prairial an VI. 
Meuse, Étain, La Place-Rongeras (Luc), émigré rentré 
pendant  l'invasion:  14  prairial  an  VI.  Mont-Blanc, 
Lanslebourg,  habitants,  épreuves  subies  pendant  la 
guerre: 25 floréal an VI.  Nord, Avesnes [-sur-Helpe], 
Brenu  (Simon),  de  Croissy  (Seine-et-Oise),  fait 
prisonnier  de  guerre  en  1793:  24  floréal  an  VI; 
Berlaimont, municipalité, président,  Carpentier,  ayant 
été mayeur de Pont-sur-Sambre pendant  l'occupation 
autrichienne:  17 messidor an VI;  le Cateau, Bricourt 
(Maximilien-François-Joseph), mercier et marchand de 
tabac,  magistrat  de  la  ville  pendant  l'occupation 
ennemie,  émigré  maintenu:  23  floréal  an  VI; 
Landrecies,  maisons  détruites  pendant  le  siège:  17 
germinal an VI. Pac (les trois fils de François du), de 
Rieucazé  (Haute-Garonne),  servant  dans  l'armée 
espagnole  depuis  vingt  ans,  embaucheurs  pour  le 
gouverneur du Val d'Aran pendant la guerre, émigrés 
maintenus:  7  floréal  an  VI.  Sainte-Lucie,  Pétorné 
(Jean-Baptiste),  ancien  membre  de  l'assemblée 
coloniale  prisonnier  de  guerre  en  Grande-Bretagne 
pendant  22  mois,  secours  en considération  d'un  prêt 
pour  la  solde  des  troupes  de la  colonie  en  1793:  9 
prairial an VI.  Toulon,  siège, Barbut,  de Pont-Saint-
Esprit (Gard), employé à l'armée d'Italie lors du siège, 
candidat inspecteur du droit de passe de Vaucluse: 2 
prairial an VI.

-  Guerre,  campagne  de  l'an  IV.  Expédition  d'Irlande, 
participant, voir: Mac Sheehy (Bernard), capitaine.

-  Guerre,  campagne  de  l'an  VI,  voir  aussi:  Égypte 
(expédition).

-  Guerre,  campagne  de  l'an  VI.  Colonies  françaises 
d'Amérique, défense, rapport à faire par le ministre de 
la Marine et  des Colonies  sur les moyens à tirer  du 
traité d'alliance avec l'Espagne: 25 messidor an VI.

- Guerre, campagne de l'an VI, Italie. Rapport du ministre 
de  la  Guerre  sur  la  défense  de  l'Italie  contre 
l'éventuelle  reprise  des  hostilités  par  l'Autriche:  14 
prairial an VI.

-  Guerre,  campagne  de  l'an  VI,  Grande-Bretagne,  voir 
aussi: Emprunt pour la descente en Angleterre, Marine 
de guerre (armée navale de Brest). Boulogne-sur-Mer, 
coupes de bois nationaux autour  de pour les travaux 
du  port  et  du  fort:  5  germinal  an  VI.  Coalition 
proposée  par  l'ambassadeur  britannique  en  Autriche 
avec  le  Danemark  et  la  Russie:  2  floréal  an  VI. 
Commission des Côtes de l'Océan, Marescot (Armand-
Samuel de), général, remplaçant Andréossy: 3 floréal 
an  VI.  Le  Croisic  (Loire-Inférieure),  corsaire  et  six 
frégates  britanniques  attaquant  des  chasse-marée 
transportant du vin pour la République repoussés par 
les troupes défendant la côte: 23 prairial an VI. Envoi 
de  Bonaparte  dans  la  décade  à  Brest  au 
commandement de l'armée d'Angleterre, arrêté envoyé 
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par le Directoire "aux quatre journalistes ordinaires": 
11  germinal  an  VI.  État  des  troupes  de  l'armée 
d'Angleterre à envoyer en renfort  à celles d'Helvétie, 
de  Mayence  et  du  Rhin,  le  Directoire  surséant  à  la 
descente  en  Angleterre:  6  floréal  an  VI.  Flotte 
britannique au large de Blankenberge (Lys): 8 prairial 
an VI. Flotte britannique en Méditerranée aperçue vers 
Mahon  aux  Baléares:  9  prairial  an  VI;,  rapport  du 
ministre de la Guerre sur l'apparition d'une: 7 messidor 
an VI. Le Havre, attaque britannique le 10 germinal: 
23 prairial an VI; les 4 et 5 prairial: 14 prairial an VI; 
Poupel,  commissaire  de  la  marine,  et  La  Bretèche, 
officier d'état-major,  ayant négligé de rendre  compte 
de signaux ayant averti l'ennemi de l'appareillage des 
corvettes  la  Confiance  et  le  Vésuve,  destitués:  19 
prairial an VI. Île de Gorée (Sénégal), défense contre 
une attaque britannique en frimaire an VI: 21 germinal 
an VI. Mac Sheehy (Bernard), né en Irlande, ancien de 
l'expédition  d'Irlande  de  l'an  IV,  capitaine  adjoint  à 
l'état-major  de  l'armée  d'Angleterre,  paiement  d'une 
mission  secrète:  15  germinal  an  VI.  Ostende, 
débarquement britannique: 2, 4, 6, 7, 12, 14 prairial an 
VI; message aux Cinq-Cents sur la victoire contre les 
Britanniques et demandant des sanctions contre ceux 
qui se prononcent pour l'ennemi lors d'une attaque: 5 
prairial an VI; loi du 21 prairial an VI les traduisant en 
conseil  de  guerre  pour  crime  d'espionnage  ou 
d'embauchage: 21 prairial an VI; loi du 7 prairial an 
VI  portant  que  les  soldats  ayant  vaincu  les 
Britanniques à Ostende ont bien mérité de la Patrie: 8 
prairial an VI; rapport du ministre sur les pièces reçues 
du commandant de la place d'Ostende: 14 prairial an 
VI; vente de bateaux de débarquement abandonnés par 
les Britanniques près d'Ostende au profit des troupes 
du  général  Championnet  comme butin  ordinaire:  16 
messidor  an  VI.  Irlande,  important  soulèvement 
annoncé par des pêcheurs britanniques à un capitaine 
de navire prussien au large de Plymouth: 8 messidor 
an  VI.  Ports  des  côtes  du  Havre  à  Flessingue, 
autorisation aux commandants des divisions militaires 
de  les  mettre  en état  de  siège à cause du  risque de 
débarquement  britannique:  4  prairial  an VI.  Ports  et 
côtes,  sûreté,  mesures  prises  par  le  ministre  de  la 
Guerre: 5 prairial an VI. Ports et communes des côtes 
de la Manche du Havre à l'embouchure de la Vilaine, 
état de siège, général en chef de l'armée d'Angleterre 
autorisé à le prononcer: 23 messidor an VI. Renforts 
dans  la  13e division  militaire  après  les  attaques 
britanniques contre Belle-Île: 15 messidor an VI.

- Guerre, campagne de l'an VI, Portugal.  Instructions à 
Truguet,  ambassadeur  en  Espagne,  sur  la  future 
exigence  française  de  participation  de  l'Espagne  à 
l'expédition  préparée  en  Méditerranée  contre  le 
Portugal: 2 germinal an VI. Armée de Portugal, plan 
d'organisation, ordre au ministre de le présenter sous 
trois jours, arrêté envoyé par le Directoire "aux quatre 
journalistes ordinaires": 11 germinal an VI.

-  Guerre,  campagne  de  l'an  VI,  Suisse.  Campagne  de 
Schauenburg contre les fanatiques ayant pris Lucerne, 
qu'il  a  mis  en  fuite,  prise  de  la  vierge  noire 
d'Einsiedeln, suivie de l'acceptation de la constitution 
helvétique  par  les  cantons  de  Glaris  et  de  Schwytz, 

rapport du ministre de la Guerre: 19 floréal an VI. 3e 

½-brigade, Berthaud et Jardot, lieutenants, jugés pour 
pillages lors de la prise de Soleure: 3, 27 floréal an VI. 
Promotion  militaires  après  la  campagne:  3,  25 
germinal an VI. Rapports du ministre de la Guerre sur 
de  nouveaux  succès  de  Schauenburg:  25  floréal,  5 
prairial  an  VI.  Soumission  des  cantons  de  Glaris, 
Unterwald, Uri, Schwytz, et Zoug et des pays de Saint-
Gall et de Sargans: 5 prairial an VI. Reprise de Sion 
sur les insurgés du Valais: 5 prairial an VI; excès de 
l'armée française lors de la reprise, ordre à Mengaud 
de les sanctionner: 12 prairial an VI.

-  Dépôt  général  de  la  Guerre.  Directeur,  voir:  Ernouf 
(Jean-Augustin).  Cartes  des  Pays-Bas  de  Ferraris, 
planches  trouvées  à  Bruxelles,  remises  à  ce  dépôt 
suivant un décret de la Convention du 21 septembre 
1793,  puis  transférées  au  ministère  de  l'Intérieurpar 
l'arrêté du Directoire du 22 floréal an V réformant ce 
dépôt, ordre au ministre de la Guerre de les retrouver: 
21 germinal an VI; planches de la carte de France de 
Cassini et de celle de Belgique de Ferraris, transfert à 
ce dépôt:  17  prairial  an VI.  Voyage de La Pérouse, 
dépôt d'un exemplaire à ce dépôt: 24 germinal an VI.

- Prisonniers de guerre. Instructions à Niou, commissaire 
français  pour  l'échange des prisonniers  de guerre  en 
Grande-Bretagne: 5 prairial, 3 messidor an VI.

- Prisonniers de guerre britanniques en France. Boulland, 
commissaire municipal d'Orléans, destitué à cause du 
manque  de  surveillance  des  prisonniers  de  guerre 
britanniques  à  Orléans:  22  messidor  an  VI.  Collins, 
chirurgien  des  prisonniers  de  guerre  britanniques  à 
Orléans,  et  Fisher,  secrétaire de l'agent de la marine 
britannique  à  Paris,  prévenus  de  complot  tendant  à 
l'évasion  de  prisonniers,  renvoi  en  Grande-Bretagne 
par  Gravelines  (Nord):  18  prairial  an  VI.  England, 
major  général,  autorisé  à  rester  sur  parole  dans  la 
citadelle de Lille: 15 germinal an VI.  Fontainebleau, 
dépôt des prisonniers de guerre britanniques, Argence 
(d'),  commandant,  complice  de  tentative  d'évasion, 
destitué:  29  floréal  an  VI.  Mariés  en  France  ou 
employés  à  l'agriculture,  aux  arts  et  au  commerce, 
exemptés  de  l'arrêté  du  23  ventôse  an  VI  les 
incarcérant dans l'Aisne, le Loiret, en Seine-et-Marne 
et en Seine-et-Oise: 27 germinal an VI. Employés dans 
les manufactures nationales, obligation de les déclarer 
aux  commissaires  municipaux:  7  floréal  an  VI. 
Espoiller, adjudant-major au régiment d'York, autorisé 
à rester sur parole au château de Ham: idem. Détenus 
dans l'Aisne, le Loiret, en Seine-et-Marne et en Seine-
et-Oise,  détails  d'administration  les  concernant 
attribués aux commissaires centraux: idem. Prisonniers 
britanniques  après  le  débarquement  près  d'Ostende, 
envoi à la citadelle de Lille et au fort de Scarpe près 
Douai:  2  prairial  an VI.  Smith  (William-Sydney,  dit 
Sydney Smith), futur amiral britannique, commodore, 
prisonnier de guerre évadé: 3 messidor an VI.

-  Prisonniers  de guerre français,  voir:  Blois  (François), 
Brenu  (Simon),  Estienne-Monplaisir  (Balthazar  d'), 
Fontenelle,  Kernell  (Lubin),  Pétorné  (Jean-Baptiste), 
Pinel (Vincent), Rellot (Roch-Nicolas), Renaud (Jean), 
Saint-Cricq (Jean),  Sargeois  (Paul),  Stamm (Daniel). 
Geoffroy, sous-ingénieur de la marine capturé par les 
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Britanniques en revenant de mission à Alger, secours: 
29 messidor an VI. En Allemagne, Houx, capitaine au 
16e chasseurs  à  cheval  mort  prisonnier  de  guerre  à 
Mayence le 20 vendémiaire an V, secours à sa veuve: 
29  floréal  an  VI.  En  Espagne,  voir:  Auvergne 
(Antoine-Colombe-François d'),  fils.  Français retenus 
en  captivité  par  les  Prussiens  lors  de  la  chute  de 
Mayence, arriérés de traitement: 25 germinal an VI.

-  Prisonniers  de  guerre  français  en  Grande-Bretagne, 
arrêtés de distribution de fonds: 3, 15, 23 germinal, 13 
prairial  an  VI.  Bourdon  de  Vatry  (Marc-Antoine), 
futur  ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies, 
commissaire pour l'échange des prisonniers de guerre 
nommé agent  maritime à  Anvers:  17  prairial  an  VI. 
Fort d'Ennemont à Carteret (Manche, auj.: Barneville-
Carteret),  Lemettais  (Jean-François,  dit  Rivière), 
sergent de canonniers ayant sauvé de la noyade cinq 
prisonniers  de  guerre  français  évadés,  nommé sous-
lieutenant d'infanterie: 15 floréal an VI. Montant des 
sommes à remettre chaque décade par le ministre des 
Finances à celui de la Marine et des Colonies pour les 
-:  29  germinal  an  VI.  Niou  (Joseph),  nommé 
commissaire pour leur échange, instructions: 5 prairial 
an VI. Prêt pour l'entretien des prisonniers de guerre 
en  Grande-Bretagne  par  Lubbert  fils,  financier  de 
Bordeaux, approbation: 15 germinal an VI. Tartanson 
(Germain),  de  Paris,  lieutenant  de  chasseurs  de  la 
Martinique,  fait  prisonnier  de  guerre  par  les 
Britanniques à la Guadeloupe,  nommé inspecteur  du 
droit de passe de l'Ourthe: 22 floréal an VI.

Le Guerrier, bateau de guerre désigné pour l'expédition 
d'Égypte, Trulet (Timothée), commandant: 7 germinal 
an VI.

GUERRIER (Jean-Baptiste), nommé capitaine de vétérans en 
2e: 27 prairial an VI*.

GUÉRY,  sous-lieutenant  au  8e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

GUESNON-BONNEUIL (Nicolas-Cyrille), de Saint-Leu (Seine-
et-Oise),  émigré  radié  provisoirement  en  Gironde, 
radié: 3 germinal an VI.

GUET,  sous-lieutenant  vétéran de l'armée d'Italie nommé 
lieutenant  de  vétérans en 2e à  Clermont-Ferrand:  29 
germinal an VI*.

GUEU,  commissaire  municipal  de  Saint-Just  (Marne), 
démission: 1er prairial an VI*.

Gueux (Marne). Commissaire municipal, Huet (Bernard), 
ex-notaire  à  Jonchery,  remplaçant  Lemaître,  de 
Sézanne,  nommé  à  d'autres  fonctions  dans  l'Aube, 
candidat, Cornet, de Jonchery, ex-huissier à Paris: 1er 

prairial an VI.

GUEZET-LAVERGE,  administrateur  du  district  puis  greffier 
du tribunal correctionnel de Lassay (Mayenne) nommé 
suppléant au tribunal civil: 4 germinal an VI*.

GUEZNO (Joseph),  nommé  commissaire  municipal 
d'Audierne (Finistère): 1er germinal an VI*.

GUEZNO (Mathieu-Claude), député du Finistère aux Cinq-
Cents: idem.

GUFFROY (Armand-Benoît-Joseph), conventionnel du Pas-
de-Calais: 25 messidor an VI.

GUGLIELMI,  commissaire  municipal  provisoire  du  canton 
d'Ornano (Liamone) remplacé: 2 floréal an VI*.

GUIBAL, adjudant général à l'armée de Mayence. Adjoint, 
voir: Maignet (Louis-Charles-Grégoire).

GUIBOURD (Marie-Anne), veuve Jean-Baptiste  DUBREIL, de 
Châteaubriant  (Loire-Inférieure),  émigrée  radiée:  14 
prairial an VI.

GUICCIARDI, de Bormio, dans la Valteline (Italie), ministre 
de la Police cisalpin à conserver: 15 prairial an VI.

GUICCIARDI (Diego), député du département de l'Adda au 
Conseil des Anciens cisalpin: 4 germinal an VI.

GUICHARD,  administrateur  central  de  l'Yonne  nommé 
substitut du commissaire central pour les élections de 
l'an VI: 17 germinal an VI.

GUICHARD,  ex-officier  municipal  de  Savignac  [-les-
Églises] (Dordogne) condamné à rendre un fusil pris 
lors  du  désarmement  des  suspects,  annulation:  8 
germinal an VI.

GUICHARD (Jacques),  nommé  commissaire  municipal  de 
Marchenoir (Loir-et-Cher): 2 floréal an VI*.

GUICHARD (Jean-Baptiste), de Lons-le-Saunier, membre du 
comité de salut public du Jura en 1793, émigré radié 
provisoirement  par  le  district  de  Louhans,  radié:  7 
floréal an VI.

GUICHARDET, capitaine de gendarmerie en Saône-et-Loire, 
ex-commissaire  municipal  de  Bois-Sainte-Marie:  2 
floréal an VI.

GUICHE (DE LA -  DE SÉVIGNAN),  voir: LAGUICHE (Charles-
Amable, ou Amable-Charles LAGUICHE DE SÉVIGNAN).

Guiche (Basses-Pyrénées). Habitant, voir: Ducamp (Jean-
Baptiste).

GUICHOT,  nommé  commissaire  municipal  de  Gaillac-
Toulza (Haute-Garonne): 4 messidor an VI*.

GUIDAL, chef du 10e bataillon du Var confirmé à la 30e ½-
brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

GUIEU,  instituteur  à  Tournus  (Saône-et-Loire), 
commissaire municipal, démission: 12 prairial an VI*.

GUIGNACE (Pierre),  fils  du  directeur  des mouvements du 
port de Brest, lieutenant de vaisseau nommé capitaine: 
13 messidor an VI*.

GUIGNON, lieutenant au 1er bataillon de la Somme confirmé 
à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.
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GUIGNOT (Jean-Étienne),  capitaine  quartier-maître 
trésorier au 4e d'artillerie à pied confirmé depuis l'an II: 
4 messidor an VI*.

GUILBEAUD, sous-lieutenant au 6e bataillon de la Charente-
Inférieure  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

GUILBERT (Paul-Jean-François),  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

GUILBERT (Robert),  capitaine  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e à  Chalon-sur-
Saône: 29 germinal an VI*.

GUILHEMON (Jean-Fidèle),  nommé lieutenant  de  vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI*.

GUILIER (Noël-Alexandre-Nicolas) père, de Rouen, émigré 
inscrit par erreur dans le Calvados, radié: 24 prairial 
an VI.

GUILLARD dit  KERSOSIE (Joachim-René-Mathias),  de 
Lahaye (Finistère,  commune d'Huelgoat),  émigré des 
Côtes-du-Nord radié: 13 germinal an VI.

GUILLAUME,  capitaine  à  la  suite  de  la  19e ½-brigade 
réintégré: 17 germinal an VI*.

GUILLAUME jeune,  notaire  à  Paris,  acte  d'échange  des 
terrains des frères Jean-Baptiste et Pierre Payen, réunis 
au  Muséum:  5  prairial  an  VI;  de  la  maison  de 
Versailles de la citoyenne Sémonin contre la ferme de 
Vélizy: 9 prairial an VI.

GUILLAUME, lieutenant au 3e bataillon des Ardennes, brevet 
à la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

GUILLAUME, sous-lieutenant au 1er bataillon des Amis-de-
la-République confirmé à la 64e ½-brigade de bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

GUILLAUME (Dominique-Ennemond),  capitaine  au  6e 

bataillon de Paris nommé capitaine de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

GUILLAUME (Henri et Jean), vicaire d'Heythuysen et prêtre 
à Gingelom (Meuse-Inférieure) déportés: 12 messidor 
an VI*.

GUILLAUME (Jean-Nicolas), capitaine à la légion de police 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Le Guillaume-Tell, corsaire français, capitaine Sivory, an 
V: 6 floréal an VI.

GUILLAUMOT, directeur de la manufacture des Gobelins: 19 
germinal an VI.

GUILLE, notaire, nommé commissaire municipal de Saint-
Jean-de-Maurienne (Mont-Blanc): 8 messidor an VI.

GUILLEBERT, adjoint du génie à Calais, royaliste, membre 
d'une société donnant des bals,  destitué: 3 floréal an 
VI.

GUILLEMAIN (François-Joseph),  capucin,  vicaire  d'Athose 
(Doubs) déporté: 22 floréal an VI*.

GUILLEMARDET (Ferdinand-Pierre-Dorothée),  député 
sortant de Saône-et-Loire aux Cinq-Cents: 12 prairial 
an VI. Nommé ambassadeur en Espagne: 1er prairial an 
VI; lettres de créance: 14 prairial an VI; ambassadeur: 
19 prairial an VI.

GUILLEMAUT, femme DURAMÉ, voir: DURAMÉ (Jean-Marie).

GUILLEMEAU-SAINT-SOUPLET (Alexandre-François),  émigré 
de  la  Seine  usant  de  faux  certificats,  maintenu:  3 
floréal an VI.

GUILLEMET,  de  Chartres,  nommé commissaire  municipal 
de Senonches: 4 messidor an VI*.

GUILLEMET (Jean-Pierre),  futur général,  capitaine aide de 
camp de Brune promu chef d'escadron: 23 germinal an 
VI; chef d'escadron au 1er hussards, brevet: 8 floréal an 
VI*.

GUILLEMIN,  promu  capitaine  de  1ère classe  commandant 
particulier de l'île de Gorée (Sénégal) après sa défense 
contre les Britanniques en frimaire an VI: 21 germinal 
an VI.

GUILLEMIN,  curé  de  Moulins  (Meuse)  élu  juge  de  paix 
d'Inor par intrigue: 8 prairial an VI.

GUILLEMIN (Gilles) aîné, de Montchaton (Manche) nommé 
commissaire  municipal  de  Montmartin-sur-Mer:  19 
floréal an VI*.

GUILLEMINOT,  lieutenant  à  la  61e ½-brigade,  adjoint  aux 
adjudants généraux, candidat capitaine à la même: 8*, 
9 messidor an VI*; capitaine d'infanterie, brevet pour 
tenir rang: 24 floréal an VI*.

GUILLEMONT,  capitaine à la 21e ½-brigade, démission,  an 
V: 27 germinal an VI*.

GUILLEMOT (Emmanuel-Aimé),  homme  de  loi  à  Douai, 
émigré  soi-disant  fédéraliste,  ayant  pris  une  patente 
pour  se  faire  passer  pour  négociant,  maintenu:  3 
messidor an VI.

GUILLEMOT (Jean), député de la Côte-d'Or aux Cinq-Cents: 
15 prairial an VI.

GUILLERIN (Charles), émigré radié: 13 messidor an VI.

GUILLERMAIN (Antoine),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Louhans  nommé  de  nouveau,  ex-commissaire 
municipal de Saint-Usuge: 14 messidor an VI.
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GUILLERMÉ (Jean-Pierre),  sous-lieutenant  au  3e bataillon 
des Chasseurs belges nommé lieutenant de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI.

GUILLET (Pierre-Charles-François),  de  Dreux,  émigré  de 
l'Eure radié: 7 messidor an VI.

GUILLIER-LATOUCHE,  commissaire  municipal  d'Angers 
décédé: 9 floréal an VI*.

GUILLIER-MONTCHANOIS ou  SAINT-GUILLIER-MONTCHAMOIS 
[commissaire  municipal  de  Moulins-Engilbert] 
(Nièvre),  administrateur  central  nommé de  nouveau: 
22 germinal an VI.

GUILLIEU (Louis),  commissaire  municipal  de  Pervijze 
(Lys) muté à Meulebeke pour raison de santé à cause 
des marais: 15 prairial an VI.

GUILLIUS dit LACROIX (Jean-Baptiste), de Bitche (Moselle), 
professeur de français à Vienne rentré en 1792 avec le 
polonais Levouversey, son élève, accusateur public du 
tribunal  militaire  de  l'armée  de  la  Moselle  à 
Sarreguemines  puis  juge  au  tribunal  du  district  de 
Bitche,  dénoncé  en  l'an  II  par  Lhuillier,  commis-
greffier  du  tribunal  de  celui  de  Sarreguemines  et 
acquitté par le Tribunal révolutionnaire, émigré radié: 
3 germinal an VI.

GUILLON (MESME-), voir: MESME-GUILLON (François).

GUILLOT,  capitaine  au  6e bataillon  de  la  Charente-
Inférieure  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

GUILLOT,  chef  de  brigade  d'infanterie,  brevet  pour  tenir 
rang: 24 floréal an VI*.

GUILLOT, veuve MAILLARD (citoyenne), nourrice du dernier 
roi des Français, pension, liquidation: 12 floréal an VI.

GUILLOT (Abel-Joseph), chef de brigade surnuméraire à la 
85e ½-brigade  promu  par  Bonaparte,  confirmé:  27 
germinal an VI.

GUILLOT (François-Gilles),  général  de  brigade,  remis  en 
activité à l'armée d'Angleterre: 3 germinal an VI.

GUILLOT (IBLÉ-), voir: IBLÉ-GUILLOT.

GUILLOT (Louis  et  Philippe),  frères,  de  Cæn,  émigrés 
radiés: 23 prairial an VI.

GUILLOU (Gabriel-Guillaume),  administrateur  du  district 
de  Pontrieux  (Côtes-du-Nord),  ex-président  de  la 
municipalité  de  Lézardrieux  nommé  commissaire 
municipal: 8 messidor an VI.

GUILMIN (Pierre),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Aix [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.

GUIMBERTEAU,  capitaine  au 15e bataillon  de la formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

GUIMBERTEAU (Félix),  frère  du  député  Jean,  nommé 
inspecteur du droit de passe du Nord: 16 floréal an VI.

GUIMBERTEAU (Jean),  député  de  la  Charente  aux  Cinq-
Cents: 16 floréal an VI.

Guinguette, voir: Café.

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,  résident  de 
France près les Grisons, élu de la Côte-d'Or aux Cinq-
Cents en germinal an VI, invité à rester à son poste de 
résident:  27  prairial  an  VI.  Propositions  sur  les 
Grisons écartées par Schauenburg et le Directoire: 28 
messidor an VI.

GUIRAIL,  commissaire  municipal  d'Oloron  (Basses-
Pyrénées) nommé administrateur central: 24 floréal an 
VI*;  commissaire  municipal  d'Aramits  remplacé:  14 
messidor an VI.

Guise (Aisne,  nom  révolutionnaire:  Réunion-sur-Oise). 
Habitant,  Launois  (Louis-Godefroi-Henri),  frère  du 
député  Jean-Barthélemy,  capitaine  de  la  garde 
constitutionnelle  du  Roi  en  1791,  émigré  radié 
provisoirement par le district de Vervins, usant de faux 
certificats, maintenu: 7 floréal an VI.

GUITHIENNE,  commissaire  municipal  de  Waldwisse 
(Moselle), démission: 15 prairial an VI*.

Guitrancourt (Seine-et-Oise). Racine, prêtre déporté: 16 
germinal an VI*.

Guîtres (Gironde).  Commissaire  municipal,  Loiseau 
(Pierre), remplaçant Degrange-Tauzin, démissionnant: 
18 germinal an VI.

GUITTIER,  commissaire  municipal  de  Mamers  (Sarthe) 
intra muros destitué: 26 germinal an VI*.

GUITTON (Claude),  sous-lieutenant  au 5e dragons  promu 
par Bonaparte, an V, confirmé: 23 messidor an VI*.

GUIZOL (Jean-Baptiste),  député  d'Indre-et-Loire  aux 
Anciens: 18 prairial an VI.

GUMY (Pierre),  nommé lieutenant  de vétérans en 2e:  25 
prairial an VI*.

GURDELER,  sous-lieutenant à la 37e ½-brigade, brevet: 26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

GURGE (Charles-Sébastien),  lieutenant  de  gendarmerie 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

GUTLEBERT (Laurent), capitaine vétéran de l'armée d'Italie 
nommé capitaine de vétérans en 2e dans le Bas-Rhin: 
29 germinal an VI*.

GUY (Claude-Étienne),  2e capitaine  au  7e d'artillerie  à 
cheval confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.
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GUY (Laurent-Augustin),  employé  à  la  manufacture 
d'armes  de  Saint-Laurent  [-en-Grandvaux]  (Jura), 
exempté de service militaire: 24 floréal an VI.

GUY (Michel), général de brigade, traitement de réforme: 
3 floréal an VI.

Guyane (Amérique du  Sud,  département  français),  voir 
aussi:  Cayenne.  Déportés,  voir:  Coup d'État  du Dix-
Huit  Fructidor,  Prêtres  déportés.  Girard  (Léonard), 
enseigne  de  vaisseau,  destitué  pour  insubordination 
envers Jeannet-Oudin, commissaire du Directoire dans 
la colonie: 26 prairial an VI. Jeannet-Oudin (Georges-
Nicolas), cousin germain de Danton, commissaire du 
pouvoir exécutif dont les pouvoirs avaient expiré le 4 
thermidor an V, nécessité de le remplacer: 13 floréal 
an VI; remplacé par Burnel (Étienne-Laurent-Pierre): 
13  prairial  an  VI.  Rivière  (François),  enseigne  de 
vaisseau  ayant  commandé la  corvette  la  Chevrette à 
Cayenne, acquitté de déprédations à des marchandises 
provenant  de  prises,  démission:  4  messidor  an  VI. 
Sonnini  (Charles-Sigisbert),  candidat  en  Guyane 
recommandé par François de Neufchâteau: 13 floréal 
an VI.

Guyans-lès-Durnes (Doubs,  auj.:  Guyans-Durnes). 
Émourgeon (Pierre-Paul), prêtre déporté: 22 floréal an 
VI*.

GUYARDIN (Louis),  constituant  et  conventionnel  de  la 
Haute-Marne nommé président du tribunal criminel le 
29 pluvôse an VI, commissaire municipal de Langres 
remplacé: 1er germinal an VI.

GUYET-LAPRADE, commissaire municipal de Meilhan (Lot-
et-Garonne) élu juge de paix: 9 floréal an VI*.

GUYON,  agent  municipal  de  Lescheroux  (Ain)  nommé 
commissaire municipal de Saint-Trivier-de-Courtes: 1er 

prairial an VI*.

GUYON, directeur de l'Enregistrement et des Domaines au 
ministère des Finances: 18 prairial an VI.

GUYON,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Ribagnac 
(Dordogne)  nommé  commissaire  municipal:  18 
prairial an VI*.

GUYOT (Edme-Philippe),  notaire  à  Troyes,  prétendu 
victime de la Terreur, émigré maintenu: 23 floréal an 
VI.

GUYOT (Michel-Pierre),  propriétaire  de  la  maison  de 
Castries, rue de Varennes, occupée par le ministère de 
la Guerre, échangée contre les maisons de l'Université, 
au  coin  de  la  rue  du  Bac,  et  des  Feuillantines,  rue 
Saint-Jacques: 15 prairial an VI.

GUYOT (Pierre), commissaire près le tribunal correctionnel 
de Mende élu aux Cinq-Cents: 28 prairial an VI.

GUYOT-DESHERBIERS (Claude-Antoine), chef de la division 
civile du ministère de la Justice, élu de la Seine aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VI.  Sur  les  opérations  de 
l'assemblée  électorale  de  la  Seine,  J[ean]  Gratiot, 
imprimeur,  15  pages,  s.d.  [an  VI]:  7  floréal  an  VI. 
Famille, voir: Daret (Jean-Baptiste), son beau-frère.

GUYTE,  ex-juge  de  paix  de  Callian  (Var)  tué  par  des 
brigands la nuit du 10 au 11 floréal: 19 messidor an 
VI.

GUYTON-MORVEAU (Louis-Bernard GUYTON, dit), député de 
la  Côte-d'Or  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
directeur  de  l'École  polytechnique.  Boulets  de  son 
invention, essai: 15 prairial an VI.

Gy (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Nique  (Charles-
François), notaire.

GYÉMARD (Charles-Dominique),  du  Sap-Mêle  (Orne), 
émigré radié: 27 prairial an VI.

H
HAAS,  sous-lieutenant  au  bataillon  de  la  légion  de  la 

Moselle confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis l'an 
III: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Habay-la-Neuve (Belgique,  province  de  Luxembourg, 
alors:  Forêts,  auj.:  Habay).  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Montainville,  permutant  avec Bœhmer, 
muté  à  Bitburg:  18  floréal  an  VI;  procédure  contre 
Henry  (Henri-Philippe),  juge  de  paix  d'Étalle,  pour 
avoir  fait  libérer  le  prêtre  déporté  Marc  Pronse, 
cassation  pour  admission  de  citoyens  étrangers  à 
l'arrondissement du tribunal comme membres du jury 
d'accusation: 4 floréal an VI.

HABERSETZER (Philippe),  sous-lieutenant  vétéran  de 
l'armée  d'Italie  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e 

dans le Haut-Rhin: 29 germinal an VI*.

Habillement (des troupes). Delpont, entrepreneur général: 
25  germinal  an  VI.  Philippart  (Henri),  de  Mormant 
(Seine-et-Marne),  tailleur  au  2e bataillon  de  ce 
département exempté de service militaire: 24 floréal an 
VI.  Seine-Inférieure,  Rouen,  monastère  Saint-Louis 
affecté au magasin d'-: 9 messidor an VI.

HABSBOURG (l'archiduc  Ferdinand  DE).  Zanca,  négociant, 
son ami, député du département de l'Olonna au Grand 
Conseil cisalpin: 4 germinal an VI.

Habsheim (Haut-Rhin).  Poste,  bureau,  suppression:  29 
germinal an VI.

HACHETTE,  de  Vertus  (Marne),  candidat  administrateur 
central: 14 prairial an VI*.

HACHIN, sous-lieutenant  à  la  144e ½-brigade  ancienne, 
brevet à la 52e de bataille depuis l'an V: 26 germinal 
an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.
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HAFFNER (Jean-Georges),  boulanger  à  Colmar  parti  se 
perfectionner à Bâle en 1792, émigré radié: 6 prairial 
an VI.

Hagen (Moselle).  Bois communaux,  vente pour  réparer 
des chemins: 5 messidor an VI.

Haguenau (Bas-Rhin). Habitant, Loyzon (Charles), agent 
des hôpitaux militaires, mis sous surveillance comme 
émigré par erreur, annulation et permission de garder 
chez  lui  son  oncle  Jean-Baptiste,  prêtre  infirme 
émigré, sous surveillance de la municipalité: 14 floréal 
an VI;  idem, nommé inspecteur du droit de passe du 
Bas-Rhin: 16 floréal an VI; voir: Fronhoffer (François-
Louis-Joseph),  et  sa  fille  Anne-Marie  Millien, 
Gougenheimer  (Jacob),  rabbin,  et  sa  femme  Sarah 
Weil,  Isenhofer,  émigré  rentré,  oncle  de  Kœbelé, 
substitut  près  les  tribunaux,  Place  militaire,  ex-
commandant temporaire, voir: Pirlot.

HAGUIAT, sous-lieutenant à la 8e ½-brigade légère, brevet: 
26 germinal an VI*.

Hainaut (province). De Belgique, voir aussi: département 
de Jemappes; Fondu, de Mons (Jemappes), ex-commis 
au conseil du -, nommé préposé au triage des titres du 
département:  22  prairial  an  VI*.  De  France, 
Carondelet-Noyelles  (Jean-Louis-Guislain),  né  à 
Noyelles [-sur-Selle] (Nord), soi-disant étranger mais 
ayant été membre de l'assemblée provinciale puis de la 
commission intermédiaire du -: 13 floréal an VI.

- Chasseurs du -, voir: Chasseurs.

Hainneville (Manche,  auj.:  Equeurdreville-Hainneville). 
Habitant, voir: Henry (Thomas).

HAIS (DE), voir: DEHAIS (André-Gauthier).

HALAUZIER,  nommé  capitaine  au  5e dragons,  an  IV 
confirmé: 27 germinal an VI*.

Haleine (Orne).  Habitant,  voir:  Le Tourneur  (François-
Michel).

Halen (Belgique,  Limbourg  alors:  Meuse-Inférieure). 
Vandermissen (L.), curé déporté: 12 messidor an VI*.

HALGAN (Emmanuel),  nommé enseigne  de  vaisseau  par 
Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an VI*.

Halle, voir: Foire (halle, marché).

Halle (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Vanhoorde  et 
Verhægen, prêtres déportés: 8 germinal an VI*.

HALLE (Boniface),  nommé  commissaire  municipal  de 
Fréville (Seine-Inférieure): 19 floréal an VI*.

Hallencourt (Somme). Commissaire municipal,  Legrand 
(Pierre),  d'Hocquincourt,  remplaçant  Miannay, 
ivrogne,  destitué,  candidat,  Boutilly  (Martin),  agent 
municipal d'Allery: 1er germinal an VI; Duval (Pierre-
François),  procureur-syndic  du  district  d'Abbeville, 
remplaçant Legrand, négligent, destitué: 21 prairial an 
VI.

HALLENG (Albert), de Liège, officier de chasseurs réfugié 
en  France  lors  de  l'évacuation  des  Français,  nommé 
inspecteur du droit de passe de l'Ourthe: 22 floréal an 
VI.

HALLEUX, prêtre du canton de Durbuy (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 28 messidor an VI*.

HALLOT (la veuve  D'),  voir: BROUILHET-LACARRIÈRE (Anne-
Marie-Madeleine, veuve).

HALMONT, lieutenant à la 78e ½-brigade, démission, an V: 
27 germinal an VI*.

Ham (Somme). Château, Espoiller,  prisonnier de guerre 
britannique,  adjudant-major  au  régiment  d'York, 
autorisé à y rester sur parole: 7 floréal an VI.

HAMAUX (Jean-François), enseigne non entretenu nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

Hambourg (Allemagne),  villes  hanséatiques. 
Ambassadeur  français,  Roberjot  (Claude),  ex-député, 
remplacé par Marragon (Jean-Baptiste),  ex-député de 
l'Aude aux Anciens: 11 prairial an VI. Émigrés à, voir: 
Didier  (Reine-Melchior),  veuve  de  Pierre  Boursier, 
négociant  à  Valenciennes,  Launoy  (Marie-Anne-
Désirée-Pauline  de,  divorcée  Anne-Henri 
Montmorency). Lagau, consul en Basse-Saxe résidant 
à -, rappelé et remplacé par Laumond (Jean-Charles-
Joseph):  26  prairial  an  VI.  Habitant,  voir:  Serres 
(Henri-Jacques-Georges).  Marchandises  britanniques 
dans  les  nouveaux  départements  français  de  la  rive 
gauche  du  Rhin,  délai  pour  leur  exportation  vers  -, 
prolongation:  8,  28  floréal  an  VI.  Navigation, 
l'Harmonia, navire hambourgeois, capitaine Sebelson, 
chargé  à  Charleston,  pris  par  le  corsaire  le 
Bougainville, de Saint-Malo: 4 messidor an VI.

HAMBY (Jean-Étienne),  marin à Quillebeuf (Eure),  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Caudebec  (Seine-
Inférieure), radié: 23 floréal an VI.

HAMCHELIN,  commissaire  municipal  de  Giffaumont 
(Marne) incapable, destitué: 1er prairial an VI*.

HAMEL (Jean-Baptiste-Vincent),  lieutenant  de 
gendarmerie nommé lieutenant  de vétérans en 2e:  25 
prairial an VI*.

HAMEL (Henri), vicaire à Geel (Deux-Nèthes) déporté: 12 
prairial an VI*.

HAMELAS (H.),  récollet  à  Tongres  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

HAMELIN, caution de Gallois, trésorier des invalides de la 
marine  et  caissier  des  gens  de  mer  et  des  prises  à 
Nantes en faillite: 15 floréal an VI*.

HAMELIN,  commissaire  municipal  provisoire  de  Saint-
Pardoux (Deux-Sèvres) confirmé: 11 germinal an VI*.
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HAMMIER (Victor),  commissaire  municipal  de  Lagrasse 
(Aude)  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  du 
département: 2 prairial an VI.

HAMOCHE, employé au ministère de l'Intérieur destitué par 
Bénézech,  candidat  commissaire  près  la  11e 

municipalité de Paris: 13 floréal an VI.

HAMON (Joseph-Pierre-Marie),  nommé  enseigne  de 
vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.

Comté  de  Hanau (ex-).  Bois  relevant  du  landgrave  de 
Darmstadt, réunis à la République et formant le canton 
de  Breidenbach  (Moselle),  usurpés  par  cette 
municipalité  et  celle  de  Bitche,  administration 
attribuée  à  l'agence  forestière  de  Sarreguemines:  11 
germinal an VI.

Hangest [-en-Santerre]  (Somme).  Commissaire 
municipal,  Ledieu,  chirurgien,  remplaçant  Magnier, 
exagéré puis équivoque, destitué: 1er germinal an VI.

Hannapes (Ardennes).  Bois  communaux,  vente  pour 
réparer des chemins, fontaines et ponts: 22 prairial an 
VI.

HANNEQUIN, lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an II: 23 prairial an VI*.

HANONVILLE (le  comte  D'),  de  la  Roche  près  Montmirail 
(Marne, peut-être: les Roises, commune de Bergères-
sous-Montmirail), émigré aux Pays-Bas autrichiens: 6 
prairial an VI.

Hannonville [-sous-les-Côtes]  (Meuse).  Enregistrement, 
Jacquot,  receveur  jugé  pour  faux  et  prévarications, 
destitué: 27 floréal an VI.

HAPPÆRS (Guillaume  et  Pierre-Jean),  prêtre  et  curé  de 
Montenaken (Meuse-Inférieure) déportés: 12 messidor 
an VI*.

HAPPART (Adrien-Philippe-Marie),  nommé lieutenant  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

HARANCHEPY (DUCHÊNE-), voir: DUCHÊNE-HARANCHEPY.

Haras.  Meurthe,  Rosières  [-aux-Salines],  Brisac,  de 
Lunéville, marché avec le ministère de l'Intérieur pour 
la nourriture des étalons:  23 floréal an VI.  Orne,  le 
Pin, Petit-Chauvin idem.

HARAU,  commissaire  principal  de  la  marine  à  Bayonne 
nommé ingénieur constructeur: 25 messidor an VI*.

HARBOULLIER,  sergent-major à la 72e ½-brigade, candidat 
sous-lieutenant  depuis  l'an  V:  8  messidor  an  VI*; 
nommé: 9 messidor an VI*.

Harchéchamp (Vosges).  Bois  communaux,  vente  pour 
reconstruire le pont: 9 prairial an VI.

HARDY,  sous-lieutenant  au  8e bataillon  de  la  Seine-
Inférieure  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

HARDY (Anastasie-Françoise,  femme  Charles-Blaise 
GAUTHIER), de Sens, émigrée radiée provisoirement par 
le district de Nogent-sur-Seine, radiée: 7 germinal an 
VI.

HARDY (Antoine-François),  député de la Seine-Inférieure 
aux Cinq-Cents: 7 germinal, 2, 8 prairial, 9 prairial an 
VI.

HARDY (Gaspard-Bernard  et  Jean-Guillaume  frères), 
inventeurs  de  machines  optiques  et  peintres  de 
Cologne, ayant déposé des œuvres au Muséum à Paris, 
jouissance gratuite d'une maison provenant du chapitre 
de Cologne: 4 messidor an VI.

HARDY (Guillaume-Nicolas),  greffier  du  tribunal  de 
commerce d'Alençon,  et  sa belle-mère  DUVAL (Anne-
Nicole),  morte  à  Alençon  en  l'an  III,  émigrés  de  la 
Mayenne, radiés: 7 floréal an VI.

HARDY (Jean), général destitué pour levée de frais de table 
dans les pays entre Meuse et Rhin et Rhin et Moselle, 
réintégré  et  devant  rendre  les  sommes perçues  pour 
pouvoir  toucher  leurs traitements:  6  germinal an VI. 
Aide de camp, voir: Vallin (Louis), futur général.

HARDY (Marie-Sulpice-Héracle), de Sens, émigrée radiée 
provisoirement  par  le  district  de  Nogent-sur-Seine, 
radiée: 7 germinal an VI.

HAREL,  capitaine à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 24 
floréal  an VI*; candidat  à l'ex-34e depuis  l'an IV:  8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

HAREL,  nommé inspecteur  du  droit  de  passe  en  Lot-et-
Garonne le 2 floréal, muté dans les Côtes-du-Nord: 8 
prairial an VI*; secours à titre d'avance: 27 prairial an 
VI*.

HAREL (Benjamin),  retiré  aux  Invalides,  émigré  radié 
provisoirement par le district de l'Aigle (Orne), radié: 
13 messidor an VI.

Harfleur (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Vauchel, remplaçant Giraud, refusant: 11 germinal an 
VI.

HARGON, capitaine à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 24 
floréal  an VI*; candidat  à l'ex-34e depuis  l'an IV:  8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

HARIVEL, lieutenant à la 26e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an II, démission, an IV: 23 prairial an VI*.

HARLEY,  capitaine  au  8e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.
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HARMAND (Jean-Baptiste), député de la Meuse aux Cinq-
Cents: 21 prairial an VI.

HARMAND (Michel),  capitaine  vétéran  de  l'armée d'Italie 
nommé capitaine de vétérans en 2e dans la Meurthe: 29 
germinal an VI*.

L'Harmonia,  navire  hambourgeois,  capitaine  Sebelson, 
chargé  à  Charleston,  pris  par  le  corsaire  le 
Bougainville, de Saint-Malo, référe rejeté du tribunal 
civil de la Gironde en appel du tribunal de commerce 
de Bordeaux: 4 messidor an VI.

Haroué (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Assemblée 
primaire, an VI, message aux Cinq-Cents: 7 floréal an 
VI.

Harpe.  Érard  (Jean-Baptiste  et  Sébastien),  fabricants 
d'instruments de musique rue du Mail à Paris, brevet 
d'invention d'une - de nouvelle forme: 7 prairial an VI.

Harréville [-les-Chanteurs]  (Haute-Marne).  Bois 
communaux, vente: 15 germinal an VI.

Harskirchen (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Schneider,  agent  municipal  de  Schopperten, 
remplaçant Diehl, démissionnant: 1er germinal an VI.

HART (Georges), agent municipal de Mænnolsheim (Bas-
Rhin)  jugé  pour  sa  gestion  des  contributions 
publiques: 27 germinal an VI*.

HARTMANN,  lieutenant  au  20e  de  cavalerie  confirmé:  5 
messidor an VI*.

HARTMANN, lieutenant au 20e dragons, brevet: 3 messidor 
an VI*.

HARZE,  commissaire  près  les  tribunaux  de  l'Ourthe  élu 
juge au Tribunal de cassation: 7 prairial an VI.

HATTÉ,  commissaire  municipal  de  Liomer  (Somme) 
royaliste destitué: 1er germinal an VI*.

HATTINGAIS (Louis-Michel),  commissaire près le tribunal 
correctionnel de Meaux élu aux Cinq-Cents: 8 prairial 
an VI.

HATTOY (DU), voir: DUHATTOY.

HATRY (Alexandre-Jacques-Christophe),  fils  aîné  du 
général Jacques-Maurice, lieutenant de cavalerie, aide 
de  camp  de  son  père,  brevet:  6  germinal  an  VI; 
capitaine au 12e de cavalerie, brevet: 7 germinal an VI.

HATRY (Jacques-Maurice), général en chef de l'armée de 
Mayence: 29 floréal, 19 prairial an VI. Aide de camp, 
voir: Hatry  (Alexandre-Jacques-Christophe),  son  fils 
aîné,  Stroltz  (Jean-Baptiste-Alexandre).  Nommé 
commandant l'armée française en République batave: 
23  messidor  an  VI.  Vétéran  nommé  sur  sa 
recommandation: 23 prairial an VI.

Haudonville (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant, voir: Croismarre (Charlotte-Henriette).

HAULNOIR,  commissaire  municipal  de  Courgivaux 
(Marne), démission: 1er germinal an VI*.

HAUSSEN,  ex-capitaine  adjoint  de  la  place  militaire  de 
Gand  nommé  adjudant  de  celle  de  Nieuport:  3 
messidor an VI*.

HAUSSER (Christian),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie  nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e dans  le 
Bas-Rhin: 29 germinal an VI*.

HAUSSMANN,  administrateur  de  l'entreprise  des  étapes  et 
convois militaires: 14 floréal an VI.

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

HAUTEFEUILLE (TEXIER DE),  voir:  TEXIER-HAUTEFEUILLE 
(Marie-Madeleine), veuve LAMOTHE.

HAUTERIVE (DUPLEX D'), voir: DUPLEX D'HAUTERIVE.

HAUTRAYE,  curé de Curzon (Vendée), traitant le mariage 
civil de concubinage, déporté: 24 floréal an VI. Voir 
aussi: HAUTREY (Michel).

HAUTREY (Michel),  prêtre  déclarant  concubinages  les 
mariages républicains,  jugé au tribunal  correctionnel 
des Sables (Vendée), déporté: 22 prairial an VI. Voir 
aussi: HAUTRAYE.

HAUVASSE (Nicolas),  agent  municipal  de  Remoncourt 
(Meurthe)  destitué  et  jugé  pour  détournement  de 
chevaux et  fourrages réquisitionnés  pour  l'armée: 29 
messidor an VI*.

La Havane (Cuba).  Rondineau,  agent  français,  lettre  à 
Sonthonax,  député  de  Saint-Domingue  aux  Cinq-
Cents, sur ses difficultés avec Trabuc, envoyé à la - par 
Raimond (Julien),  commissaire à Saint-Domingue, et 
sans  doute  par  le  général  Toussaint  Louverture,  les 
intrigues de Raimond et Pascal à Saint-Domingue, qui 
auraient  envoyé  Toussaint  Louverture  aux  Gonaïves 
pour avoir les mains libres au Cap-Français, et l'arrivée 
à la  -  des  trois  fils  du  citoyen Égalité,  venant  de  la 
Nouvelle-Orléans: 9 prairial an VI.

HAVARD,  d'Épinay  [-sur-Duclair]  (Seine-Inférieure), 
commissaire  municipal  de  Montville  incapable, 
destitué: 5 floréal an VI*.

HAVARD (Suzanne-Françoise-Renée),  veuve  Antoine-
Pierre FOUQUET, médecin, du Lude (Sarthe), émigrée de 
Maine-et-Loire radiée: 27 prairial an VI.

HAVART, sous-lieutenant à la 78e ½-brigade, démission, an 
V: 27 germinal an VI*.

HAVIN (Édouard-Léonor),  ex-député  de  la  Manche  aux 
Anciens  nommé  substitut  près  le  Tribunal  de 
cassation: 14 messidor an VI.

Le  Havre (Seine-Inférieure).  Attaque  britannique  le  10 
germinal: 23 prairial  an VI;  idem les 4 et 5 prairial, 
conduite  de  Paulet  de  La  Bastide  (Marcel-Gaspard-
Abraham), adjudant général, futur général: 14 prairial 
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an VI. Habitant, voir: Girard (Pierre-Simon), ingénieur 
ordinaire  des  Ponts  et  Chaussées,  Le  Conte-Sicard 
(Charles-François), Le Normand du Plessis (Augustin-
Joseph) et son tuteur  Charles-Joseph Bunel,  Ronsard 
(François-Michel).  Marine,  commissaire  principal, 
dépêche  télégraphique  l'informant  de  la  tentative  de 
débarquement  britannique  devant  Ostende:  2  prairial 
an  VI;  Le  Vacher,  commissaire  en  chef  de  l'armée 
navale  à  Brest  nommé  commissaire  principal:  25 
messidor an VI*; Poupel, commissaire, et La Bretèche, 
officier d'état-major,  ayant négligé de rendre  compte 
de signaux ayant averti l'ennemi de l'appareillage des 
corvettes  la  Confiance  et  le  Vésuve,  destitués:  19 
prairial  an VI.  Port,  interdit  aux bateaux américains: 
17  prairial  an  VI;  marins  morts  pour  sa  défense, 
secours  à  leurs  familles:  9  prairial  an  VI.  Ports  des 
côtes du - à Flessingue, autorisation aux commandants 
des divisions militaires de les mettre en état de siège à 
cause  du  risque  de  débarquement  britannique:  4 
prairial an VI.

HAUŸ (Valentin), directeur de l'institut national des jeunes 
aveugles: 27 floréal an VI.

HAXO,  greffier  de  l'administration  forestière  d'Épinal, 
commissaire  municipal  de  Docelles  remplacé:  11 
germinal an VI.

HAYOIT, commissaire municipal de Valenciennes nommé 
agent forestier: 4 messidor an VI.

HAZARD (D'), commissaire municipal de Châteaudun intra  
muros élu  administrateur  central  (le  commissaire 
central Michel-François Dazard?): 7 prairial an VI.

L'Haÿ [-les-Roses]  (Seine,  auj.:  Val-de-Marne).  Biens 
nationaux,  Ducer,  acquéreur  relevé  de  déchéance:  5 
germinal an VI*.

La  Haye (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale).  Habitant, 
Foulquier  (Suzanne),  veuve de Bertinazzi dit  Carlin, 
secrétaire  de  l'ambassadeur  des  Provinces-Unies 
Lestevenon-Berkenroode  (Mathieu),  partie  de  Paris 
avec eux en 1792, remariée avec le diplomate après la 
mort de son mari en 1793: 17 floréal an VI.

La Haye-Pesnel (Manche). Commissaire municipal, Piel, 
mort  des  suites  d'une  agression  en  l'an  V,  Vasse 
(Eustache), curé d'Équilly arrêté à Paris, soupçonné de 
son assassinat, déporté: 24 floréal an VI.

La Haye-du-Puits (Manche). Habitant,  Regnault (Henri-
Sylvestre), nommé inspecteur du droit de passe de la 
Manche,  fils  de  Regnault-Bretel  (Charles-Louis-
François), ex-député de la Manche à la Convention et 
aux  Anciens  et  chef  de  bureau  au  ministère  de 
l'Intérieur: 16 floréal an VI.

HAYER (Gottfried),  lieutenant  au  régiment  suisse  de 
Diesbach  réformé  en  septembre  1792,  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI.

La Hayré (Eure, auj. commune de Caugé). Transfert de la 
commune de Caugé à celle de Branville: 14 messidor 
an VI.

HAYES (DES),  voir: DESHAYES (Marguerite),  femme  du 
comte Alain-Louis D'AUVET.

HÉBART (Toussaint),  lieutenant  de  gendarmerie  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

HEBBELINCK,  substitut  près  les  tribunaux  de  l'Escaut, 
destitué  comme  responsable  de  l'élection  de  Van 
Lierde,  vénal,  accusateur  public:  3  floréal  an  VI; 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Gand: 24 floréal an VI*.

HÉBERT,  commissaire  près  les  salines  nationales  de 
Moûtiers  et  Conflans  (Mont-Blanc),  démission:  7 
messidor an VI*.

HÉBERT-MAREILLE (Louis-Charles),  nommé lieutenant  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

HECTOT (D'), héritiers, voir:  DUPUIS (Armand-Théodore, 
Marie-Adrien-Pierre,  Marguerite-Élisabeth  et 
Geneviève-Aimée, femme Robert Selot).

HÉDOUVILLE (Gabriel-Marie-Théodore-Joseph  D'), général, 
commandant les divisions de l'Ouest en l'an V. Bériat 
(Auguste),  adjoint  à  son  état-major,  prévenu  de 
conspiration dans la Sarthe, mandat d'arrêt: 12 prairial 
an VI.

HÉDOUVILLE (Pierre-Gabriel),  commandant  la Légion des 
Ardennes, an II: 25 prairial an VI.

Le Hedwig, navire suédois, capitaine Magnus Anderson, 
pris  par  l'aviso  le  Rieuzy,  arrêté  des  agents  du 
Directoire  à  la  Guadeloupe  de  l'an  V,  annulation  et 
renvoi  de  l'affaire  devant  le  tribunal  civil  de  la 
Guadeloupe: 29 messidor an VI.

HÉGUET,  capitaine  au  11e  dragons,  brevet:  1er floréal  an 
VI*. Voir aussi: HÉQUET (Nicolas).

HEILBRUN,  médecin  nommé  commissaire  municipal 
d'Echternach (Forêts): 28 prairial an VI.

Heiltz-le-Maurupt (Marne).  Commissaire  municipal, 
Jacquilloy-Leblanc,  employé  du  district  de  Vitry-le-
François,  remplaçant  Lefèvre,  incapable,  destitué, 
candidat,  Mora  (Pierre-Henri),  instituteur  et  curé  de 
Servon: 1er prairial an VI.

HEITZ,  lieutenant à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 24 
floréal  an VI*; candidat  à l'ex-34e depuis  l'an IV:  8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

HELDT (Peter),  capitaine  du  navire  suédois la  Sophia-
Albertina: 28 prairial an VI.
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HELFENSTIN (Léonard), agent municipal de Mænnolsheim 
(Bas-Rhin)  jugé  pour  sa  gestion  des  contributions 
publiques: 27 germinal an VI*.

HÉLIE, nommé commissaire près le tribunal correctionnel 
de Bayeux: 26 floréal an VI*.

HÉLIE dit  TRÉPEREL (Louis-César-Pierre-Marie-Antoine), 
de Tréprel (Calvados), émigré radié: 23 floréal an VI.

HELIN (Jean-Louis-Michel),  capitaine au 1er d'artillerie à 
pied confirmé à dater de 1793: 4 messidor an VI*.

HELLEME (D'), voir: D'HELLEME.

HELLOT (les  frères),  propriétaires  d'une  manufacture  de 
cuivre en Avignon au service de la marine: 25 prairial 
an VI.

HELMSTELLER,  agent municipal  de Biblisheim (Bas-Rhin) 
nommé commissaire municipal de Soultz-sous-Forêts: 
7 prairial an VI*.

HÉMÉ (François-Xavier),  vicaire  d'Aubonne  (Doubs) 
déporté: 22 floréal an VI*.

HÉMERY,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Lille:  18 
floréal an VI*.

HENCHY,  agent  municipal  de  Ligsdorf  (Haut-Rhin) 
destitué  et jugé pour  recel de déserteur:  7  floréal an 
VI*.

HENNEQUIN (Dieudonné,  voir  tome  X),  commissaire 
municipal  de  Suippes  (Marne)  inapte  destitué:  1er 

germinal an VI*.

HENNEZEY (Emmanuel-Marie-Joseph), présumé émigré de 
la Haute-Saône, procédure en liquidation de ses biens 
par  Mahuet  (Nicole-Françoise),  veuve  Claude-
François-Gaspard  Hennezey,  sa  grand-mère,  renvoi 
devant le tribunal civil: 22 floréal an VI.

HÉNOUMONT,  vicaire  de  Chanly  (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 28 messidor an VI*.

HENRARD (Pierre),  curé  de  Wéris  (Sambre-et-Meuse) 
idem.

HENRIET (François-Élisabeth),  cordelier,  ex-aumônier  du 
1er dragons, émigré du district de Pontarlier, maintenu: 
7 germinal an VI.

HENRION,  membre de l'assemblée électorale de la Haute-
Marne, an VI: 15 floréal an VI.

HENRIOT, nommé commissaire municipal de Thennelières 
(Aube): 1er germinal an VI*.

HENRY,  ex-chef  du  bureau  de  l'administration  de 
l'arrondissement de Luxembourg nommé commissaire 
municipal d'Houffalize (Forêts): 1er prairial an VI.

HENRY,  commissaire  municipal  de  Gandelu  (Aisne) 
négligent destitué: 16 germinal an VI*.

HENRY,  curé  de  Saint-Aubin  [-Château-Neuf]  (Yonne) 
refusant de baptiser le fils de l'acquéreur du presbytère 
et  ayant  molesté  un  enfant  du  catéchisme  pour  lui 
avoir répondu Oui, citoyen, déporté: 8 germinal an VI.

HENRY, lieutenant à la 26e ½-brigade ancienne décédé, an 
II: 23 prairial an VI*.

HENRY (Henri-Philippe),  juge  de  paix  d'Étalle  (Forêts), 
procédure au tribunal correctionnel d'Habay-la-Neuve 
pour avoir fait libérer le prêtre déporté Marc Pronse, 
cassation  pour  admission  de  citoyens  étrangers  à 
l'arrondissement du tribunal comme membres du jury 
d'accusation: 4 floréal an VI.

HENRY (Jean-Baptiste), sous-lieutenant vétéran de l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Aix [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.

HENRY (Joseph), capitaine commandant au 7e d'artillerie à 
cheval confirmé depuis l'an III: 4 messidor an VI*.

HENRY (Joseph),  prêtre  à  Montarlot  [-lès-Champlitte] 
(Haute-Saône) déporté: 28 messidor an VI*.

HENRY (Thomas),  d'Hainneville  (Manche),  nommé 
commissaire  municipal  de  Sainte-Croix-Hague:  24 
germinal an VI*.

HENRY dit  LA LOGE (Jean-Alexis),  de  Charly  (Aisne), 
émigré  du  district  de  Rozay  [-en-Brie],  radié:  3 
messidor an VI.

HENTZ, prêtre à Merviller (Meurthe) déporté: 24 messidor 
an VI*.

HENZELMEUSE, lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an II: 23 prairial an VI*.

HÉQUET (Nicolas), capitaine, adjoint à l'adjudant général 
Ney à l'armée de Sambre-et-Meuse en l'an III, rappel 
de traitement: 25 germinal an VI. Voir aussi: HÉGUET.

HÉRARD (Jean-Baptiste),  ex-député  de  l'Yonne  à  la 
Convention et aux Anciens nommé commissaire près 
les tribunaux: 14 prairial an VI.

HÉRAT (Jean D'), prêtre insoumis sexagénaire de la Creuse, 
détenu à Guéret: 22 floréal an VI.

Hérault (département). Administration centrale, membres 
anarchistes  destitués  et  remplacés  par  Bousquet,  de 
Sète,  et  Castilhon  (François),  nommés  de  nouveau, 
Lacroix, de Castries, Laplace, de Servian, et Rouaud, 
administrateurs des districts de Montpellier, Béziers et 
Lodève:  18  floréal  an  VI;  ex-membre,  voir:  Fabre 
(Jean-Marie).  Circonscriptions  administratives, 
Coulobres, transfert du canton de Magalas à celui de 
Servian:  4  germinal  an  VI.  Commissaire  central, 
Devals (Jacques-André), élu aux Cinq-Cents, invalidé 
par  la  loi  du  22  floréal  an  VI,  remplacé  par  Rey 
(Antoine-François  ou  François-Xavier),  ex-
administrateur central, futur élu aux Anciens invalidé 
en  l'an  VII:  15  floréal  an  VI;  Devals,  nommé 
commissaire près les tribunaux de la Dyle: 7 prairial 
an VI. Députés, voir: Bonnier d'Alco (Ange-Élisabeth-
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Louis-Antoine),  Convention,  Crassous  (Aaron-Jean-
François)  et  Malibran  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents, 
Viennet  (Jacques-Joseph),  Anciens.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination:  2  prairial  an VI;  receveurs: 
17  prairial  an  VI.  Émigrés,  voir:  Bachi-Cayla 
(Marthe),  Bessodes  dit  Roquefeuil  (Jean-Joseph-
François),  Bouilhon  (Jacques),  Bouquet  (Jeanne  et 
Marie-Françoise,  sœurs),  Gas  (Louis-Antoine-
Toussaint),  Imbert  (Marie-Charles-Amédée-Jean-
Sulpice),  Moyria  (Claude-Joseph),  Pons  (Jean-
Fulchran fils). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
2,  15  floréal,  4,  28  messidor  an  VI.  Ordre  public, 
Béziers,  assassinats  commis  par  la  colonne  mobile 
royaliste  du  25  au 30  thermidor  an  V,  jugement  de 
Cayrol,  ex-commissaire  municipal  et  des 
administrateurs  municipaux  de  l'époque,  rapport 
accusant  également  Compère,  adjoint  aux  adjudants 
généraux,  Gottis,  directeur  du  jury  du  tribunal 
correctionnel,  et  Poudéroux,  commissaire  près  ce 
tribunal:  14  germinal  an  VI;  Gas  (Louis-Antoine-
Toussaint),  de  Montpellier,  président  du  tribunal 
criminel puis accusateur public de 1792 au début de 
l'an  III,  ayant  fui  les  poursuites  des  réactionnaires, 
émigré  radié:  8  prairial  an  VI;  Vivarel  et  Aigues-
Vives,  agent  et  adjoint  municipaux  de  Servian  en 
thermidor an V, commune où l'on a fait prêter serment 
d'exterminer  les  républicains  aux  membres  de  la 
colonne mobile envoyée à Béziers, jugés: 4 floréal an 
VI.  Tribunal  criminel,  référé rejeté sur des questions 
de  législation  criminelle  réglées  par  les  lois:  4 
germinal an VI; idem, sur les oppositions à jugements 
par  défaut  en  matière  criminelle  à  propos  de  la 
condamnation de Gottis, directeur du jury de Béziers: 
8 prairial an VI.

HÉRAULT (Louis-François),  nommé capitaine de vétérans 
en 2e: 25 germinal an VI*.

HÉRAULT-FAULCON,  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Lésigny (Vienne)  nommé commissaire municipal:  1er 

germinal an VI*.

HERBAULT (Fulgent),  capitaine  au  24e de  cavalerie 
confirmé: 27 germinal an VI*; nommé capitaine porte-
étendard de la garde du Directoire: 5 prairial an VI.

HERBERT,  substitut  près  les  tribunaux  du  Pas-de-Calais, 
ex-commissaire municipal d'Audruicq: 5 floréal an VI.

HERBÈS (D'), voir: D'HERBÈS.

Herbéviller (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant, voir: Gled.

HERBILLON (Nicolas-Martin),  nommé  commissaire 
municipal de Juvigny (Marne): 1er germinal an VI*.

HERBINIAU ou HERBINIAUX (Jean-Georges),  acquéreur  de 
biens nationaux dans le département de Jemappes pour 
Bauwens,  Beths  et  compagnie,  relevé de déchéance: 
15  germinal  an  VI;  officier  de  santé  à  Bruxelles, 
acquéreur en command d'A-G. Goossens, oratorien, de 

deux maisons et du jardin des Dominicains de la ville, 
relevé de déchéance: 19 floréal an VI.

Le  Herbs,  bateau  danois  chargé  de  cargaison  pour  la 
marine  espagnole,  pris  par  le  corsaire  français  la  
Junon, appartenant à Bonnafonds, relâché sur ordre du 
consul à Malaga: 24 messidor an VI.

L'Hercule,  bateau  de  guerre  français  pris  par  les 
Britanniques à Lorient: 18 floréal an VI.

Herentals (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Justice  de paix,  assesseurs  non  élus  en l'an 
VI, nomination: 2 prairial an VI.

HERGAT,  lieutenant  au  4e de  cavalerie  confirmé:  27 
germinal an VI*.

HÉRIARD,  capitaine à la 72e ½-brigade, démission, an IV: 
8*, 9 messidor an VI*.

Héricourt (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Fiereck, greffier du juge de paix, remplaçant Lubert, 
négligent, destitué: 14 messidor an VI.

Hériménil (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bois, 
partage entre le citoyen Guérin et la Nation: 5 prairial 
an VI.

HÉRISSANT,  capitaine  au  24e de  cavalerie  destitué, 
remplacé: 27 germinal an VI*.

Herk [-de-Stad]  (Belgique,  Limbourg  alors:  Meuse-
Inférieure).  Cœnegracht  (Paul),  curé,  et  Kips  (Jean-
Hubert), prêtre, déportés: 12 messidor an VI*.

Herlicourt (Somme,  auj.:  commune  de  Lanchères). 
Habitant, voir: Mélan (Adrien-François).

Herly (Somme).  Habitant,  voir:  Le  Carlier  (Pierre-
Nicolas).

HERMAND,  ex-commissaire  municipal  de  Wuustwezel 
(Deux-Nèthes): 7 prairial an VI*.

HERMANN, chef de voitures de mines d'asphalte, exempté 
de  service  militaire  à  la  demande  de  Reubell:  24 
floréal an VI.

HERMANS (François),  récollet  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

HERMITTE,  capitaine  de la gendarmerie  des Bouches-du-
Rhône destitué après l'évasion de détenus conduits par 
trois gendarmes soi-disant attaqués par trente hommes 
sans avoir été blessés: 7 messidor an VI.

HERMITTE,  commissaire  municipal  d'Houffalize  (Forêts) 
négligent destitué: 1er germinal an VI*.

HÉRON (Nicolas),  aspirant  nommé enseigne  de  vaisseau 
par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an VI*.
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Hérouville [-Saint-Clair]  (Calvados).  Agent  municipal, 
voir: Cuminal.

HERSAN,  ex-adjudant-major à la 56e ½-brigade réintégré: 
27 prairial an VI*.

Hersin [-Coupigny]  (Pas-de-Calais).  Ex-adjoint 
municipal, Delassus, jugé pour certificat de résidence à 
l'émigré  Jean-Antoine-Stanislas-Pascal  Trannoy  22 
floréal an VI*.

HERSON (Claude), nommé capitaine de vétérans en 2e: 3 
germinal an VI*.

Herten (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Dolings  (Chrétien),  croisier,  Houben  (Antoine), 
récollet,  Le  Blanc  (Christophe),  vicaire,  et  les 
chanoines  Basch  (Jean-Guillaume),  Cloques 
(Antoine),  Crebber  (Léonard),  Houwært  (Pierre-
Bruno) et Leopold (Pierre), déportés: 12 messidor an 
VI*.

HERTER, capitaine au bataillon de la légion de la Moselle 
confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

HERVILLE (Jean-Baptiste-Michel-René  DURAND D'),  futur 
général, chef de brigade d'artillerie confirmé à dater de 
1793: 4 messidor an VI.

HERWYN DE NEVÈLE (Pierre-Antoine-Charles), constituant, 
futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII,  commissaire  des 
guerres  à  Bruges  nommé commissaire  central  de  la 
Lys: 8 prairial an VI.

HÉRY,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Château-la-Vallière  (Indre-et-Loire):  11  germinal  an 
VI.

Herzele (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Pensært  (Jean-Baptiste),  prêtre  déporté:  16  germinal 
an VI*. Van Waryenberghe (C.-A), prêtre déporté par 
erreur le 14 pluviôse, annulation: 16 germinal an VI.

HERZOG, de Schlierbach (Haut-Rhin), ex-juge au tribunal 
civil nommé suppléant: 4 germinal an VI*.

Herzogenrath (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie,  alors:  Meuse-Inférieure, nom  français 
Rolduc).  Juge  de  paix,  Sarolea,  absent,  destitué:  18 
floréal an VI.

Hesbaye (région  de  Belgique). Ourthe,  tournées 
électorales en -: 5 germinal an VI.

HÉSINE,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Vendôme, 
défenseur de Babeuf: 8 messidor an VI.

Hesse-Darmstadt (Allemagne).  Landgrave de,  projet  de 
lettre sur ses intérêts: 22 messidor an VI. Landgraviat, 
bois de l'ex-comté de Hanau en relevant, réunis à la 
République  et  formant  le  canton  de  Breidenbach 
(Moselle),  usurpés  par  cette  municipalité  et  celle  de 
Bitche, administration attribuée à l'agence forestière de 
Sarreguemines: 11 germinal an VI.

HESLOUIN-DUMOND,  commandant  de  bataillon  invalide 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 3 germinal an VI*.

Heucourt [-Croquoison]  (Somme).  Habitant,  voir: 
Delassus (Honoré).

HEUDELISE,  capitaine  à la 46e ½-brigade félicité après la 
tentative de débarquement britannique contre Ostende: 
6 prairial an VI.

HEUQUET (Pierre-François),  curé  d'Emæl  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

HEURTAUT-LAMERVILLE (Jean-Marie),  commissaire  central 
du Cher élu aux Cinq-Cents: 15 floréal an VI. Nommé 
ministre de l'Intérieur, refusant: 29 floréal an VI.

Abbaye  d'Heylissem (Belgique,  Brabant,  commune 
d'Opheylissem,  auj.:  d'Hélécine,  alors:  Dyle). 
Délimitation  de  ses  terres  adjugées  à  Decoster, 
religieux de Saint-Pierre de Gand, après estimation par 
l'expert  Beau  d'une  maison  en  provenant  à 
Opheylissem, et rejet de sa revendication sur la maison 
dite la Closerie de la Courbine: 15 messidor an VI.

HEYRISSON (François-Antoine-Boniface),  aspirant  nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

HEYSSEN (Antoine), nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

Heythuysen (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Toddemann  (Pierre),  curé,  et  Guillaume 
(Henri), vicaire, déportés: 12 messidor an VI*.

HÉZARD, lieutenant  au  14e bataillon  de  la  Charente 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

HILAIRE (Jacques-Bernard), député de la Haute-Loire à la 
Législative  nommé  commissaire  municipal  du 
Monastier: 7 prairial an VI.

HILLERIN (D'), commissaire des guerres, brevet: 9 messidor 
an VI*.

HIMBERT (Louis-Alexandre),  député  de  Seine-et-Marne 
aux Anciens, an V: 1er germinal an VI.

Hingham, comté de Massachussets (États-Unis). Norton 
(Samuel), juge de paix: 24 germinal an VI.

Hirsingue (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal,  voir: 
Josse (François).

Hirzel (Suisse, canton de Zurich). Viols par des militaires 
français lors du désarmement: 27 floréal an VI.

Histoire  (Antiquité).  Théâtre  de  la  Cité,  Lenoir-Saint-
Elme, directeur,  lettre du bureau central  lui  achetant 
quarante  places  pour  une  représentation  du  Combat  
des  Thermopyles à  donner  le 10  germinal  après une 
première représentation le 30 ventôse marquée par des 

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.

39



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME V

outrages  par  des  ennemis  de  la  République:  29 
messidor an VI.

Histoire  naturelle,  voir:  Paris,  Muséum  d'histoire 
naturelle.  Naturaliste,  voir:  Dufresne,  naturaliste 
membre  de  l'expédition  de  La  Pérouse.  Professeur, 
voir: Latreille (Pierre-André).

HITIER (Jean),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Dijon  29 
germinal an VI*.

HITIER (la veuve), voir: HURION (Geneviève, veuve).

HOCHARD,  commissaire  municipal  de  Ceton  (Orne) 
incapable, destitué: 1er prairial an VI.

HOCHE (BOULLANGER-), voir: BOULLANGER-HOCHE.

HOCHE (Louis-Lazare), général, mort le 3e complémentaire 
an V. Arrêté du 16 prairial an V conservant les biens 
du clergé des pays de la rive gauche du Rhin, sauf les 
bois, les mines et les usines: 4 messidor an VI. 94e ½-
brigade, tableau des officiers dressé par lui,  ordre au 
ministre de la Guerre de le remettre au Directoire: 24 
germinal an VI. Famille, voir: Boullanger-Hoche, son 
cousin.  Saint-Albin  (Alexandre-Charles-Omer 
Rousselin  de  Corbeau  de), Vie  du  général  Hoche, 
souscription  du  Directoire  à  cent  exemplaires:  12 
germinal an VI; distribution aux jeunes citoyens à titre 
de récompense nationale, message des Cinq-Cents: 11, 
12  floréal  an  VI.  Lewis  (Thomas),  américain 
participant  à  l'expédition  d'Irlande  sous  ses  ordre:  4 
messidor an VI.

HOCHEDÉ,  commissaire  municipal  de  Rosières  (Somme) 
inexact, destitué: 1er germinal an VI*.

Hocquincourt (Somme,  auj.:  commune  d'Hallencourt). 
Habitant, voir: Legrand (Pierre).

HODIEU (Gilbert), nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

HODOUL,  notaire  à  la  Motte  (Basses-Alpes)  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Sisteron: 
4 germinal an VI*.[commissaire municipal de la Motte 
d'après un arrêté du 2 germinal an VII, tome VIII].

Forêt  d'Hœtzel (Bas-Rhin)  attribuée  aux  communes 
d'Illkirch et Graffenstaden par sentence arbitrale contre 
celle de Strasbourg, arrêté de l'administration centrale 
leur  en  interdisant  l'exploitation,  annulation:  22 
germinal an VI.

HOHENLOHE (prince),  voir:  GRIMAUD D'ORSAY (Pierre-
Gaspard-Marie), son gendre.

HOLTZNER,  commissaire  municipal  de  Bitburg  (Forêts), 
démission: 28 prairial an VI*.

HOMÉ (Guillaume), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

HOMMEL (Ignace),  de  Lingolsheim  (Bas-Rhin),  ex-
intendant de la famille de Landsperg, émigré radié: 6 
prairial an VI.

Honfleur (Calvados).  Biens  nationaux,  maison  dite  de 
Dubourg  revendiquée  pour  l'inscription  maritime, 
vente au citoyen Pouette,  également  soumissionnaire 
du  presbytère  de  Saint-Léonard:  5  floréal  an  VI. 
Commissaire municipal extra muros, Lavaux (Henri), 
remplaçant Guérard, élu juge de paix: 2 floréal an VI. 
Habitant, voir: Demanget fils.

Hooglede (Belgique,  Flandres-Occidentales, alors:  Lys). 
Commissaire  municipal,  Ghyselen  père,  ex-juge  de 
paix, remplaçant Petyt, incapable, destitué: 15 prairial 
an VI.

Hôpital, hospice.
- Hôpitaux civils.  Orne, Bellême, Chartier (René-Jean), 

ex-chapelain:  7  messidor  an  VI.  Rhône,  Lyon, 
Chauchot  (Louis),  administrateur:  13  floréal  an  VI. 
Suisse,  Thoune,  garnison  française  logée  à  l'hôpital, 
d'où l'on a dû renvoyer les orphelins: 27 floréal an VI.

-  Hôpitaux  de  la  marine  Message  des  Cinq-Cents 
demandant  l'état:  6,  7  messidor  an  VI;  message  du 
Directoire  avec  tableau  des  hospices  indiquant  les 
régimes  particuliers  à  l'entreprise,  le  nombre  et  les 
appointements  des officiers de  santé,  et  mention des 
écoles  de  santé  rattachées:  23  messidor  an  VI. 
Rochefort,  séminaire  de  Saintes  affecté  à  ses 
convalescents: 13 messidor an VI.

-  Hôpitaux militaires.  Crédits  au ministre de  la  Guerre 
pour l'an VI: 29 floréal an VI. De l'armée de Sambre-
et-Meuse,  Maillet  (Gaspard),  économe,  recommandé 
par Reubell,  nommé inspecteur du droit  de passe du 
Doubs: 16 floréal an VI. À supprimer, liste, message 
des Cinq-Cents: 24 messidor an VI.  Allemagne, Linz 
[-am-Rhein]:  22  messidor  an  VI.  Lys,  Ostende, 
installation aux Sœurs Noires: 5 messidor an VI. De la 
Marine,  Moselle,  Saint-Avold,  hôpital  volant,  voir: 
Férard  (Jean-Gaspard);  Sarrelouis,  voir: 
Leitenschneider, ex-pharmacien; Sarreguemines, Joly, 
ex-économe de l'hôpital ambulant de l'armée de Rhin-
et-Moselle,  commissaire  municipal  destitué:  16 
germinal  an  VI*.  Nord,  Dunkerque,  transfert  des 
Récollets, bâtiment malsain, dans celui des Douanes: 5 
messidor  an VI.  Bas-Rhin,  Haguenau,  voir:  Loyzon 
(Charles),  agent  des  hôpitaux  militaires.  Haut-Rhin, 
Grandvillars,  voir:  Sangier  (François-Joseph-Hubert), 
officier  de  santé  des  hôpitaux  militaires.  Seine-et-
Oise, Saint-Cyr, ex-hôpital militaire remis au ministre 
de la Guerre pour  en faire une succursale de l'Hôtel 
des Invalides: 17 messidor an VI.

- Hospices. Message des Cinq-Cents du 22 germinal an 
VI demandant au Directoire les états des ressources et 
besoins  des  hospices  civils:  23  germinal  an  VI; 
message  rappelant  celui  du  22  germinal  sur  les 
hospices civils: 12 prairial an VI. Messages des Cinq-
Cents demandant  l'état  des ressources et  des besoins 
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des communes, des hospices et des établissements de 
secours  à  domicile,  à  propos  des  ressources  de  la 
commune  de  Bordeaux:  13  prairial,  17  messidor  an 
VI;  demandant que les hospices civils  soient mis en 
première ligne dans les arrêtés de distribution de fonds 
du  ministère  de  l'Intérieur:  8,  9  messidor  an  VI. 
Tableau des ressources et des besoins des communes, 
des  hospices  et  des  établissements  de  secours  à 
domicile, message des Cinq-Cents: 15, 16, 18 prairial 
an VI.  Aisne,  Château-Thierry,  hospice  civil,  bois  à 
Chartèves: 5 messidor an VI. Aude, Castelnaudary, de 
la  Miséricorde,  uniquement  chargé  des  secours  à 
domicile,  réuni  à  l'hospice  civil:  19  floréal  an  VI. 
Cher, Bourges, Mayereau (François), prêtre y exerçant 
déporté: 29 prairial an VI*.  Côte-d'Or, Alise-Sainte-
Reine, bois: 25 germinal an VI.  Départements de la 
rive gauche du Rhin:  2  prairial  an  VI.  Dyle, 
administration  centrale,  arrêté  contre  l'emploi  des 
fonds des - aux frais du culte: 19 floréal an VI. Gard, 
Villeneuve-lès-Avignon,  installation  au  couvent 
Sainte-Élisabeth:  24  messidor  an  VI.  Genève, 
dispositions  en  vue  de  l'annexion  de  la  ville:  5 
germinal an VI. Gironde, Libourne, hospice civil: 6, 8 
prairial  an  VI.  Jemappes,  Mons,  commission  des  -, 
voir:  Auquier,  ex-membre.  Jura,  Dole,  hospice  civil 
de la Charité, échange de terrains avec Chupiet,  juge 
au Tribunal de cassation: 19 germinal an VI.  Maine-
et-Loire,  Angers,  des  Incurables,  voir:  Petit  (Marie-
Thérèse-Pélagie),  ex-pensionnaire.  Haute-Marne, 
Wassy,  hospice  civil:  3  germinal  an  VI.  Meurthe, 
Lunéville,  de la Charité,  réunion  à celui  d'humanité: 
29 floréal an VI.  Meuse, Saint-Mihiel, de la Charité, 
réunion  à  celui  de  Sainte-Anne:  7  messidor  an  VI. 
Mont-Blanc,  Chambéry,  terres  à  Gevrier,  échange 
avec Lasalle (Jean-Claude):  19 prairial  an VI.  Nord, 
Landrecies, des Pauvres, terres, vente: 15 germinal an 
VI.  Orne,  Mortagne,  domaine  de  Saint-François 
acquis par la commune en 1792 sans autorisation  ni 
véritables enchères sous le prête-nom de Brad fils pour 
y établir l'hospice civil, annulation: 25 germinal an VI. 
Puy-de-Dôme,  Clermont-Ferrand,  établissement  de 
secours  à  domicile,  maison  à  la  Roche-Noire, 
provenant de la maison de charité de la paroisse Saint-
Genez  de  Clermont,  échange  contre  une  terre  du 
citoyen Truchon  à Saint-Beauzire:  19  floréal  an VI. 
Seine,  Paris,  commissaires  des  hospices  civils, 
Lemoine (Joachim-Thadée-Louis) et Porcher (Charles-
Gilles),  députés  du  Calvados  aux  Cinq-Cents  et  de 
l'Indre  aux  Anciens  sortis  en  l'an  VI,  remplaçant 
Anson  (Pierre-Hubert),  constituant,  et  Jouenne-
Longchamp  (Thomas-François-Ambroise,  réélu  du 
Calvados aux Cinq-Cents, démissionnant: 17 messidor 
an VI;  message des Cinq-Cents  demandant  des états 
des recettes et dépenses de la commune, des hospices 
et  des  secours  à  domicile:  26,  27  germinal  an  VI; 
message du Directoire transmettant un état détaillé du 
nombre et  des  revenus  des  hospices  de Paris  et  des 
fonds  nécessaires:  23  prairial  an  VI;  des  Quinze-
Vingts,  marché  du  ministère  de  l'Intérieur  avec 
Legrand et compagnie pour les vivres et le chauffage: 
23  floréal  an  VI.  Vendée,  Fontenay-le-Comte, 
d'humanité  et  hôpital  général,  réunion  et  installation 
aux  Franciscaines:  27  germinal  an  VI.  Vienne, 
Montmorillon, administrateurs anarchistes suspendus: 

7  germinal  an  VI;  Poitiers,  installation  de 
l'administration centrale: 29 floréal an VI.

Horloger,  horlogerie,  montre.  Horloger,  voir:  Baron 
(Mathieu-François), à Houdan (Seine-et-Oise), Cassact 
(Louis), à Seissan (Gers), Crevoisier (Jean-Baptiste), à 
Saint-Imier  (Mont-Terrible),  Michel,  à  Périgueux. 
Montres  de  contrebande  saisies  sur  le  Léman, 
restitution  par  ordre  de  Desportes  aux  Genevois:  5 
germinal  an  VI.  Ouvriers  genevois  de  Besançon  et 
Versailles, intérêt de les faire revenir à Genève pour y 
accroître le parti français: 6 germinal an VI.

Hors-la-loi  (du  Neuf-Thermidor),  voir:  Daubancourt 
(René-Toussaint).

HORTOLA (Pierre-Joseph),  officier  de  santé  à  Clermont 
(Oise): 17 floréal an VI.

HORVELLOU (KERGOZ-), voir: KERGOZ-HORVELLOU.

HOSTEIN, nommé commissaire municipal de Saint-Loubès 
(Gironde): 18 germinal an VI*.

HOTTIER,  lieutenant  au  8e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

HOUBEN (Antoine),  récollet  à  Herten  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

HOUBRE,  ex-juge  de  paix  du  Thillot  (Vosges)  nommé 
commissaire municipal: 25 prairial an VI*.

Houdan (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Commissaire 
municipal,  Baron  (Mathieu-François),  horloger,  ex-
président de la municipalité nommé par le Directoire, 
remplaçant  Dumesnil,  démissionnant:  15  prairial  an 
VI.  Habitant,  voir:  Maulvault  (Pierre),  Souillard 
(Charles-Louis-Alexandre).

HOUDEBERT (Joseph-Louis-Noël),  élu  aux  Cinq-Cents 
invalidé  par  la loi  du 22 floréal an VI,  commissaire 
central de la Sarthe anarchiste destitué: 13 germinal an 
VI.

HOUDEMARRE (Jean-François  D'),  de  Rouen,  émigré  de 
l'Eure radié: 17 floréal an VI.

HOUDIN,  sous-lieutenant  au  4e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

Houeillès (Lot-et-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Dudevant (Jean-Julien), remplaçant son oncle paternel, 
démissionnant: 5 floréal an VI.

Houffalize (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Commissaire municipal,  Simonis, homme de 
loi à Buret remplaçant Hermitte, négligent, destitué: 1er 

germinal  an  VI;  Henry,  ex-chef  du  bureau  de 
l'administration  de  l'arrondissement  de  Luxembourg, 
remplaçant Simonis, refusant: 1er prairial an VI.

La Hougue (Manche,  auj.:  Saint-Vaast-la-Hougue). 
Flotille,  Lacrosse,  contre-amiral,  commandant,  et 
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Muskeyn  (Jean-Joseph),  capitaine  de  vaisseau, 
commandant en 2e, nomination: 22 floréal an VI.

Houille,  charbon  de  terre.  Mines,  voir:  Allemagne 
(départements de la rive gauche du Rhin), Entrevernes 
(Mont-Blanc),  Saint-Georges  [-Châtelaison]  (Maine-
et-Loire).

Houilles (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Canton 
d'Argenteuil  extra  muros,  transfert  à  Sartrouville:  7 
prairial an VI.

HOUILLIER, sous-lieutenant à la 21e ½-brigade, démission, 
an IV: 27 germinal an VI*.

Houlle  (Pas-de-Calais).  Agent  municipal  destitué  après 
l'abattage de l'arbre de la Liberté: 28 messidor an VI.

HOURIER-ÉLOY (Charles-Antoine  HOURIER,  dit),  ex-député 
de  la  Somme  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
régisseur de l'Enregistrement nommé administrateur de 
l'Institut  central  des  bourses  des  collèges  de 
l'Université de Paris: 13 messidor an VI.

HOURS,  curé, commissaire municipal de Moras (Drôme) 
nommé en l'an IV, négligent destitué: 28 messidor an 
VI*.

HOURS (Gilles),  prêtre  à  Servon  (Seine-et-Marne)  ayant 
forcé  un  autre  prêtre,  prêt  à  monter  à  l'autel,  à  se 
déshabiller, déporté: 14 germinal an VI.

HOUSSET (Étienne-François),  commissaire  près  les 
tribunaux de l'Yonne élu aux Anciens: 14 prairial an 
VI.

HOUSSIN,  d'Angers,  nommé  commissaire  municipal  de 
Brézé: 16 germinal an VI*.

Houtain-le-Val (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle,  auj.: 
commune de Genappe). Malefroid, prêtre déporté: 24 
floréal an VI*.

Houtave (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  de  Zuienkerke).  Presbytère  demandé 
par la municipalité pour ses séances: 14, 18 prairial an 
VI.

HOUWÆRT (Pierre-Bruno),  chanoine  à  Herten  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

HOUX, capitaine au 16e chasseurs à cheval mort prisonnier 
de guerre à Mayence le 20 vendémiaire an V, secours 
à sa veuve: 29 floréal an VI.

HOUX, capitaine au 16e dragons, secours à sa veuve pour 
perte  de  son  cheval  et  d'effets  pris  par  l'ennemi:  9 
prairial an VI.

HOUYRETTE,  capitaine  au  2e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

HOUZÉ,  juge  au  tribunal  civil  de  Jemappes  nommé 
président du tribunal criminel: 18 prairial an VI*.

HOUZELOT,  sous-lieutenant à la 72e ½-brigade muté à un 
autre emploi, an V: 8*, 9 messidor an VI*.

HOVERLANT (Adrien-Alexandre-Marie),  député  de 
Jemappes aux Cinq-Cents: 4 prairial an VI.

HOYGAN, capitaine à la suite de la 28e ½-brigade destitué: 
17 prairial an VI*.

HUARD (Noël?), adjudant général dans le Var, anarchiste: 
17 prairial an VI.

HUARD,  capitaine aux chasseurs de la Montagne, brevet à 
la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

HUBAC (Louis-Marie-Théophile),  enseigne non entretenu 
nommé lieutenant de vaisseau: 4 messidor an VI*.

HUBER (W.),  secrétaire  de  l'assemblée  nationale  de  la 
république de Bâle: 1er germinal an VI.

HUBERT (Adrien), capitaine au 13e bataillon du Calvados, 
et Jacques, nommés capitaine et lieutenant de vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI*.

HUBERT (Paul-Mathieu),  lieutenant  de  vaisseau  ayant 
commandé les frégates  la Diane et  le Muiron, promu 
capitaine de frégate: 12 prairial an VI*.

HUBERTI, ex-commissaire municipal de Verviers (Ourthe), 
administrateur  central  nommé de nouveau:  6  prairial 
an VI*.

HUBRECHTS (Égide),  récollet  à  Rœrmond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

HUC-PIÉDAULT (Gabriel-Jean), de Jallais (Maine-et-Loire), 
émigré inscrit par erreur, radié: 13 messidor an VI.

HUCHET,  commissaire  municipal  de  Charleval  (Eure) 
destitué: 1er prairial an VI*.

Huelgoat (Finistère).  Commissaire  municipal,  Paris 
(Pierre-Joseph),  remplaçant  Grilland,  ivrogne, 
destitué: 23 floréal an VI.

HUET, lieutenant à la 15e ½-brigade de bataille nouvelle, 
démission: 27 germinal an VI*.

HUET,  sergent-major  à la  72e ½-brigade,  candidat  sous-
lieutenant depuis l'an V: 8 messidor an VI*; nommé: 9 
messidor an VI*.

HUET (Bernard),  ex-notaire  à Jonchery (Marne)  nommé 
commissaire municipal de Gueux: 1er prairial an VI.
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HUET (Marin), carabinier à la 10e ½-brigade condamné à 
mort pour assassinat par conseil de guerre de l'armée 
de  Mayence  à  Bingen,  référé  d'un  2e conseil  de 
révision: 4 messidor an VI; passage à l'ordre du jour 
par les Cinq-Cents: 19, 22 messidor an VI.

HUET-LA CHENAYE,  vérificateur  de  l'Enregistrement  à 
Paris, propriétaire à Cambremer (Calvados), émigré du 
Calvados sous le nom de Lachenet, radié: 12 floréal an 
VI.

HUGEAULT, employé du Directoire: 11 germinal an VI.

HUGIN,  adjudant-major  à  la  9e ½-brigade  légère  promu 
capitaine: 23 prairial an VI*.

HUGO,  beau-frère  du  député  Delpierre,  commissaire 
municipal  de  Valfroicourt  (Vosges)  élu  président  du 
tribunal criminel: 27 germinal an VI.

HUGONEAU, président de la municipalité de Saint-Mathieu 
(Haute-Vienne)  nommé  commissaire  municipal:  18 
germinal an VI*.

HUGOT,  de  Clermont-Ferrand,  échange  de  sa  maison, 
contiguë  au  clocher  de  l'église  délabrée  de  Saint-
Genest, contre le presbytère: 25 floréal an VI.

HUGUENIN,  commissaire  municipal  de  Ressons  (Oise) 
royaliste destitué: 21 messidor an VI*.

HUGUENIN (Pierre-François),  pensionné de l'État,  nommé 
commissaire  municipal  de  Norroy-le-Sec  (Moselle): 
15 prairial an VI*.

HUGUES,  lieutenant  aux chasseurs de Cassel,  brevet à la 
24e ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  26  germinal  an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

HUGUES (Victor),  commissaire du Directoire aux îles du 
vent,  cessation  de  fonction  à  l'arrivée  du  général 
Desfourneaux,  agent  particulier  du  Directoire  à  la 
Guadeloupe: 17 prairial an VI.

HUGUET,  commissaire  municipal  de  Cervon  (Nièvre) 
destitué: 23 prairial an VI*.

HUGUET dit  DES BARRIÈRES (Pierre),  de Clermont-Ferrand, 
ex-gendarme, émigré radié: 27 floréal an VI.

HUILLIER (D'),  sous-lieutenant  surnuméraire  à  la  74e ½-
brigade  retiré  dans  ses  foyers  à  Agen,  destitué:  9 
prairial an VI*.

Huissier (de justice). Actes signifiés par les -, nullité pour 
défaut de justification de patente: 22 messidor an VI. 
Aisne,  Septmonts,  commissaire  municipal  exerçant 
comme  -:  1er germinal  an  VI.  Cornet,  de  Jonchery 
(Marne),  ex-huissier  à  Paris,  candidat  commissaire 
municipal  de  Gueux:  1er prairial  an  VI.  Nièvre, 
Larochemillay, Guérin [(Joseph d'après un arrêté du 2 
thermidor  an VII,  tome IX)],  commissaire  municipal 
destitué:  23  prairial  an  VI*.  Seine-et-Oise,  Bellan 
(Louis), - près le tribunal civil: 21 messidor an VI.

HULIN (Pierre-Augustin), futur général, chef de brigade à 
la suite de la 75e ½-brigade promu adjudant général: 
17 prairial an VI.

HULLIN,  administrateur  du  district  d'Amiens:  3  germinal 
an VI.

HULLIN (BODIN-), voir: BODIN-HULLIN.

HULOT, nommé lieutenant au 5e dragons, an V, confirmé: 
27 germinal an VI*.

HUMBERT,  commissaire  municipal  provisoire  de  Rioz 
(Haute-Saône)  incapable,  remplacé:  14  messidor  an 
VI*.

HUMBERT, lieutenant  au  1er bataillon  des  Amis-de-la-
République  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

HUMBERT (Jacques),  enseigne  non  entretenu  nommé 
enseigne de vaisseau: 26 floréal an VI*.

HUMBERT (Michel),  lieutenant  au  3e bataillon  de  l'Ain 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

HUMEL, agent municipal d'Oisemont (Somme) destitué et 
jugé pour faux certificats au vicaire réfractaire Rogeau: 
26 germinal an VI*.

Hunsrück (massif montagneux en Allemagne). Troubles, 
envoi de troupes: 2 germinal an VI.

HUOT, receveur des domaines de l'Aisne prévenu de faux, 
disparition sans effraction de ses registres déposés au 
greffe  du  tribunal  criminel  à  Laon  comme pièces  à 
conviction, soupçons contre le greffier et Delerincourt 
fils, surnommé Friponneau, son commis, qui les aurait 
brûlés: 8 floréal an VI.

HUOT,  sous-lieutenant  réformé à  la  suite  de  la  109e ½-
brigade promu à ce grade à la 31e par Moreau à l'armée 
de Rhin-et-Moselle, confirmé: 3 germinal an VI*.

HUOT (Simon-Gabriel),  voir:  POURTIER (Simon-Claude), 
son petit-fils.

HURÉ, capitaine du corsaire le Requin armé par Merlin de 
Breuil, négociant à Boulogne-sur-Mer: 4 messidor an 
VI.

HURION (Geneviève),  veuve  HITIER,  de  la  Celle-sous-
Chantemerle  (Marne),  belle-mère  de  Claude-Nicolas 
SOCARD, émigrée de l'Aube radiée: 24 germinal an VI.

HURTRELLE,  ex-régisseur  de l'Enregistrement,  pension  de 
retraite: 9 floréal an VI.

Hussards  (régiments  de  cavalerie  français).  1er, 
Gourgonnier,  chef  d'escadron  à  la  suite  autorisé  à 
prendre sa retraite le 9 brumaire an V et ayant continué 
à  être  employé  depuis,  traitement  de  réforme:  27 
germinal an VI; Guillemet (Jean-Pierre), futur général, 
capitaine  aide  de  camp  de  Brune  promu  chef 
d'escadron: 23 germinal an VI;  idem, chef d'escadron 
au  1er hussards,  brevet:  8  floréal  an  VI*;  Maignet, 
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capitaine, brevet: 1er floréal an VI*; Urbain,  idem: 24 
germinal  an  VI*;  voir:  Férard  (Jean-Gaspard), 
chirurgien-major.  2e,  Toublan,  lieutenant  autorisé  à 
passer surnuméraire à la 73e ½-brigade: 25 floréal an 
VI. 3e, Sainte-Suzanne (Pierre-Antoine Bruneteau de), 
frère  du  général  Gilles-Joseph-Martin  promu  sous-
lieutenant:  23 floréal an VI; voir: Cossa dit Meylach 
(Louis-Philippe),  sous-lieutenant.  4e,  Girardon, 
capitaine  remis  en  activité  malgré  sa  démission 
acceptée: 27 germinal an VI*. 6e, Beaumont (peut-être 
le futur général Louis-Chrétien Carrière de), capitaine, 
brevet:  24  germinal  an  VI.  7e bis,  Bordes,  sous-
lieutenant  promu  lieutenant  à  la  suite  des  troupes 
légères à cheval: 5 germinal an VI*; idem; brevet: 24 
germinal  an  VI*.  9e,  Ducheyron  (Nicolas),  adjudant 
général, général promu en l'an II et refusant ce grade, 
nommé chef  de  brigade:  17  germinal  an  VI;  idem; 
brevet:  24  germinal  an  VI*;  Popowiths,  chef 
d'escadron, brevet: 7 germinal an VI.

- Hussards de Choiseul (régiment émigré à la solde des 
Britanniques, naufragé en l'an IV près de Calais), voir: 
Armée  (armées  émigrées);  colonel,  voir:  Choiseul-
Stainville (Claude-Antoine-Clériadus-Gabriel, duc de). 
Hussards  cisalpins,  instructions  à  Brune,  général  en 
chef  de  l'armée  d'Italie,  sur  leur  organisation:  12 
floréal  an  VI.  Hussards  de  la  Liberté  (unité  de 
volontaires  français),  Vildé  (Claude),  adjudant-major 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

-  Membres  de  régiments  de  hussards,  voir  aussi: 
Lavallaye, Millet.

HUSSEAUX,  nommé  lieutenant  au  5e dragons,  an  V, 
confirmé: 27 germinal an VI*.

HUSSON (Célestin),  commissaire  municipal  de  Givonne 
(Ardennes) inexact, destitué: 11 germinal an VI*.

HUSSON (Jacques-Nicolas),  commissaire  central  de  la 
Moselle élu aux Anciens: 1er prairial an VI; député: 9 
prairial, 24 messidor an VI.

"Hutzelbronn",  abbaye  non  identifiée,  Fronhoffer 
(François-Louis-Joseph), d'Haguenau, ex-receveur: 17 
messidor an VI.

HUZARD,  de  l'Institut,  membre  du  bureau  consultatif 
d'agriculture, examen d'un troupeau de buffles, vaches, 
taureaux et bœufs venu d'Italie à Villejuif (Seine):  6 
prairial an VI.

Hydraulique, voir: Eau (hydraulique).

Îles  d'Hyères (Var).  Place  militaire,  commandant 
temporaire, voir: Laregnère.

Hypothèques.  Résolution  des  Anciens  du  3  messidor 
rejetant  deux  résolutions  des  Cinq-Cents  du  16 
germinal sur le régime hypothécaire: 3 messidor an VI. 
Dordogne, Sarlat, ex-conservateur, voir: Selves cadet. 
Maine-et-Loire,  conservateur,  voir:  Roussel  (Pierre-
Louis-Lucien).

I
IBLÉ-GUILLOT,  marchand à Gamaches (Somme),  candidat 

15 prairial an VI*.

IBLÉ-LANGUET,  ex-chef  du  bureau  des  contributions 
nommé  commissaire  municipal  de  Montdidier 
(Somme): 15 prairial an VI*.

ICARD,  capitaine  à  la  46e ½-brigade  félicité  après  la 
tentative de débarquement britannique contre Ostende: 
6 prairial an VI.

ICHANDE-RIVIÈRE, voir: RIVIÈRE ou.

Château d'If, voir: Marseille.

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

Igoumenitsa (Grèce), voir: Gomenizza.

L'Île-Bouchard (Indre-et-Loire). Commissaire municipal, 
Loisillon  (Gabriel-Joseph),  ex-officier,  remplaçant 
Granger, notaire, démissionnant: 11 germinal an VI.

Île-de-Sein (Finistère). Commissaire municipal, candidat, 
Le Tymeur, ex-juge de paix, an IV: 1er germinal an 
VI.

ILLAC, capitaine  à  la  26e ½-brigade  ancienne  confirmé 
depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

Ille-et-Vilaine (département). Administration centrale, Le 
Graverend  (Alexis),  membre  royaliste  destitué:  3 
germinal an VI;  idem,  réintégré: 29 messidor  an VI. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
Rennes,  jardin  de  l'évêché,  affectation  au  jardin 
botanique  de  l'école  centrale:  25  messidor  an  VI. 
Commissaire  central,  Pontallié  (Joseph-Gilles),  futur 
élu aux Cinq-Cents en l'an VII, commissaire municipal 
de  Rennes,  remplaçant  Beaugeard  (Pierre-Jean-
Baptiste),  élu  aux  Cinq-Cents:  14  messidor  an  VI. 
Députés, voir: Beaugeard (Pierre-Jean-Baptiste), Cinq-
Cents,  Codet  (Sylvain),  Législative,  Dubignon 
(François-Marie-Jean),  Convention  et  Cinq-Cents, 
Duval  (Charles-François-Marie),  Législative  et 
Convention,  Kervélégan  (Augustin-Bernard-François 
Le Goazré de), Convention et Anciens, Sevestre de La 
Metterie  (Jean-François),  Convention,  Tréhouart 
(Bernard-Thomas),  Convention.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination:  16  floréal  an  VI;  Salmon 
(Charles),  nommé  inspecteur  en  Ille-et-Vilaine, 
permutant  avec  Labbé  (Jean-Pierre),  nommé  en 
Maine-et-Loire:  12  prairial  an  VI;  receveurs, 
nomination:  17  prairial  an  VI.  Eaux  minérales  du 
Clos-Poulet  et  de  Dinard,  Chifoliau,  médecin, 
inspecteur confirmé: 23 floréal an VI.  Émigrés, voir: 
Chastenet  (Jean-René),  Fabroni  (Olive-Marie-
Alexandrine-Eugénie).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  6  germinal  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Louvigné-de-Bais, commissaire municipal 
suspect  comme  percepteur  des  contributions:  6 
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germinal  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Chastenet 
(Jean-René).  Tribunal  civil,  jugement  en  appel  du 
tribunal de commerce de Saint-Malo de la prise du soi-
disant  navire  danois l'Enigheden,  par  le  corsaire  le  
Pichegru,  de  Brest,  puis,  après  sa  capture  par  un 
navire britannique, par le corsaire la Marie, de Saint-
Malo: 18 messidor an VI; référé rejeté sur les actions 
civiles résultant de délits antérieurs à la pacification de 
l'Ouest: 8 messidor an VI.

ILLENS (Louis  DE),  émigré  radié  provisoirement  comme 
négociant  à  Marseille  mais  demandant  sa  radiation 
définitive comme suisse en tant que membre du grand 
conseil de Lausanne, maintenu: 23 floréal an VI.

Illiers [-Combray]  (Eure-et-Loir).  Commissaire 
municipal,  Suhard,  remplaçant  Juglet,  muté  à 
Courville: 18 germinal an VI*. Municipalité, membres 
royalistes destitués: 7 messidor an VI. Poste, ex-maître 
de, voir: Proust (Jean-Marie-François).

Illkirch [-Graffenstaden]  (Bas-Rhin).  Forêt  d'Hœtzel 
attribuée  aux  communes  d'-  et  Graffenstaden  par 
sentence arbitrale contre celle de Strasbourg, arrêté de 
l'administration  centrale  leur  en  interdisant 
l'exploitation, annulation: 22 germinal an VI.

Illumination, voir: Éclairage public.

IMBAULT,  prêtre  à  Bou  (Loiret)  tenant  des  registres  de 
catholicité clandestins, déporté: 24 floréal an VI.

IMBERT,  élu  commissaire  à  la  Trésorerie  nationale:  29 
floréal an VI.

IMBERT,  lieutenant  au  2e bataillon  de  la  République 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

IMBERT,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Verrières 
(Vienne) nommé commissaire municipal 1er germinal 
an VI*.

IMBERT (Marie-Charles-Amédée-Jean-Sulpice), officier au 
régiment de Languedoc,  émigré radié provisoirement 
par le district de Béziers, radié: 13 germinal an VI.

IMBERT (Pierre), ex-capitaine à la 101e ½-brigade nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 3 germinal an VI*.

IMBERT-DELONNES (Ange-Bernard),  médecin  ayant  opéré 
l'ex-ministre Delacroix, nommé inspecteur général du 
service de santé: 3 floréal an VI.

IMBLUT,  lieutenant au 2e bataillon des Ardennes confirmé 
à la 48e ½-brigade depuis l'an: 23 prairial an VI*.

IMBREVAL (D'), voir: DIMBREVAL.

Imprimerie, imprimeur.
-  Impression,  voir  aussi:  Publications  aux  frais  du 

Gouvernement  (hommages  au  Directoire, 
abonnements, souscriptions). Crédits pour le ministère 
de la Justice pour celle de la collection des tableaux de 
dépréciation du papier-monnaie et le Bulletin des lois 
en allemand: 22 floréal an VI. États d'encouragement 

aux journaux et imprimeurs, comptes secrets de l'ex-
ministre de la Police générale Dondeau du 26 pluviôse 
au 27 floréal an VI: 29 messidor an VI. Gratiot (Jean), 
mémoire  pour  celle  de  l'Acte  d'indépendance  des 
États-Unis et des constitutions française, cisalpine et 
ligure  et  du  projet  de  constitution  helvétique  en 
français, anglais, allemand et italien en ventôse an VI, 
paiement  secret  du  ministre  de  la  Police  générale 
Dondeau: 29 messidor an VI. Des tables des procès-
verbaux  des  assemblées  nationales:  3  floréal  an  VI. 
Lettres de Louis Capitaine, ingénieur de l'entreprise de 
la carte générale de la France, imprimées en polytypie: 
17 prairial an VI.

- Imprimerie de la République, envoi d'un exemplaire de 
toutes  ses  publications  à  l'Institut,  à  chaque 
bibliothèque publique, à chaque Directeur et à chaque 
ministre : 6 germinal an VI.

- Allier, arrêté de l'administration centrale interdisant aux 
imprimeurs  de  se  qualifier  d'imprimeur  du 
département: 20 germinal an VI.

-  Imprimeur,  voir  aussi:  Alexandre,  du  journal 
l'Observateur  du  département  de  l'Yonne,  à  Sens, 
Ancelle (J.-J.-L.), du département de l'Eure à Évreux, 
Baudouin  (François-Jean),  du  Corps  législatif,  Crass 
(André), à Mayence, Delaroy ou Dellaroy, du Journal  
des  Hautes-Pyrénées  ou  Collection  des  lois  de  la  
République, à Tarbes, Didot jeune, à Paris, Dupont (le 
républicain),  du  département  de  la  Dordogne  et  du 
journal prohibé l'Observateur de la Dordogne, journal  
politique,  moral  et  littéraire  par  une  société  
d'écrivains,  de  Périgueux,  Durand  (Fr.),  du 
département  et  de  la  municipalité  de  Chartres, 
imprimeur de la Chronique d'Eure-et-Loir, Duval, du 
journal le  Bulletin,  à  Rouen,  Étienne,  du  journal 
l'Écho  de  l'Europe  à  Paris,  Flick  (Samuel),  à  Bâle, 
Gratiot (Jean), du journal le Rédacteur à Paris, Jacob, 
à  Orléans,  Jouannet  ou  Vatar-Jouannet,  à  Paris, 
Jousselin (C.-R.),  du  Journal de la Nièvre  à Nevers, 
Laran,  du  journal le  Conservateur à  Paris,  Larzarini 
(i),  de  la  République  romaine,  Levrault  (F.-G.),  du 
département  du  Bas-Rhin  à  Strasbourg,  Martigniat 
(Louis), notaire à Romans (Drôme), ex-imprimeur du 
département,  Martin,  du  journal le  Correspondant  
français à  Paris,  Merruau,  du  département  de  la 
Sarthe, Molinier, du journal la Feuille universelle, rue 
des  Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois,  Morand,  à 
Vendôme,  Norbert-Lhéritier,  à  Tours,  Pierret,  du 
journal  la  Gazette  politique,  Richomme  de  Paris, 
imprimeur  en  taille  douce,  Tarbé  (Théodore),  du 
Journal  politique  et  littéraire  de  l'Yonne à  Sens, 
Thibaud, à Moulins (Allier), Thiriart et compagnie, à 
Cologne,  Toulippe, du  Mans,  Touvenon  (J.-L.),  du 
journal l'Ami de la Constitution de l'an III, d'Angers.

-  Imprimés  conservés  dans  les  documents  inventoriés, 
liste, voir l'appendice (liste des documents imprimés et 
figurés).

Incendie.  Ardennes,  bois  des  Waibes,  appartenant  à la 
commune  de  Couvin:  9  messidor  an  VI.  Dyle, 
Bruxelles,  pompes  à  feu  remises  à  la  commune:  11 
germinal  an  VI.  Italie,  Piémont,  Aoste,  caserne 
évacuée  par  les  Français:  1er messidor  an  VI.  Jura, 
Champagnole:  24,  26  floréal  an VI;  Esserval-Tartre, 
Grappe  (Jean-Baptiste),  dont  la  mère  a  perdu  sa 
maison,  sa récolte  et  une partie du bétail  dans celui 
causé par la foudre, exempté de service militaire: 19 
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prairial  an  VI.  Loir-et-Cher,  Chambord,  forêt,  bois 
incendiés  les  19  et  21  et  22  germinal  an  VI  par 
malveillance: 9 floréal an VI.  Morbihan,  Lorient, le 
Quatorze-Juillet,  bateau  de  guerre  français  armé  et 
laissé en garde de trois marins seulement, incendié par 
l'ennemi: 18, 27 floréal, 15, 17 prairial an VI. Moselle, 
Tiercelet, réparation de maisons incendiées: 25 floréal 
an  VI.  Orne,  la  Ferté-Frênel:  24,  26  floréal  an  VI. 
Pas-de-Calais, Fressin, commune royaliste et dont le 
local, couvert en paille, est peu sûr pour les archives, 
canton,  transfert  à  Lebiez:  7  messidor  an  VI;  forêt 
nationale  de  Rihout  incendiée  le  10  floréal,:  9 
messidor  an  VI.  Haute-Saône,  Velorcey,  bois 
communaux: 3 germinal an VI. Vendée, chasseur de la 
28e ½-brigade  ayant  gagné  à  la  nage  un  bateau 
incendié  par  l'ennemi  et  sauvé  ce  batiment  à 
Noirmoutier, avancement: 16 germinal an VI.

Inde (Asie).  Lassaudrai,  ex-officier  de  marine  en  Inde, 
nommé  commissaire  municipal  de  Querrien 
(Finistère):  2  messidor  an  VI.  Penmarck  (ou 
Penmarc'h)-Mainville, adjudant général, et Godin, ex-
sous-lieutenant  de  spahis,  son  adjoint,  auparavant 
destinés  à  une  expédition  aux  Indes  orientales, 
traitement de réforme: 5 germinal an VI.

- Douanes d'Inde à Toulon, Pierrepont (Hugues-Ignace), 
négociant  à  Auxonne  (Côte-d'Or),  ex-garde-magasin: 
17 floréal an VI.

Indre  (département).  Administration  centrale,  président, 
an  V,  voir:  Godeau  d'Entraigues  (Alexandre-Jean-
Baptiste). Assemblée électorale, an VI, Demonferrand-
Bataille,  commissaire  municipal  d'Issoudun  extra  
muros élu administrateur central: 2*, 5*, 11 floréal an 
VI*;  Thabaud  (Guillaume),  administrateur  de  la 
Loterie nationale,  élu aux Anciens: 27 floréal an VI. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
Issoudun, cimetière, transfert à l'enclos des Cordeliers 
22 messidor an VI; Neuvy-Saint-Sépulchre, domaines 
du Colombier et de Ranchoux provenant de l'émigré 
Esmoings, Pasquier, acquéreur partiel: 29 messidor an 
VI.  Commissaire  central,  Juhel  (Joseph-François), 
futur  élu  aux Cinq-Cents  en l'an VII,  administrateur 
central,  remplaçant  Devaux  (Henri),  élu  aux  Cinq-
Cents (futur invalidé), candidat, Beaufort: 2 floréal an 
VI.  Députés,  voir:  Le  Grand  (Jérôme),  Peneau 
(Jacques-Philippe),  Porcher  (Charles-Gilles)  et 
Thabaud  (Guillaume),  Anciens,  Trumeau  (François-
Augustin),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs, 
dont Jean-Baptiste Beaufort, de Saint-Benoît-du-Sault, 
ex-vaguemestre général de l'armée de Rhin-et-Moselle, 
et receveurs, nomination: 16 floréal an VI; receveurs: 
7  prairial  an  VI.  Émigrés,  voir:  Deleffe-Denoué 
(André),  Esmoings.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  11 germinal,  2,  5,  11,  19 floréal an VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Palluau,  commissaire 
municipal  non  résident:  2  messidor  an  VI.  Tribunal 
civil, Desjobert, élu suppléant en l'an IV, remplacé en 
l'an  V,  annulation:  8  germinal  an  VI;  référé  rejeté 
demandant si un juge est tenu de d'abstenir du seul fait 
de requête en prise en partie contre lui au Tribunal de 
cassation, à propos d'un procès entre Georges Garnet 

et Jacques Legendre sur des machines à filer le coton 
et la laine: 8 messidor an VI.

Indre-et-Loire  (département).  Assemblées  primaires,  an 
VI, le Grand-Pressigny: 4 messidor an VI. Assemblée 
électorale, an VI, Leroux-Moysand, commissaire près 
le  tribunal  correctionnel  de  Tours  élu  administrateur 
central:  18  prairial  an  VI;  Ruffault  (Jean), 
administrateur  des  poudres  et  salpêtres,  élu  aux 
Anciens:  22  prairial  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux,  Amboise,  Sanche, 
propriétaire  de  la  manufacture  de  quincaillerie  du 
château,  relevé  de  déchéance:  15  germinal  an  VI; 
idem, réduction du prix de son adjudication à cause de 
la concession à lui faite pour sa manufacture par le duc 
de Choiseul: 21 messidor an VI. Commissaire central, 
Christophe,  administrateur  central,  candidat:  18 
prairial an VI; Nioche (Pierre-Claude), ex-député à la 
Convention et aux Anciens, remplaçant Texier-Olivier 
(Louis),  élu  aux  Cinq-Cents:  7  prairial  an  VI; 
Christophe, administrateur central, remplaçant Nioche, 
refusant: 2 messidor an VI. Contributions, Le Lorrain, 
ex-commissaire municipal de Chinon (Indre-et-Loire) 
intra muros, employé à l'agence des contributions du 
département:  11  germinal  an  VI;  percepteurs  du 
Grand-Pressigny  et  de  Saint-Martin-d'Étableaux 
suspendus avec celui du Petit-Pressigny, réintégrés: 5 
messidor  an  VI.  Cultes,  Vouvray,  Duliepvre 
(Hyacinthe), président de la municipalité (sans doute 
celui poursuivi en l'an V pour l'arrestation de prêtres), 
nommé  commissaire  municipal:  1er germinal  an  VI. 
Députés,  voir:  Chalmel  (Jean-Louis),  Cinq-Cents, 
Guizol  (Jean-Baptiste),  Anciens,  Japhet  (François-
Marie),  Cinq-Cents,  Nioche  (Pierre-Claude), 
Convention et Anciens, Ruellé (Albert), Convention et 
Cinq-Cents,  Ruffault  (Jean),  Anciens,  Texier-Olivier 
(Louis),  Cinq-Cents,  Ysabeau  (Claude-Alexandre), 
Convention  et  Anciens.  Droit  de  passe,  inspecteurs, 
nomination: 16 floréal an VI; receveurs: 7 prairial an 
VI.  École  centrale,  installation  à  l'Archevêché  de 
Tours:  15  floréal  an  VI.  Émigrés,  voir:  Duvau-
Chavaigne  (Claude-Aimé),  Legras  du  Luard  (Anne-
Jean). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 1er, 6, 11 
germinal  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Candes, 
commissaire municipal incapable: 11 germinal an VI. 
Ordre public, Richelieu, habitants jugés pour troubles 
armés contre des terroristes à la foire de Champigny le 
8 fructidor an V: 2 prairial an VI; Tours, troubles le 9 
thermidor  an V ayant entraîné un mort,  dus,  suivant 
certains, à des exagérés qui auraient levé des listes de 
proscription et levé des contributions, rapport attestant 
que les agresseurs ont payé les agressés pour qu'ils se 
désistent de la partie civile: 16 messidor an VI. Prêtres 
déportés,  voir:  Mesme-Guillon  (François).  Tribunal 
criminel, accusateur public, Forest: 16 messidor an VI. 
Tribunaux,  commissaire,  Foucher-Nau,  juge  au 
tribunal civil, remplaçant Japhet (François-Marie), élu 
aux Cinq-Cents:  18 prairial  an VI; substitut,  Person: 
16 messidor an VI.

Industrie, voir: Alcool (distillerie), Alun (alunerie), Cuir 
(tannerie),  Fonderie,  Forge,  Grande-Bretagne 
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(méthodes  industrielles),  Manufacture  et  mots 
associés, Mine, Outils agricoles, Paris (Conservatoire 
des  Arts  et  Métiers),  Sel  (saline),  Textile  et  mots 
associés, Tuilerie, Verre (verrerie).

Infanterie, voir aussi: Demi-brigade.
- Militaires de l'infanterie, voir: Abadie, Ablin, Abraham, 

Alliot  (Alexandre-Roger-Louis),  Alquier,  Amiaud, 
Amy, Angelard,  Angelergues,  Angoues ou  Augoues, 
Arbonville,  Arcenet  ou  Arcenot,  Armand,  Arnaud, 
Arnauld  (Pierre-Louis),  Arnold,  Arnould,  Astier-
Perret,  Aubert,  Aubrée,  Aucher,  Audibert,  Audinet, 
Augé,  Auger,  Autrand,  Avequier,  Avisard,  Avon, 
Bachelot,  Badèle,  Baille,  Bailloud,  Balbiano, 
Balichard, Ballot, Barbaud, Baussoie, Baricon, Barré, 
Barrère,  Bartel  ou  Barthet,  Barthélemy,  Baruteau, 
Bastard,  Batellier,  Baud,  Baudouin,  Baudy,  Baujez, 
Baulard, Baussoie, Bauvais, Bazelle, Bazire, Beaulieu, 
Beauquit,  Beauvais  (Louis-Alexis),  Beck,  Bedout, 
Bellanger, Bellate, Benigny, Berger, Bernard, Bertaud, 
Berthe,  Bertheaulme,  Berthier,  Berton,  Bertrand, 
Bessodes  dit  Roquefeuil  (Jean-Joseph-François), 
Betemps, Bidat, Bidault, Billard, Binot, Blain, Blanc, 
Blanchemanche,  Blondelle,  Blouet,  Boctey (Nicolas-
Antoine),  Bodusseau,  Boismartel,  Bolard, 
Bonaventure,  Bonnaire,  Bonneville,  Bonvalot, 
Bordeau, Bosq, Bossuge, Bouche, Boucher, Boucton, 
Boudrolle, Boullard, Bourbon, Bourmancé, Bouthemy, 
Bouvard,  Bouzelon,  Brasseur,  Braud,  Bregoins, 
Brenillin, Bressi, Brouet,  Busiquet,  Brichon, Bricout, 
Briffaut,  Brimeur,  Brun,  Brunot,  Bureau,  Bureau  ou 
Bureaux;

-  idem,  voir:  Cahier,  Callaud,  Calluaud  (Pierre), 
Campagnard,  Capriol,  Capriol-Saint-Hilaire,  Cassard, 
Castelpers, Castéras,  Castillon,  Cazes,  Chabannier, 
Chaisne, Chalains,  Challier ou Charlier,  Champeaux, 
Chantepie,  Chantreine,  Chapeau,  Chapiron,  Chapsal, 
Charbonnier,  Chartrain,  Chatton,  Chaudorat, 
Chauvelot,  Chevalier,  Cholet,  Cinqualbre,  Clavières, 
Cléret,  Clevers, Cochard, Colin,  Colinard,  Colladant, 
Collet,  Collignon,  Collinet,  Colombet,  Combe, 
Condemine,  Constantin,  Coppin,  Coquille,  Cordier, 
Cornat, Cornu, Corréard, Correste, Corroyeur, Corsin, 
Corvaisier,  Coste,  Cougout,  Courtin,  Courtois, 
Coussaud,  Couvert,  Crevon,  Crochon,  Crouzet, 
Cruchet, Dalesme, Danglade, Dantigny, Dantin, Daret, 
Daron,  Daube,  Daulion,  Daunay,  Daval,  David, 
Debrie,  Degouth,  Delarue,  Delcambre  (Victoire-
Joseph),  Delenteigne,  Delezenne,  Deliancourt, 
Deliège,  Delory,  Delrieux,  Delzons,  Demongeot  ou 
Demougeot,  Denis,  Derjade,  Deschamps,  Desgré, 
Deslandes, Desnes, Desperrois,  Desquesnes, Dessery, 
Destaing,  Destibiaire,  Desvigne,  Detaille,  Deverchin, 
Devillers,  Didier,  Dieudonné,  Dorval,  Dossat, 
Dourges,  Dublanmortier,  Dubreton,  Duchâteau, 
Duché,  Duchesne,  Ducheny,  Ducoudrai,  Dufourc, 
Dufresne,  Dufriche,  Dufresnoy,  Dufriche,  Duhesme, 
Dujat, Dumas, Dumay, Duménil, Dumesnil, Duplessis, 
Dupoirier,  Dupont,  Duportail,  Duprey,  Durand, 
Dussieux, Duval, Duvergier, Duvillé, Duvooz, Esprit, 
Étienne, Eudes;

-  idem,  voir:  Fabé,  Faligan,  Farinière,  Fauquet,  Faure, 
Favery,  Fayolle,  Ferquin,  Ferras,  Ferrand,  Ferraud, 
Ferrière,  Feuillet,  Fetter,  Fichet,  Filleul,  Fitte,  Flet, 
Foulon, Fournier, Fraisse, François, Franqui, Frémont, 
Froment,  Froussart,  Frumeau,  Gachet,  Gaillot,  Gally, 

Gandolf,  Garnier,  Garrabé,  Gaspard,  Gaudemard, 
Gaudon, Gaullier, Gauthier, Gay, Gayet, Gehon, Gein, 
Geschwind,  Gilles, Gilliet,  Girard,  Girardeau, Gitton, 
Glaise,  Godard,  Godebin,  Godefroy, Godron,  Gorret, 
Goubert,  Gousse,  Graindorge,  Granger,  Graubot, 
Grevier,  Grisel,  Grouset,  Guay,  Guédon,  Guéret, 
Guérin, Guéroult, Guéry, Guidal, Guignon, Guilbeaud, 
Guillaume,  Guilleminot,  Guillemont,  Guillot, 
Guimberteau,  Gurdeler,  Haas,  Hachin,  Hagron, 
Haguiat,  Halmont,  Hannequin,  Harboullier,  Hardy, 
Harel,  Hargon,  Harivel,  Harley,  Havart,  Heitz, 
Henzelmeuse, Henry, Hériard, Herter, Hézard, Hottier, 
Houdin, Houillier, Houyrette, Houzelot, Huard, Huet, 
Hugin, Hugues, Humbert, Illac, Imbert, Imblut, Israël, 
Jacob, Jacquemard, Jacquet, Jacquinot, James, Jansein, 
Jayez,  Job,  Jolivet,  Jolly,  Jonet,  Joron,  Jouainel, 
Joubert,  Jouy, Juguet, Julien (Jean), Jumelais, Kairal, 
Kinsler,  Kremœurs,  Kuntz,  La  Cour,  Lacroix, 
Ladouce,  Lafontaine,  Lagniac,  Laguerre  (Antoine), 
Lainé,  Lajeunie,  Lalanne,  Lalitte,  Lambert,  Lamy, 
Lanceluit, Landet, Lansen, Lapeire, Lapeyre, Larcher, 
Laroche, Larosière, Laudon, Launay, Laurent, Lauton, 
Lavedant,  Lazaride,  Leblanc,  Léchelle,  Lecohic, 
Lecreille,  Lefèvre, Lefèvre (Jean),  Lefèvre (Philippe-
Jean), Lefort, Léger, Legrand, Legris, Legros, Leguet, 
Lemaire,  Lemarchand,  Lemée,  Le  Métayer, 
Lemonnier,  Léonard,  Le Neveu,  Lenoir,  Lenormand, 
Lerideau,  Lesage,  Lesauvage,  Le  Seur,  Levin, 
L'Hermitte,  Lohr,  Loisier,  Lombard,  Lorrain,  Lorret, 
Louiche;

-  idem,  voir:  Maignant,  Lotteau,  Loubens,  Macé, 
Machury,  Madier,  Madier  (Aimé),  Madlin,  Magniez, 
Magnin,  Magny,  Mahout,  Maigre,  Maigrot,  Mailfait, 
Mailhe,  Maillard,  Mainvielle,  Malibran,  Mangeolle, 
Maquart,  Marchais,  Maréchal,  Marion,  Mariquet, 
Maris,  Marnier,  Marrou,  Martel,  Martenot,  Martin, 
Martinaud ou Martinon, Masselin, Massey, Matabon, 
Mathé  ou  Mathet,  Mathieu,  Matricon,  Maudet, 
Maulde,  Ménard,  Menegant,  Menvielle,  Mercier, 
Merlin,  Meslier,  Metton,  Meulande,  Meunier,  Meyer 
(Jean-Jacques),  Michaudet,  Michaux,  Michel, 
Milhaud,  Mille,  Millet,  Millot,  Mimard,  Minard, 
Minet,  Minin,  Miquel,  Mitton ou Mittout,  Moigniez, 
Molié,  Molière,  Monnavon,  Moras,  Morff,  Morin 
(François-Joseph), Morlet, Mouret, Mourette, Musard, 
Musquinet,  Naud,  Navarre,  Nicaise,  Nicolas,  Noël, 
Noirod,  Noos,  Normand,  Nort  dit  Duparc,  Noyelle, 
Nozeilles,  Odet,  Ortlieb,  O'Sullivan,  Ozenne,  Paillé, 
Paillou,  Paley,  Palleron,  Pancaut,  Panthu,  Parigot, 
Paril, Parrouty, Pellereaux, Pellerin, Pelletier, Peltier, 
Pérault,  Pernolet,  Pérot,  Perrin,  Pert,  Petit,  dit 
Fontenille, Petitmangin, Phelebon, Philippot, Pichard, 
Pichon  ou Pichot,  Piel,  Pijon,  Pincemaille,  Piolaine, 
Pisseau, Pitrois, Plaichard, Platel, Plendoux, Plonquet, 
Poirier,  Poix,  Pojolat,  Polleau,  Pontalier,  Pontier, 
Pottot,  Pouchier,  Poudicq,  Pouessel,  Poulain,  Poulet, 
Poupard,  Pouteau,  Poux,  Pouyat,  Pradeau,  Pradel, 
Prévost, Provost, Puisségur, Quenel, Quesnard, Quest;

- idem, voir: Raboul, Raby, Rambourg, Ramel, Rantaing, 
Rault, Rauzier, Raymond, Rebetté, Renaud, Renouard, 
Rep,  Reptat,  Resques,  Retrouvey,  Reveilleau,  Revol 
(Joseph),  Reys,  Richelme,  Ricoult,  Rihm,  Robin, 
Robin  (Adrien),  Robine,  Roch,  Rocheron,  Rogier, 
Rolain,  Rolland,  Romain,  Roques,  Rose,  Rosselet, 
Rouget,  Roudières,  Roudil,  Rouff,  Roulier,  Roussot, 
Routier-Bulmont,  Rouvard,  Rouville,  Rouzé,  Royer, 
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Ruault,  Rubarbe,  Rubillon,  Sainte-Marie,  Saillant, 
Samson,  Sanconnet,  Santière,  Sarazin,  Sautoire  ou 
Sautouard,  Savary,  Seguin,  Seignot,  Siaud,  Signoret, 
Scherb,  Schirer,  Schmitd,  Schweiker,  Sentex,  Serret, 
Sestret,  Sibert,  Siffert,  Simonin,  Simpey,  Sirjean, 
Skenardi,  Soldiny,  Sorbier,  Souchot,  Soulès,  Sourd, 
Soyès,  Staub,  Stegher  ou  Stiger,  Stehly,  Stiller, 
Stoclet,  Taillé, Tanchard, Tellier, Terrier,  Texcier ou 
Texier,  Texier,  Thévenet,  Thévenin,  Thévenon,  Thil, 
Thirouin, Thomas, Thouvenin, Tomassel, Torchebeuf, 
Toublan,  Trannoy,  Travera  ou  Tavera,  Traverse, 
Tribout, Trocimée, Trotin, Troubat, Truffier, Truguet, 
Tugnot,  Turu,  Udot,  Vacossin,  Vacquery,  Valet, 
Vallée,  Vallet,  Vanackers,  Vandart,  Veau,  Vernier, 
Verrier,  Villancourt,  Villefranque,  Villemant, 
Villeneuve, Vincenot, Vincent, Virieu, Virth, Vitalis-
Pattet,  Voirin,  Voisin,  Voleau,  Vollage,  Wagner, 
Wargnier, Wibail, Yenk ou Jenk, Ythier, Yvain, Yves, 
Zimmerman.

- Régiments. 15e, émigrés porteurs de faux certificats du 
2e bataillon d'une époque où ce bataillon était aux îles: 
23 floréal an VI. 29e, voir: Lamoureux-Laroque (Jean-
Baptiste), ex-chef de brigade. 32e, ex-lieutenant, voir: 
Baudel  (Claude-François-Xavier).  74e,  ex-Beaujolais-
Infanterie, Marrot (Henri-Charles-Annibal),  capitaine, 
entré dans ce régiment en 1779: 7 floréal an VI.

INFERNET, chef des mouvements chargé de l'état-major du 
port  de  Bastia  nommé  capitaine  de  vaisseau:  1er 

germinal an VI*.

Ingelmunster (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys). Habitant, voir: Bourgeois.

Ingénieur,  voir:  aussi:  Marine  (ingénieur),  Ponts  et 
Chaussées  (ingénieurs),  voir:  Vincent.  Ingénieur 
militaire, voir: Dehon.

Ingré (Loiret). Assemblée primaire, an VI: 28 messidor 
an VI.

Ingwiller (Bas-Rhin). Habitant, voir: Wolff (Daniel).

Inor (Meuse).  Assemblée  primaire,  an  VI,  Guillemin, 
curé  de  Moulins  élu  juge  de  paix  par  intrigue:  8 
prairial an VI.

Insigne, signe de ralliement.
- Arbre de la Liberté.  Allemagne, Mannheim, plantation 

sur la redoute: 18 floréal an VI.  Bouches-du-Rhône, 
Fontvieille,  Alix  et  Véran,  plainte  en  restitution  du 
prix de ceux plantés devant leurs domiciles et retirés 
en l'an III sur ordre des officiers municipaux Quenin et 
Vial  à  cause  des  excès  des  plaignants  pendant  le 
régime  révolutionnaire,  rejet:  16  messidor  an  VI. 
Escaut,  Audenhove-Sainte-Marie,  abattage  dans  la 
nuit du 8 au 9 prairial, à la Pentecôte: 28 messidor an 
VI.  Landes, Laluque, Peyre (Laurence), dit Boufayre, 
ayant abattu dans la nuit du 2 au 3 pluviôse un arbre 
planté par des citoyens à titre personnel: 8 prairial an 
VI.  Pas-de-Calais,  Éperlecques,  Houlle,  Isques, 
Moulle et Tilques, abattage: 28 messidor an VI. Roër, 

Aix-la-Chapelle, plantation: 2 germinal an VI.  Suisse, 
canton  de Thurgovie,  coupés  par  des  fanatiques  des 
cantons d'Appenzell et de Saint-Gall: 17 germinal an 
VI. Yonne, "Formery", coupé: 16 germinal an VI.

-  Cocarde  blanche.  Achard  (Balthazar,  Jean-Jacques  et 
Jérôme-Philippe  père),  soi-disant  négociant  à 
Marseille, émigrés à Nice l'ayant arboré à l'annonce de 
la fuite du Roi à Varennes: 13 floréal an VI.

-  Cocarde  nationale.  Allier,  Montluçon,  municipalité 
faisant  arrêter une fille ne l'ayant  pas à sa coiffe de 
nuit: 25 floréal an VI.  Départements entre Meuse et 
Rhin et Rhin et Moselle,  port  obligatoire  pour  les 
hommes et les femmes: 2 germinal an VI. Forteresse 
d'Ehrenbreitstein (à Coblence, Allemagne), garnison, 
officier trévisois ayant arraché et foulé aux pieds celle 
d'un de ses soldats: 29 germinal an VI. 

-  Drapeau  blanc  (royaliste).  Loire,  Violay,  commune 
s'étant fortifiée et l'arborant: 8 germinal an VI.

-  Drapeau  tricolore.  Genève,  insulte  aux  couleurs 
françaises:  28  germinal  an  VI  .Émeute  à  Vienne 
(Autriche) après l'exposition d'un drapeau tricolore à 
l'ambassade de France:  21 floréal  an VI;  voir  aussi: 
Diplomatie (Autriche, congrès de Seltz).

-  Monument  aux  victoires  et  à  la  paix  de  l'architecte 
Poyet sur le terre-plein du Pont-Neuf à Paris, rejet: 3 
germinal an VI.

Insming (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Agent  et  adjoint 
municipaux  destitués  et  jugés  pour  recel  de  prêtre 
réfractaire: 28 messidor an VI.

Institut central des bourses des ex-collèges de l'Université 
de Paris, Institut Égalité, voir: École.

- Institut national. Bibliothèque, collection complète des 
lois  et  exemplaire  de  toutes  les  publications  de 
l'Imprimerie  de  la  République:  6  germinal  an  VI. 
Dupont  de  Nemours  (Pierre-Samuel),  député  à  la 
Constituante puis du Loiret aux Anciens condamné à 
la déportation par la loi du 19 fructidor an V, chargé 
d'une mission aux États-Unis par l'Institut:  26 floréal 
an VI; refus de lui payer ses instruments et livres: 17 
messidor an VI. Membres, voir: Desmarets (Nicolas), 
géologue,  Ducis  (Jean-François),  écrivain,  Gallois 
(Jean-Antoine Gauvin dit),  écrivain, Huzard, membre 
du  bureau  consultatif  d'agriculture,  Lalande (Joseph-
Jérôme),  astronome,  Monge  (Gaspard), 
mathématicien.Mousselines  imprimées  dans  le  genre 
anglais de la manufacture de toiles peintes de Barré et 
Gremont  à  Bercy  (Seine),  échantillons,  examen:  27 
prairial an VI.

- Institut national des jeunes aveugles, voir: Aveugle.
- Instituteur, voir: École.

Instruction  (fonctionnaires  en  manquant),  voir: 
Administration  (Fonctionnaires,  instruction). 
Instruction publique, voir: École.

Instrument de musique, voir: Musique.

Intempéries, voir: Climat.

Intendant, voir: Domestique (régisseur).
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L'Intérieur des comités révolutionnaires, pièce de théâtre 
royaliste, voir: Théâtre.

Interprète, voir: Langues.

INTRANS (D'), voir: DINTRANS.

Invalides. Militaires invalides, voir: Chauveau, Darandel 
(Jacques-Philippe),  Grand-Girard,  Heslouin-Dumond, 
Lesage,  et  la  liste  à  la  rubrique  Paris  (Hôtel  des 
Invalides).  Réduction  à  3  500  des  invalides  reçus  à 
l'Hôtel des Invalides de Paris,  envoi des invalides en 
surnombre au dépôt des convalescents de Versailles et 
obligation  aux  invalides  de  résider  à  l'hôtel  des 
Invalides de Paris ou dans ses succursales: 19 floréal 
an VI. Militaires rentrant blessés, secours: 25 messidor 
an VI.  Veuves d'invalides,  pensions:  12 germinal an 
VI.

- Hôtel des Invalides, voir: Paris (hôtel des Invalides).
- Invalides de la marine, paiement des rentes appartenant 

à la caisse des: 23 messidor an VI.

Invalidés.  Députés  élus  en  l'an  VI  invalidés  comme 
anarchistes, voir: Anarchie (députés).

Invention,  inventeur.  Bréguet  (Abraham-Louis), 
mécanicien, procédé de télégraphe: 27 floréal an VI. 
Guyton-Morveau (Louis-Bernard Guyton, dit), député 
de la  Côte-d'Or à  la  Législative  et  à la  Convention, 
directeur  de  l'École  polytechnique,  boulets  de  son 
invention,  essai:  15 prairial  an VI.  Hardy (les frères 
Gaspard-Bernard  et  Jean-Guillaume),  machines 
optiques  et  peintres  de  Cologne,  ayant  déposé  des 
œuvres au Muséum à Paris,  jouissance gratuite d'une 
maison provenant du chapitre de Cologne: 4 messidor 
an VI. Pivot, du bassin du port de Toulon, pension à sa 
veuve:  14  messidor  an  VI.  Robinson  (William), 
manufacturier à Paris, brevet d'importation et de vente 
d'une machine à filer le lin et le chanvre pour douze 
ans: 23 germinal an VI. Seguin (Armand), procédé de 
tannage des cuirs: 22 germinal an VI. Trouville (Jean-
Baptiste-Emmanuel-Hermand de), procédé pour élever 
l'eau, adresse aux Cinq-Cents renvoyée au Directoire: 
1er, 3 messidor an VI.

- Brevets. Argand (Ami) et Montgolfier (Joseph-Michel) 
aîné,  additif  à  celui  du  6  brumaire  an  VI  pour  une 
machine dite bélier hydraulique pour élever l'eau des 
rivières:  7  prairial  an  VI.  Érard  (Jean-Baptiste  et 
Sébastien), fabricants d'instruments de musique rue du 
Mail  à  Paris,  pour  une  harpe  de  nouvelle  forme:  7 
prairial  an  VI.  Patoulet  ou  Pacoulier  et  compagnie, 
brevet additionnel à celui du 15 nivôse an V pour le 
placage  de  l'or  et  de  l'argent:  7  messidor  an  VI. 
Thilorier (Jean-Charles), brevet additionnel à celui du 
25 pluviôse an IV pour perfectionner l'art de se servir 
du vent ou du courant pour vaincre leur résistance: 7 
messidor an VI.

Mer Ionienne, mission du vice-amiral Brueys d'Aigalliers 
(François-Paul),  félicitations  du  Directoire:  24 
germinal an VI.

Irancy (Yonne).  Adjoint  municipal,  Jacques,  dit 
Vallières,  ayant  quêté  pour  le  culte,  destitué:  7 
messidor an VI. Habitant, voir: Le Petit-Drouilhot.

Irlande,  irlandais.  Expédition  de  l'an  IV,  Lewis 
(Thomas),  américain  établi  en  France  depuis  quatre 
ans, participant: 4 messidor an VI. Irlandais en France, 
voir:  Craston  (Pierre-Eustache),  prêtre  au  Mesnil-
Simon  (Eure-et-Loir),  Maccarthy  (Justin),  de 
Toulouse,  Mac Sheehy (Bernard), capitaine adjoint à 
l'état-major  de  l'armée  d'Angleterre,  O'Keeffe 
(Patrick),  général  de  brigade.  O'Finn  (Edmond), 
négociant  à  Cork,  prêt  mensuel:  4  messidor  an  VI. 
Soulèvement  important  annoncé  par  des  pêcheurs 
britanniques à un capitaine de navire prussien au large 
de Plymouth: 8 messidor an VI.

Is-sur-Tille (Côte-d'Or). Commissaire municipal, Soulet, 
ex-militaire, remplaçant Perrenet,  incapable,  destitué: 
15 prairial  an VI.  District,  émigrés, voir:  Baudot  dit 
Deville  (Jean-Baptiste),  Clément  (Charles),  Lebrun 
(Claude).

ISAMBERT, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

ISCH, sous-lieutenant à la 34e ½-brigade ayant sauvé, sans 
savoir nager, le 26, un enfant entraîné dans la Seine à 
Paris  par  la  voiture  à  bras  remplie  de  linge  qu'il 
conduisait: 29 messidor an VI.

ISENHOFER,  d'Haguenau,  émigré rentré, oncle de Kœbelé, 
substitut près les tribunaux: 14 prairial an VI.

Isère  (département).  Assemblées,  an  IV  et  an  V, 
Méaudre,  prêtre  responsable  du  refus  de  serment 
d'agents  et  adjoints  municipaux:  28  messidor  an VI. 
Assemblées primaires, an VI, Bizonnes: 1er prairial an 
VI*.  Assemblée  électorale,  an  VI,  Boissonnat 
(Michel),  ex-commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Vienne nommé accusateur public par 
le Directoire, élu à ce poste par l'assemblée électorale: 
6  floréal  an  VI;  Génissieu  (Jean-Joseph-Victor), 
substitut  près le Tribunal de cassation élu aux Cinq-
Cents: 22 floréal an VI. Bataillons, voir: Volontaires. 
Biens  nationaux,  la  Côte-Saint-André,  four  banal, 
concession:  14,  16  germinal  an  VI;  Saint-Marcellin, 
Récollets,  rejet  de  la  demande  de  la  commune  d'y 
établir  une  2e école  centrale  et  adjudication  à  Jubié 
(Pierre-Joseph-Fleury),  député  aux  Cinq-Cents:  29 
germinal  an  VI.  Députés,  voir:  Charrel  (Pierre-
François)  et  Génissieu  (Jean-Joseph-Victor), 
Convention  et  Cinq-Cents,  Jubié  (Pierre-Joseph-
Fleury),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs, 
nomination:  2  prairial  an  VI;  Arnaud,  de  Nancy, 
nommé inspecteur,  avance sur traitement:  13 prairial 
an  VI;  receveurs,  nomination:  17  prairial  an  VI. 
Émigrés,  voir:  Balme,  Chaponay  (Pierre-Élisabeth), 
Didier  (Victor),  Platel  (Pierre),  Revol  (Joseph), 
Senozan-Viriville  (Madeleine-Henriette-Sabine-
Olivier,  femme Talleyrand-Périgord),  Trivier  (Marie-
Henriette-Amélie  et  Marie-Louise-Camille,  sœurs). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 1er germinal, 6 
floréal  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Corbelin, 
ex-juge  de  paix,  mandat  d'arrêt  et  jugement  après 
l'évasion  du prêtre émigré Balme caché chez lui:  24 
messidor  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Balme, 
Raillaume (Jean-François).
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Isigny (Calvados). Municipalité, délibérations sur Cussy 
(Pierre-François), de Vouilly, mort à Isigny en l'an III, 
émigré de la Manche radié: 29 germinal an VI.

Isigny (Calvados  ou  Isigny-le-Buat,  Manche?).  Justices 
de paix du canton, réduction à une seule: 26 germinal 
an VI.

ISLE (Jean-Jacques et Henri-Mathieu), frères, de Paris et 
Bois  (Charente-Inférieure),  émigrés  radiés 
provisoirement  par  le  district  de  Bourg  (Gironde), 
radiés: 13 floréal an VI.

L'Isle-de-Carney (Gironde,  auj.:  Lugon-et-l'Île-du-
Carnay). Habitant, voir: Baillet (Isaac).

L'Isle-en-Dodon (Haute-Garonne). Secours aux habitants 
ayant perdu leurs récoltes par la grêle le 26 prairial an 
VI: 9, 11 messidor an VI.

L'Isle [-sur-le-Doubs]  (Doubs).  Agent  municipal,  Vian 
(Marie-Antoine),  destitué  pour  entrave à la vente de 
biens nationaux: 17 messidor an VI.

L'Isle-Jourdain (Vienne).  Commissaire  municipal, 
Patreau,  remplaçant  Garnier,  royaliste,  destitué:  1er 

germinal an VI.

ISNARD (Achille-Nicolas), ex-ingénieur en chef des Ponts 
et  Chaussées  choisi  par  Bonaparte  pour  l'expédition 
d'Égypte: 13 germinal an VI.

Isneauville (Seine-Inférieure). Habitant, voir: Delamotte.

Isques  (Pas-de-Calais).  Agent  municipal  destitué  après 
l'abattage de l'arbre de la Liberté: 28 messidor an VI.

ISRAËL, lieutenant à la 144e ½-brigade ancienne, brevet à 
la 52e de bataille depuis l'an V: 26 germinal an VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

Issancourt [-et-Rumel] (Ardennes). Bois indivis avec les 
communes de Pussemange, Saint-Laurent et Ville-sur-
Lumes: 1er messidor an VI.

Issigeac (Dordogne).  Commissaire  municipal,  Bugniet 
fils,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Daugier  fils, 
destitué: 18 prairial an VI.

Issoire (Puy-de-Dôme).  Gendarmerie,  Faye,  adjudant-
major à la 23e ½-brigade promu lieutenant: 25 floréal 
an VI.

Issoudun (Indre).  Cimetière,  transfert  à  l'enclos  des 
Cordeliers:  22  messidor  an  VI.  Commissaire 
municipal extra muros, Cousin (François-Guillaume), 
muté  de  Neuvy-Pailloux,  remplaçant  Demonferrand-
Bataille,  élu  administrateur  central:  2  floréal  an  VI; 
Maillet-Girard, instituteur, remplaçant Demonferrand-
Bataille, nommé à d'autres fonctions: 5 floréal an VI; 
annulation: 11 floréal an VI.

Issy [-les-Moulineaux] (Seine, auj.: Hauts-de-Seine, nom 
révolutionnaire:  Issy-l'Union).  Commissaire 
municipal, Béret (Emmanuel-Toussaint),  ex-secrétaire 
greffier  de  la  commune  de  Vaugirard,  engagé  au  3e 

bataillon  des  volontaires  de  Paris,  nomination:  2 
floréal an VI; nommé inspecteur du droit de passe de 
Sambre-et-Meuse: 22 floréal an VI; remplacé comme 
inspecteur du droit de passe de Sambre-et-Meuse par 
son  frère  Béret  (Étienne),  sous-lieutenant  à la  7e ½-
brigade: 2 messidor an VI.

Italie,  voir  aussi:  Armée  d'Italie,  Gênes  (République 
ligurienne,  Rivière  de Gênes),  Guerre  (campagne  de 
l'an VI, Italie), Royaume de Piémont-Sardaigne, Rome 
(république  romaine),  Grand  Duché  de  Toscane. 
Agents  civils  employés  à  l'armée  d'Italie  dont  la 
conduite serait indigne, ordre à Brune de les révoquer 
et faire juger: 29 germinal an VI. Biens nationaux de 
la  République  française,  Baudin,  entrepreneur  des 
subsistances de l'armée d'Italie, autorisé à en acheter 
dans ce pays aux enchères à concurrence de ce qui lui 
est dû: 29 messidor an VI. Diplomates français, voir: 
Ailhaud  (Louis-Jean-Honoré),  consul  à  Venise, 
Audouin (Jean-Pierre),  idem à Messine, Boselli,  idem 
à  Savone,  Chepy  (Pierre),  idem à  Ancône,  Coffin 
(Antoine-François-Constantin),  idem à  Cagliari, 
Lachèze  (Pierre-Joseph  de  Murel-),  constituant, 
secrétaire de légation à Naples puis consul général à 
Venise,  Lacombe-Saint-Michel  (Jean-Pierre),  ex-
député, général, ambassadeur à Naples, Mangourit [du 
Champ-Duguet] (Michel-Ange-Bernard), secrétaire de 
légation  et  chargé  d'affaires  à  Naples,  Mouttet,  ex-
président  de  l'administration  centrale  du  Var,  vice-
consul  à  Savone.  Français  en,  voir:  Bérenger 
(Thérèse),  femme Augustin  Pierrugues,  parfumeur  à 
Nice,  Coëtlogon  (Alain-Emmanuel-Félicité),  Milhau-
Lambert  (Charles),  Pierrugues  (Joseph).  Diplomates 
italiens,  voir:  Angiolini  (Louis),  ambassadeur  de 
Toscane,  Belmonte,  ambassadeur  cisalpin  à  Turin, 
Borsieri,  secrétaire  de  légation  cisalpin  à  Turin, 
Caleppio,  ambassadeur  cisalpin  à  Madrid,  Cerretti 
(Louis),  idem à  Naples,  Gavazzi,  de  Bologne, 
secrétaire  de légation  cisalpin  à Madrid,  Giustiniani, 
Marescalchi (Ferdinand Fava-Pepoli de), ambassadeur 
cisalpin  à  Madrid,  Melzi  d'Erile  (François  de), 
plénipotentiaire cisalpin à Rastatt, Priocca-Castellinar 
(Damien,  chevalier  de),  ministre  des  Affaires 
étrangères sarde, Querini (Alvise), ex-ambassadeur de 
Venise en France, Rangoni (Joseph),  secrétaire de la 
légation cisalpine en France, Serbelloni (Jean-Galéas), 
envoyé extraordinaire de la République cisalpine pour 
le  traité  d'alliance  et  de  commerce,  Visconti 
(François), ambassadeur cisalpin en France.

- Objets d'art et de sciences. Départ d'Arles sur le Rhône, 
sauf ceux attendus de Venise à Toulon: 19 germinal an 
VI.  Entrée triomphale à Paris,  programme à préparer 
par le ministre de l'Intérieur: 7 floréal an VI.

- Pape. Mesures étudiées par le Directoire pour l'expulser 
d'Italie: 15 prairial an VI.

-  République  cisalpine,  voir  aussi:  Armées  étrangères 
(Italie,  république  cisalpine),  Diplomatie  (Italie, 
République  cisalpine).  Ambassadeur  français,  voir: 
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Trouvé  (Charles-Joseph),  ex-secrétaire  général  du 
Directoire.  Armée  française  en  -,  paiement  par  la 
République  cisalpine,  instructions  au  général  Brune: 
12 floréal an VI; vivres, dilapidations: 7 germinal an 
VI. Annulation par le Directoire exécutif français de la 
nomination  des  Directeurs  Moscati  et  Paradisi,  du 
secrétaire général Sommariva, et des députés au Grand 
Conseil  Aldini,  Becalosi,  Fenaroli,  Giorio,  Loschi, 
Mariani,  Tinelli,  Zanni  et  Zozzi,  vénitien  ayant 
manœuvré pour livrer Mantoue aux ennemis, à arrêter 
et  conduire  à Briançon  pour  être jugé en conseil  de 
guerre: 4 germinal an VI; critique de la destitution de 
députés  cisalpins  par  le  Directoire  français  dans  le 
journal  la  Feuille  universelle:  8  germinal  an  VI; 
erreurs  dans  l'arrêté  du  4  germinal  destituant  des 
Directeurs et députés signalées par Brune, correction: 
16, 29 germinal an VI; Fenaroli (Antonio), frère d'un 
exalté,  et  Testi,  ministre  des  Affaires  étrangères, 
n'ayant  pas  l'âge  constitutionnel  à  trois  mois  près, 
candidats de Brune comme membres du Directoire: 16 
germinal an VI. Constitution, mémoire d'impression en 
français, anglais, allemand et italien en ventôse an VI: 
29  messidor  an  VI;  constitution  à  changer  sur  le 
modèle de la constitution romaine: 15 prairial an VI; 
projet de réforme envoyé au Directoire par Trouvé par 
l'intermédiaire  de  David,  secrétaire  d'ambassade  en 
République  cisalpine:  idem.  Départements  de  cette 
République,  voir:  Adda,  Crestolo,  Lario,  Mincio, 
département de la Montagne, Oglio, Olonna, Haut-Pô, 
Reno,  Rubicon,  Tanaro.  Départements  et  cantons, 
nombre  à  réduire:  15  prairial  an  VI.  Directeurs, 
Costabili, de Ferrare, économiste, et Testi, de Modène, 
ex-ministre  des  Relations  extérieures,  hostiles  aux 
Français,  à  faire  renoncer  et  remplacer  par  Melzi 
d'Erile  (François  de),  de  Milan,  ministre 
plénipotentiaire  à  Rastatt,  et  Marescalchi  (Ferdinand 
Fava-Pepoli de), de Bologne, ambassadeur à Vienne, 
et  Lamberti,  de Reggio [-nell'Emilia],  ex-ministre de 
l'Intérieur,  Alessandri,  de  Bergame,  et  Savoldi,  de 
Brescia,  à  conserver:  15  prairial  an  VI;  secrétaire 
général  du  Directoire,  Pagani,  de  Brescia,  borné,  à 
remplacer par Venturi, de Modène, littérateur, député 
au  Grand  Conseil:  idem.  Faipoult  (Guillaume-
Charles),  ambassadeur  à  Gênes,  envoyé  de  Rome à 
Milan pour surveiller les finances de la -: 13 prairial 
an VI. Finances locales, règlements à préparer pour en 
réduire les dépenses: 15 prairial an VI. Fonds dus par 
la  -  pour  l'entretien  de  l'armée française  affectés  au 
ministre de la Guerre: 23 germinal an VI.  Hussards, 
instructions à Brune sur leur organisation: 12 floréal 
an  VI.  Journaux  l'Ami  du  peuple,  le  Défenseur  des  
patriotes ou l'accusateur public, le  Journal sans titre 
et  le  Moniteur,  rédacteurs,  à  arrêter  et  conduire  à 
Briançon  pour  être  jugé  en  conseil  de  guerre:  4 
germinal  an  VI;  Custodi,  journaliste,  arrêté  par  le 
général  Brune:  16  germinal  an  VI;  Salvadore, 
rédacteur du journal le Thermomètre, patriote défendu 
par  le  général  Brune:  idem. Libertà  Egualianza.  In  
nome della Repubblica cisalpina UEDI, Milano, li 15.  
Fruttidoro  anno  VI.  repubblicana.  Proclama  dei  
consigli  legislativi  al  popolo  cisalpino,  au  verso: 
Milan,  le  14  fructidor  an  VI  de  la  République.  
L'ambassadeur  de  la  République  française  près  la  
République  cisalpine  aux  deux  Conseils,  traduction 
italienne  page  3  et  liste  des  membres  des  deux 
Conseils,  imprimé recto-verso au format  d'affiche,  4 

pages: 15 prairial an VI. Liste de personnes à nommer 
aux  postes  publics  d'après  des  propositions  de 
Serbelloni:  15  prairial  an  VI.  Liste  des  députés  des 
vingt  départements  cisalpins  aux  deux  Conseils:  4 
germinal  an  VI.  Loi  interdisant  d'être  ministre  ou 
membre  du  Directoire  aux  citoyens  possédant  des 
biens hors  de la république,  nécessité de l'abolir:  15 
prairial  an  VI.  Ministre  des  Finances,  Adelassio,  de 
Bergame, ami des Français, à conserver: 15 prairial an 
VI; Ricci, de Modène: 4 germinal an VI. Ministre de 
l'Intérieur,  Ragazzi,  de  Milan:  idem;  Tadini,  du 
département  de  Bergame,  hostile  aux  Français,  à 
remplacer par Litta (Albert), de Milan: 15 prairial an 
VI.  Ministre  de  la  Justice,  Luosi,  de  Modène, 
manquant  d'instruction,  à  remplacer  par  Zanetti,  de 
Mantoue:  idem.  Ministre de la Police,  Guicciardi,  de 
Bormio dans la Valteline, à conserver: idem. Ministre 
des Relations extérieures, Birago, de Crémone, hostile 
aux Français, à remplacer par Visconti: idem. Projet de 
cession  de  territoires  cisalpins  à  l'Autriche,  la 
République cisalpine recevant le Piémont en échange: 
22 prairial an VI. Protection française à la République 
de  Saint-Marin  contre  la  République  cisalpine:  8 
germinal an VI. Réformes à faire en -, instructions du 
Directoire à l'ambassadeur Trouvé: 15 prairial an VI. 
Sentiment  anti-français,  soutien  de l'Autriche au:  22 
prairial an VI. Traités d'alliance offensive et défensive 
et de commerce avec la République cisalpine, procès-
verbal d'échange des ratifications signé le 25 floréal an 
VI  par  Talleyrand  et  Serbelloni  et  Rangoni, 
ambassadeur extraordinaire et secrétaire de la légation 
cisalpine en France: 25 floréal an VI; publication de la 
loi  de ratification: 7 messidor an VI.  Traités avec la 
France, instructions au général Brune, commandant en 
chef l'armée d'Italie, sur leur exécution, versement de 
fonds pour la solde de l'armée française, paiement des 
approvisionnements  de  siège  des  places  de  Ferrare, 
Mantoue  et  Peschiera  [-del-Garda],  réduction  de 
l'armée  cisalpine  à  deux  légions  nationales  et  deux 
polonaise, création de la place forte du Roc d'Anfo: 4 
prairial  an VI.  Valteline,  rattachement à la -  regardé 
par  l'Autriche  comme  une  violation  du  traité  de 
Campo-Formio: 19 prairial an VI.

-  Troupes  françaises,  retrait  évoqué  par  l'Autriche  au 
congrès  de  Seltz:  3  messidor  an  VI.  Troupes 
autrichiennes, retrait du Trentin et de Venise idem.

-  Italiens  en  France,  voir:  Achenillo,  gênois,  Lio,  soi-
disant  secrétaire  de  légation  de  Venise,  Querini 
(Alvise),  ex-ambassadeur  de  Venise  en  France, 
Wiscovich (Antoine), soi-disant comte vénitien.

-  Italien (langue).  Gratiot  (Jean),  mémoire d'impression 
de  l'Acte  d'indépendance  des  États-Unis,  des 
constitutions française, cisalpine et ligure et du projet 
de constitution helvétique en italien en ventôse an VI: 
29 messidor an VI.

ITARD (Toussaint),  administrateur  du  district  de  Digne 
nommé commissaire près le tribunal  correctionnel:  4 
germinal an VI*.

Ithaque (Grèce), voir: Grèce (départements provisoires de 
Corfou,  de  la  mer  Égée  et  d'-).  Pocholle  (Pierre-
Pomponne-Amédée),  conventionnel  de  la  Seine-
Inférieure,  commissaire  du  Directoire  à  -,  candidat 
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commissaire  près  la  10e municipalité  de  Paris:  21 
messidor an VI.

ITIER,  ex-juge  de  paix  de  Saint-Donat  (Drôme)  nommé 
commissaire municipal: 28 messidor an VI*.

Ivrogne, ivrognerie, voir: Alcool.

Ivry [-la-Bataille]  (Eure).  Habitant,  voir:  Maulvault 
(Pierre). Municipalité: 21 messidor an VI.

IZOS (Jacques-François),  député  des  Pyrénées-Orientales 
aux Cinq-Cents: 19 floréal an VI.

J
JACOB, capitaine au 1er bataillon de la réserve confirmé à 

la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 23 prairial 
an VI*.

JACOB,  imprimeur  à  Orléans  nommé  commissaire 
municipal: 3 germinal an VI*; refusant: 16 germinal an 
VI*.

JACOB (François),  récollet  à  Tongres  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

JACOB (François-Marie),  aspirant  nommé  enseigne  de 
vaisseau: 26 prairial an VI*.

JACOB (Jean-Pierre),  ex-commissaire des guerres nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 3 germinal an VI.

JACOBET-NOMBEL (Pierre-Joseph), de Sainte-Livrade (Lot-
et-Garonne),  émigré  radié  provisoirement  par  le 
district de Cadillac (Gironde), radié: 6 prairial an VI.

Jacobins  (club).  Danjou,  né  à  la  Tour-d'Aigues 
(Vaucluse),  secrétaire,  puis  administrateur  de  la 
Commune  et  président  de  sa  section  au  Dix-Août, 
théophilanthrope,  assesseur  du  juge  de  paix  de  la 
division  des  Arcis,  nommé commissaire  près  la  10e 

municipalité de Paris: 21 messidor an VI.

Jacobins  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir:  Saint-Sever 
(Landes).

JACOBS (Bernard), prieur à Anvers déporté: 12 prairial an 
VI*.

JACOD (Antoine),  commissaire  municipal  de  Saint-
Romain-en-Jarez  (Loire)  élu  juge  de  paix,  remplacé 
par son fils: 21 prairial an VI.

JACOLET (François-Joseph), prêtre à Besançon déporté: 22 
floréal an VI*.

JACOT (Laurent),  nommé 2e lieutenant à la 4e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 11 messidor an VI*.

JACQUART, commissaire municipal de Juvigny (Marne) non 
patriote, destitué: 1er germinal an VI*.

JACQUART (Nicolas), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

JACQUEMAIN, lieutenant à la 13e compagnie de canonniers 
vétérans, destitué: 25 prairial an VI*.

JACQUEMARD (Nicolas), futur général, capitaine à la 5e ½-
brigade, brevet: 9 messidor an VI.

JACQUEMOND (Joseph-Marie),  commissaire  municipal  de 
Conflans (Mont-Blanc) sous le coup de la loi  du 19 
fructidor an V, remplacé: 26 floréal an VI*.

JACQUES, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

JACQUES (Louis-Alexandre), enseigne de vaisseau nommé 
lieutenant de vaisseau: 14 floréal an VI*.

JACQUES (Nicolas),  réformé  de  la  144e compagnie  de 
vétérans  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e:  25 
germinal an VI*.

JACQUES, dit VALLIÈRES, adjoint municipal d'Irancy (Yonne) 
quêtant pour le culte, destitué: 7 messidor an VI*.

JACQUET,  quartier-maître  trésorier  au  2e bataillon  des 
Ardennes confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 
23 prairial an VI*.

JACQUET (François),  d'Annecy,  conducteur  à  la  mine de 
houille d'Entrevernes, exempté de service militaire: 27 
floréal an VI.

JACQUET (Jean-François), prêtre de la Meuse déporté: 14 
germinal an VI*.

JACQUIER,  nommé  à  la  municipalité  de  Mayenne:  13 
prairial an VI*.

JACQUIER,  ex-procureur-syndic,  nommé  commissaire 
municipal d'Évian (Mont-Blanc): 18 germinal an VI*.

JACQUIER, nommé suppléant au tribunal civil des Forêts: 2 
germinal an VI*.

JACQUIER (Louis-Michel),  député de Vaucluse aux Cinq-
Cents: 8 messidor an VI.

JACQUILLOY-LEBLANC,  employé  du  district  de  Vitry-le-
François  nommé  commissaire  municipal  d'Heiltz-le-
Maurupt: 1er prairial an VI.

JACQUIN (Jean-François),  capitaine  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Mâcon: 29 
germinal an VI*.

JACQUINET,  procureur-syndic  du  district  de  Vézelise 
(Meurthe), chef de bureau à l'agence des contributions 
du  département,  candidat  commissaire  central:  1er 

prairial an VI.
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JACQUINOT,  adjudant-major au 2e bataillon de la Moselle 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

JACQUOT,  receveur  de  l'Enregistrement  d'Hannonville 
(Meuse) jugé pour faux et prévarications, destitué: 27 
floréal an VI.

JACTZ,  commissaire  municipal  de  Saint-Amant-Tallende 
(Puy-de-Dôme)  turbulent,  destitué:  24  germinal  an 
VI*.

JADOT, de Saint-Omer (Pas-de-Calais): 23 floréal an VI.

JADOT (H.-E.)  père,  notaire  nommé  commissaire 
municipal  de  Marche  [-en-Famenne]  (Sambre-et-
Meuse): 15 prairial an VI.

JALABERT (Jean),  capitaine  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé capitaine  de  vétérans  en  2e dans  l'Aude:  29 
germinal an VI*.

JALAQUER, négociant nommé suppléant au tribunal civil du 
Gard: 2 germinal an VI*.

JALÈS,  capitaine  réformé à  la  suite  de  la  31e ½-brigade 
promu à ce grade par Moreau à l'armée de Rhin-et-
Moselle, confirmé: 3 germinal an VI*.

JALET (Antoine), lieutenant à la légion de police nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

JALLAFOND,  employé  à  la  commission  des  contributions 
directes de la commune de Paris nommé inspecteur des 
contributions de la Dyle: 7 floréal an VI*.

Jallais (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir:  Huc-Piédault 
(Gabriel-Jean).

JALLIER (Claude-Jean-Baptiste),  architecte  des  bâtiments 
civils: 17 germinal an VI.

JAMBU,  commissaire  municipal  provisoire  de  Moisdon 
(Loire-Inférieure)  ayant  arrêté  le  brigand  Tranche-
Montagne, confirmé: 25 prairial an VI.

Jambville (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Maison  et 
jardin  provenant  de  la  fabrique,  vente  à  Pelletier  et 
rejet  de  la  réclamation  des  héritiers  Mossion:  9 
messidor an VI.

JAMES, agent municipal de Chéhéry (Ardennes), candidat 
commissaire  municipal  de  Châtel  soupçonné  de 
chercher à avantager un de ses parents riche dans la 
répartition des contributions: 17 floréal an VI*.

JAMES,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9  messidor  an 
VI*.

JAMES,  commissaire  municipal  de  Mailly  (Saône-et-
Loire), démission: 13 floréal an VI*.

JAMES, lieutenant à la 26e ½-brigade ancienne, démission, 
an III: 23 prairial an VI*.

JAMES, officier du génie de la place de Metz, discours au 
cercle constitutionnel accusant les acquéreurs de biens 
nationaux de vol: 12 germinal an VI.

Jametz (Meuse).  Commissaire  municipal,  Jeantin 
(François-Louis),  prêtre  marié,  remplaçant  Thierry, 
incapable, destitué: 16 germinal an VI.

JAMOIS (Edme-François),  lieutenant  au  5e bataillon  de 
Paris nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

JAMOLLE (Adrien-Paul),  sous-lieutenant  à  la  légion  de 
police nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

JAMON,  commissaire  municipal  de  Montfaucon  (Haute-
Loire), démission: 7 prairial an VI*.

Janailhac (Haute-Vienne).  Habitant,  voir:  Mailhard-
Lacouture (Léonard-Louis).

Jandrain (Belgique, Brabant, alors: Dyle, auj.: commune 
d'Orp-Jauche). Banquier (Charles), vicaire déporté: 24 
messidor an VI*.

JANEUX dit  LA POTERIE,  ex-sous-lieutenant au 6e dragons, 
traitement de réforme en attente de pension: 23 prairial 
an VI*.

JANIN, nommé capitaine de vétérans en 2e: 3 germinal an 
VI*.

JANNIARD (Guillaume)  (sic),  veuve  AUDRÉE (Adrien-
Fortuné),  officier de santé à Conliège (Jura) mort en 
1793: 3 germinal an VI.

JANOT, anarchiste de Genève: 6 germinal an VI; ralliement 
au projet de loi créant une commission extraordinaire 
chargée de promulguer l'annexion: 5 germinal an VI.

JANS (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Beringen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

JANSEIN, sous-lieutenant au 2e bataillon de la Haute-Saône 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

JANSON, commissaire municipal de Saint-Symphorien-de-
Lay (Loire)  ancien  terroriste  et  illettré,  destitué:  14 
floréal an VI*.

JANSON-PEYRALBE,  juge  au  tribunal  du  district  de  Rodez 
nommé  juge  au  tribunal  civil,  place  non  vacante, 
annulation: 12 germinal an VI*.

JANSSENS, commissaire municipal de Gierle (Deux-Nèthes) 
destitué  pour  sa  conduite  pour  l'emprunt  forcé:  24 
germinal an VI.

JANSSENS (Joseph),  curé  de  Weert  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

JANSSENS (Pierre),  professeur  au  béguinage de Turnhout 
(Deux-Nèthes) idem: 12 prairial an VI*.
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Janville (Eure-et-Loir).  District,  émigré,  voir:  Seurrat 
(Avoie), veuve Pinchinat.

JANVILLE (LOUVEL DE),  voir:  LOUVEL DE JANVILLE (Louis-
François-Pierre).

JAPHET (François-Marie), commissaire près les tribunaux 
d'Indre-et-Loire élu aux Cinq-Cents: 18 prairial an VI.

JAQUIAU (Louis),  juge  de  paix  de  Lezay  (Deux-Sèvres) 
nommé suppléant au tribunal civil: 2 germinal an VI*.

JARDILLIER,  commissaire près le tribunal correctionnel de 
Gand nommé substitut près les tribunaux: 24 floréal an 
VI*.

Jardin,  parc,  voir  aussi:  Pépinière.  Oise,  Liancourt:  15 
germinal an VI. Seine, Paris, jardin de Mousseaux, dit 
la Folie de Chartres: 25 germinal an VI; jardin Tivoli, 
rue de Clichy: 5 germinal an VI. Seine-et-Oise, Saint-
Cloud, parc et château, bail à Julien (Joseph-Léon) et 
Teissier  (Étienne-Catherine),  ingénieur  des  Ponts  et 
Chaussées, avec droit exclusif d'y organiser des fêtes et 
d'y vendre des boissons: 29 floréal an VI.

-  Jardin  botanique.  Jardin  des  Plantes,  voir:  Paris, 
muséum d'histoire naturelle. Corrèze, Tulle, maison et 
jardin  de  Lauzelon  provenant  de  l'émigré  d'Arche 
affectés à celui de l'école centrale: 27 prairial an VI. 
Ille-et-Vilaine,  Rennes,  jardin  de l'évêché,  idem:  25 
messidor an VI.  Deux-Sèvres, Niort,  château, terrain 
idem: 9 messidor an VI.

- Jardinier. voir: Beaumain (Aimable-Joseph).

JARDIN,  administrateur  du  district  de  Cæn  nommé 
commissaire municipal  de Bény-sur-Mer: 8 messidor 
an VI.

JARDIN,  agent  municipal  de  Bernay  (Sarthe)  royaliste 
destitué: 19 messidor an VI*.

JARDOT,  lieutenant  à  la  3e ½-brigade jugé  pour  pillages 
lors de la prise de Soleure: 3*, 27 floréal an VI*.

JAROUFLET-MOURET, ex-administrateur central de la Nièvre, 
candidat  commissaire municipal  de Moulins  (Allier): 
25 floréal an VI. Nomination: 27 floréal an VI*.

JARRIEN (DU), voir: DUJARRIEN.

JARROUSSE (Jean),  capitaine  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé capitaine de vétérans en 2e dans la Gironde: 29 
germinal an VI*.

JARRY,  juge de  paix  de  Beure  (Doubs)  destitué  comme 
fédéraliste en l'an II, candidat commissaire municipal 
de Besançon, an V: 14 prairial an VI*.

JARRY (Jean), lieutenant vétéran de l'armée d'Italie nommé 
lieutenant de vétérans en 2e à Aix [-en-Provence] 29 
germinal an VI*.

JASLIN (Charles-André),  enseigne  non  entretenu  promu 
lieutenant de vaisseau: 24 germinal an VI*.

Jauche (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle,  auj.:  Orp-
Jauche).  Wans  (Laurent-Louis),  curé  déporté:  24 
messidor an VI*.

Jaucourt (Aube). Habitant, voir: Joffroi.

La  Jaudonnière (Vendée).  Commissaire  municipal, 
Liébert, prêtre marié, remplaçant Rivallaud, de Saint-
Juire, refusant: 2 floréal an VI.

JAUFFRET (Jean), nommé commissaire municipal de Saint-
Martin (Var): 14 prairial an VI*.

JAUGEON (François),  ex-président  de  la  municipalité  de 
Vrécourt (Vosges) nommé juge de paix: 8 messidor an 
VI*.

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

Jaulgès (Yonne).  Moreau (Jacques-Hilaire),  curé tenant 
des registres de catholicité, déporté: 22 prairial an VI*.

JAUME,  commissaire  municipal  de  Forcalqueiret  (Var) 
incapable, destitué 5 floréal an VI*.

JAUNIN, administrateur du district de Romorantin nommé 
administrateur central: 8 messidor an VI*.

JAURE (Pierre-Charles),  lieutenant  réformé  de  la  144e 

compagnie de vétérans nommé lieutenant de vétérans 
en 2e: 17 germinal an VI*.

JAUREGUIBERRY (Pierre),  instituteur  à  Ascain  (Basses-
Pyrénées nommé commissaire municipal de Sare:  21 
messidor an VI.

JAURELCHE, commissaire municipal de Mouguerre (Basses-
Pyrénées) décédé: 21 messidor an VI*.

Java (alors  colonie  batave).  La  Billardière  (Jacques-
Julien Houdon de), médecin et botaniste, membre de 
l'expédition  à  la  recherche  de  La  Pérouse,  pension 
pour classer ses collections, parties de - sur un bateau 
hollandais  et  restituées  par  les  Britanniques  qui  les 
avaient saisies: 14, 16 germinal, 26 floréal an VI.

Javerlhac [-et-la-Chapelle-Saint-Robert]  (Dordogne). 
Commissaire  municipal,  Patoureau-Dubuisson, 
remplaçant  Bouthiron,  administrateur  du  district  de 
Nontron, élu juge de paix: 8 messidor an VI.

JAYEZ, sous-lieutenant  au  1er bataillon  de  Cambrai 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

JEAN (Grégoire),  nommé  commissaire  municipal  de 
Régusse (Var): 8 messidor an VI*.
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JEANBON-SAINT-ANDRÉ (André JEANBON, dit), conventionnel 
du Lot, consul à Smyrne, manœuvres des anarchistes 
du Lot pour le faire élire député: 11 germinal an VI.

JEANGROS (Jean-Baptiste),  de  Montfaucon  (Mont-
Terrible), commissaire municipal provisoire de Saint-
Brais confirmé: 11 germinal an VI*.

JEANMAIN (Claude-Ignace),  prêtre  à  Pierrefontaine  [-les-
Varans] (Doubs) déporté: 22 floréal an VI*.

JEANNEROT, commissaire près la 11e municipalité de Paris 
destitué: 18 germinal an VI*.

JEANNET-OUDIN (Georges-Nicolas),  cousin  germain  de 
Danton, commissaire du pouvoir exécutif en Guyane: 
26  prairial  an  VI;  nécessité  de  le  remplacer,  ses 
pouvoirs ayant expiré le 4 thermidor an V: 13 floréal 
an VI; remplacé: 13 prairial an VI.

JEANNIN (PONCET-), voir: PONCET-JEANNIN (Michel).

JEANNOT (Pierre-François),  capitaine  au  4e d'artillerie  à 
pied confirmé depuis l'an II: 4 messidor an VI*.

JEANTIN (François-Louis),  prêtre  marié  nommé 
commissaire  municipal  de  Jametz  (Meuse):  16 
germinal an VI.

Jemappes (département).  Administration  centrale, 
membres,  Demelin,  agent  d'émigrés,  poursuivi  pour 
déficit comme préposé à la recette, Dorez, anarchiste, 
ex-commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Tournai,  Giraud,  accusateur  public  du  tribunal 
révolutionnaire  de  Marseille,  anarchiste,  et  Truffart, 
ayant  rétracté  son  serment  lors  de  l'évacuation  par 
l'armée française, destitués et remplacés par Defacqz, 
Gallardon  et  Volkerick,  nommés  de  nouveau,  et 
Lecocq,  notaire  à  Binche:  22  floréal  an  VI;  Dorez, 
réclamation  rejetée:  7  messidor  an  VI.  Assemblées 
primaires, an V, Tournai: 4 prairial an VI. Assemblée 
électorale, an VI, message du Directoire transmettant 
des renseignements: 13 floréal an VI. Biens nationaux, 
Herbiniau  (Jean-Georges),  acquéreur  pour  Bauwens, 
Beths et compagnie, relevé de déchéance: 15 germinal 
an  VI.  Commissaire  central,  Fradin,  candidat:  22 
floréal  an  VI;  Pradier  (Jean-Baptiste-Martial),  élu 
invalidé aux Cinq-Cents en l'an VII, chef de bureau à 
l'administration  centrale,  remplaçant  Delneufcourt 
(Pierre-François-Joseph),  élu  aux  Anciens:  7  prairial 
an VII.  Contributions,  inspecteur,  Boullanger-Hoche, 
cousin du général Hoche, inspecteur des voitures de la 
Cour  puis  des  Messageries  nationales,  remplaçant 
Lantrac, procureur-syndic du Gers, démissionnant: 23 
germinal an VI.  Députés,  voir:  Delneufcourt  (Pierre-
François-Joseph),  Anciens,  Hoverlant  (Adrien-
Alexandre-Marie),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination,  dont  Deschamps  (François-
Vincent), fils du commissaire municipal de Namur et 
ex-capitaine, dont la femme a été caporal-fourrier sous 
le nom de Narcisse:  22 floréal an VI;  receveurs:  17 
prairial  an  VI.  Émigrés,  voir:  Luytens  (Maximilien-
François-Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  14  prairial  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Aubechies,  agent  municipal  fanatique:  7 
messidor an VI; Belœil, idem: 27 prairial an VI; Dour, 

agent municipal se faisant payer les actes d'état civil: 
27 prairial an VI; Enghien, commissaire municipal de 
caractère emporté: 2 floréal an VI; Grandglise, agent 
municipal  fanatique:  27  prairial  an  VI;  Thulin, 
municipalité,  président  se faisant payer la délivrance 
de  coupons  de  l'emprunt  forcé  par  les  habitants  de 
Dour  et  comme commissaire chargé de la  visite  des 
chemins de Montrœul [-sur-Haine], et agent et adjoint 
de Montrœul,  complices: 28 messidor an VI. Prêtres 
déportés, voir: Lambotte, Waroquier. Triage des titres, 
préposés,  Auquier,  ex-membre de la commission des 
hospices  de  Mons,  Debousies,  ex-membre  de 
l'administration centrale de la Belgique, et Fondu, ex-
commis  au  conseil  du  Hainaut,  tous  de  Mons, 
nomination:  22  prairial  an  VI.  Tribunal  civil,  juge, 
Foncez, président du tribunal criminel, nomination: 6 
germinal an VI. Tribunal criminel, accusateur public, 
Dupuis, juge au tribunal civil, nomination: 12 prairial 
an VI; président, Houzé, juge au tribunal civil,  idem: 
18 prairial an VI.

JENK ou YENK, voir: YENK ou JENK.

JENNER (Amédée-Gottlieb DE), ministre plénipotentiaire de 
la République helvétique pour le traité d'alliance et de 
commerce avec la France: 26 prairial an VI.

JENOTT, voir: GENOTT ou JENOTT (François-Louis).

JEOFFROY,  commissaire  municipal  de  Saint-Julien-de-
Civry (Saône-et-Loire), démission: 3 messidor an VI*.

JEROLLE (Nicolas),  lieutenant  de  gendarmerie  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

JÉRÔME (Richard-Ernest), curé d'Emæl (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

Jersey (Grande-Bretagne).  Français  à,  voir:  Anceaume 
(Pierre-Marin),  François-Primaudières  (Yves), 
Loménie-Brienne  (Louis-Victor).  Navigation, le  
Vigilant,  bateau  français  de  Bayonne,  pris  par  un 
corsaire britannique de -, puis poussé vers la côte par 
la  tempête  et  sauvé  par  des  pêcheurs  de  Bénodet 
(Finistère): 8 floréal an VI.

Jésuites (ordre religieux), voir: Cornelis (Christianus), De 
Wys (Pierre),  Dubourg,  Erycks (François),  Meunier, 
Savary (Gaspard).  Bâtiments,  voir:  Dunkerque,  Nice. 
Loi sur leurs créanciers: 12 germinal an VI.

Jeu,  tripot.  Départements de la rive gauche du Rhin, 
étrangers  venant  dans  les  établissements  thermaux 
attirés  par  les  jeux,  surveillance,  nomination 
d'observateurs et rejet du plan de Rudler d'en charger 
des agents généraux secrets: 26 floréal an VI. Étignard 
(Claude), commissaire central de la Nièvre, royaliste et 
ancien joueur de tripot à Paris,  révocation demandée 
par le ministre de la Police générale, pluviôse an VI: 
22 germinal an VI.

JEUILLARD (Pierre-Benjamin), aspirant nommé enseigne de 
vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.
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JOANNHY-GALAVEL,  administrateur  du  district  du  Puy, 
commissaire  municipal  de  Rosières,  démission:  7 
prairial an VI*.

JOANNIN (Louis), de Pontailler (Côte-d'Or), émigré radié: 
27 floréal an VI.

JOB,  lieutenant  à  la  15e ½-brigade  de  bataille  nouvelle 
confirmé: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an 
VI*.

JOBA (Dominique),  général,  chef  du  43e bataillon  de 
gendarmerie  à  Chambéry,  muté  chef  du  23e à 
Clermont-Ferrand: 15 messidor an VI.

JOBERT (François-André),  de  Chalon-sur-Saône,  ex-
militaire, émigré radié provisoirement par le district de 
Dijon, radié: 13 floréal an VI.

JOBERT (Joseph-Benoît),  commandant  temporaire  de  la 
place de la Petite-Pierre (Bas-Rhin) retiré en l'an IV 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

JOCHAINS, assesseur du juge de paix de Rœrmond (Meuse-
Inférieure)  faisant  libérer  le  prêtre  Nicolas  Servais, 
exerçant le culte irrégulièrement avec l'autorisation du 
vicaire général Syben, jugé: 6 messidor an VI.

Jodoigne (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Commissaire 
municipal, Baillet, nomination: 26 floréal an VI.

JOFFRE ou  GEOFFRE (Maurice), commissaire municipal de 
Saissac (Aude) destitué: 6 messidor an VI.

JOFFROI,  de  Jaucourt  (Aube),  ex-maire  d'Arrentières 
condamné après des troubles puis  réintégré dans ses 
biens,  arrêté  du  représentant  en  mission  Albert 
accordant à Debrienne des dommages et intérêts sur le 
produit  de  la  vente  de  ses  biens,  an  III:  25,  27 
germinal, 18 floréal an VI.

Joigny (Yonne).  District,  émigrés,  voir:  Texier-
Hautefeuille (Marie-Madeleine), veuve Lamothe. Pont, 
tarif des droits sur les trains de bois flotté fixé par la 
délégation du commerce des bois flottés de Paris pour 
l'an VI, approbation: 7 floréal an VI.

JOINVILLE, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

Joinville (Haute-Marne).  Cercle  constitutionnel, 
fermeture: 18 floréal an VI.

JOLIET,  commissaire  municipal  d'Arrou  (Eure-et-Loir) 
coopté administrateur central: 4 messidor an VI.

JOLIVET, lieutenant à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 24 
floréal  an VI*; candidat  à l'ex-34e depuis  l'an IV:  8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

JOLLY, lieutenant  à  la  26e ½-brigade ancienne  confirmé 
depuis l'an II: 23 prairial an VI*.

JOLY, adjudant-major de la place de Montpellier nommé 
commandant  le  fort  Saint-Jean  de  Marseille:  8 
germinal an VI; ex-adjudant de place de Montpellier 
nommé 2e adjudant lieutenant de celle de Marseille: 17 
germinal an VI.

JOLY,  ex-économe  de  l'hôpital  ambulant  de  l'armée  de 
Rhin-et-Moselle,  commissaire  municipal  de 
Sarreguemines (Moselle) destitué: 16 germinal an VI*.

JOLY, président de la municipalité de Gamaches (Somme) 
nommé commissaire municipal: 15 prairial an VI*.

JOLY (Gilbert),  2e lieutenant  au  4e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an II: 4 messidor an VI*.

JOLYS (Jacques-Pierre-François), nommé juge de paix de 
Muzillac (Morbihan): 12 messidor an VI*.

JOMINI,  commissaire  municipal  de  Tubize  (Dyle), 
poursuites  par  Traseguier  (Ghislain),  administrateur 
municipal,  pour  prétendues  injures  sur  la  police  des 
cultes, refus: 14 germinal an VI*.

La  Jonchère (Seine-et-Marne,  commune  de  Lésigny). 
Habitant, voir: Charrin (Mathieu).

Jonchery [-sur-Vesle]  (Marne).  Habitant,  voir:  Huet 
(Bernard), ex-notaire, Cornet, ex-huissier à Paris.

JONCK,  nommé  sous-lieutenant  au  5e dragons,  an  V, 
confirmé: 27 germinal an VI*.

Joncy (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Boussin,  ex-administrateur  municipal,  nomination:  9 
prairial an VI.

JONET,  capitaine au 4e bataillon des Ardennes confirmé à 
la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 23 prairial 
an VI*.

JONNILLON,  élu  administrateur  central  d'un  département 
non  indiqué  et  beau-frère  d'Étienne  Martinon, 
administrateur  central  jusqu'en  l'an  V,  interdiction 
d'exercer avant deux ans: 2 prairial an VI.

Jonzac (Charente-Inférieure). Agent municipal tolérant le 
marché  aux  anciens  jours  du  calendrier,  Giraud, 
destitué: 28 messidor an VI. 

JORDY (Nicolas-Louis),  général  de  brigade  nommé 
commandant la place de Strasbourg: 5 prairial an VI. 
Aide de camp, voir: Sainte-Marie.

JORON, lieutenant au 1er bataillon de la Somme confirmé à 
la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

JORRAND (Louis), député de la Creuse aux Cinq-Cents: 2 
prairial an VI.
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JORRY (Sébastien-Louis-Gabriel),  ex-adjudant  général 
babouviste, lettre contre Talleyrand publiée au n° 325 
du Journal des hommes libres de tous les pays, ou le  
Républicain: 21, 22 germinal an VI.

JOSÉPHINE (la  future  impératrice),  voir: BEAUHARNAIS 
(Joséphine LE TASCHER DE LA PAGERIE, veuve.

JOSSE,  commissaire  municipal  de  Vitrey  (Haute-Saône) 
élu greffier du tribunal criminel: 14 messidor an VI.

JOSSE,  pharmacien  à  Genève  expulsé  de  France:  25 
germinal an VI.

JOSSE (DE), voir: DEJOSSE (Jean).

JOSSE (Esprit-Jean-Pierre), de Provins, juge au tribunal du 
district de Neuville [-aux-Bois] (Loiret), puis employé 
du  district  de  sa  ville  natale,  émigré  radié 
provisoirement  par  celui  de  Nogent-sur-Seine,  radié: 
13 germinal an VI.

JOSSE (François),  né  à  Thionville,  archiviste  du  district 
d'Altkirch (Haut-Rhin), membre de la commission de 
surveillance des bords du Rhin aux environs de Bâle, 
dernièrement  commissaire  municipal  d'Hirsingue 
(Haut-Rhin), nommé à ce poste à Cattenom (Moselle): 
2 floréal an VI.

JOSSELIN, sous-lieutenant  au  11e chasseurs  à  cheval, 
brevet: 13 floréal an VI*.

JOUAINEL,  sous-lieutenant au 3e bataillon de la Dordogne 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

JOUANEAU,  de  Villebarou  (Loir-et-Cher),  commissaire 
municipal de Marolles refusant: 7 prairial an VI*.

JOUANNE, peintre en bâtiment, acquéreur de la maison des 
Filles du Saint-Sacrement rue Cassette à Paris, relevé 
de déchéance à cause du retard de paiement de travaux 
à la caserne de la Pépinière: 15 germinal an VI.

JOUANNE (Charles-Jules-Armand), d'Amiens, émigré radié: 
17 floréal an VI.

JOUANNET ou  VATAR-JOUANNET,  imprimeur  à  Paris:  7 
messidor an VI.

JOUANY (François),  réformé  de  la  5e compagnie  de 
vétérans,  nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e:  25 
germinal an VI*.

JOUBERT,  acquéreur d'une maison à Paris provenant de la 
Sorbonne relevé de déchéance: 25 germinal an VI.

JOUBERT,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  nouvelle, 
brevet:  24 floréal  an VI*; candidat  à l'ex-34e depuis 
l'an IV: 8 messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an 
VI*.

JOUBERT,  sous-lieutenant  confirmé  à  la  48e ½-brigade 
depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

JOUBERT (Barthélemy-Catherine),  général  commandant 
l'armée française en République batave: 27 prairial an 
VI. Nommé commandant de l'armée de Mayence: 23 
messidor an VI.

JOUBERT (Jean-Baptiste), nommé capitaine de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI*.

JOUBERT (Marie-Anne),  veuve  FOUCHER,  de  Château-
Gontier (Mayenne), émigrée radiée provisoirement par 
le district de Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire), 
radiée: 6 prairial an VI.

JOUBERT (Mathieu),  nommé  commissaire  municipal  de 
Marsillargues (Hérault): 2 floréal an VI*.

JOUENNE-LONGCHAMP (Thomas-François-Ambroise), député 
du  Calvados  aux  Cinq-Cents:  18  prairial  an  VI. 
Commissaire des hospices civils de Paris,  démission: 
17 messidor an VI.

JOUET (Nicolas-Louis), lieutenant de gendarmerie nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

JOUETTE,  prêtre à Bray (Aisne) déporté:  12 messidor  an 
VI*.

JOUFFRAULT (Philippe-Joseph-Victor),  du Busseau (Deux-
Sèvres),  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Chapelle-Thireuil: 13 floréal an VI.

JOUHANNEAU, agent municipal de Mazangé (Loir-et-Cher) 
membre d'un  cercle  constitutionnel  affilié  à celui  de 
Vendôme, destitué: 17 messidor an VI*.

JOUHANNEAU,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Thuré 
(Vienne) nommé commissaire municipal: 1er germinal 
an VI*.

Jouix (Corrèze  commune  de  Montaignac-Saint-
Hippolyte). Habitant, voir: Lallé fils.

JOUR (Claude), acquéreur de biens nationaux à Saint-Just-
en-Chevalet (Loire): 2 prairial an VI.

JOURAND (Mathieu),  candidat  commissaire  municipal  de 
Pontrieux (Côtes-du-Nord): 2 prairial an VI*.

JOURDAIN,  prêtre  marié,  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Nogent-le-Rotrou,  membre  du  cercle  constitutionnel 
anarchiste:  24  floréal  an  VI;  faisant  l'éloge  des 
émeutiers  de  prairial  an  III  lors  de  la  fête  de  la 
Reconnaissance, destitué: 29 prairial an VI.

JOURDAIN,  sergent à la 62e ½-brigade de bataille  nommé 
sous-lieutenant  à  la  première  vacance  de  son  unité 
après la campagne de Suisse: 25 germinal an VI.

JOURDAN cadet, de Strasbourg, commissaire municipal de 
Truchtersheim, démission: 26 floréal an VI*.

JOURDAN,  directeur  de  la  poste  aux  lettres  de  Nevers 
destitué: 23 prairial an VI*.

JOURDAN (Jean-Baptiste),  général,  député  de  la  Haute-
Vienne aux Cinq-Cents. Aide de camp, voir: Dalesme.
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JOURDAN (Jean-Baptiste),  député  de la Nièvre aux Cinq-
Cents: 23 prairial an VI.

JOURDAN (Pierre),  administrateur  du  district  d'Orange 
(Vaucluse)  nommé administrateur  central:  28  floréal 
an VI*; refusant: 2 messidor an VI*.

JOURDE (Gilbert-Amable),  député  du  Puy-de-Dôme  aux 
Cinq-Cents sortant  nommé substitut  près le Tribunal 
de cassation: 22 floréal an VI.

JOURDEUIL, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

Journal. Analyse  des  articles  sur  la  proclamation  du 
Directoire  sur  les  élections  du  9  germinal  an  VI:  9 
germinal  an  VI.  Armée  de  Portugal,  plan 
d'organisation, ordre au ministre de le présenter sous 
trois jours, arrêté envoyé par le Directoire "aux quatre 
journalistes ordinaires": 11 germinal an VI. Défense de 
publier  les  dates  d'arrivée  et  de  départ  des  bateaux 
neutres et les noms de leurs capitaines: 8 messidor an 
VI.  Envoi  de  Bonaparte  dans  la  décade  à  Brest  au 
commandement de l'armée d'Angleterre, arrêté envoyé 
par le Directoire "aux quatre journalistes ordinaires": 
11  germinal  an  VI.  États  d'encouragement  aux 
journaux  et  imprimeurs,  comptes  secrets  de  l'ex-
ministre de la Police générale Dondeau du 26 pluviôse 
au 27 floréal an VI: 29 messidor an VI. Interdiction de 
ceux  publiant  les  dates  du  jour  dans  les  deux 
calendriers:  14  germinal  an  VI.  Suisse,  mesures 
législatives prises par le commissaire français Rapinat, 
désaveu du Directoire: 2, 9 messidor an VI.

-  Journaux. L'Abeille,  ex-Chronique  de  la  Sarthe et 
l'Indicateur  de  la  Sarthe,  anarchiste,  du  Mans, 
Toulippe imprimeur, suppression: 14 messidor an VI.- 
L'Ami  de  la  Constitution  de  l'an  III,  Angers,  J.-L. 
Touvenon imprimeur, n° 9 et 10 joints des 22 et 24 
germinal  an  VI,  pages  65-80,  reprise  de  l'Ami  des  
principes précédemment prohibé, prohibé: 27 germinal 
an VI.- L'Ami des lois, extrait du n° 1014 du 9 sur une 
lettre du Directoire exécutif helvétique au sujet d'une 
caisse portant  les scellés de la République française, 
renvoi  au  ministre  des  Relations  extérieures  pour 
rapport:  9  prairial  an  VI.- L'Ami  de  l'ordre,  ex-la  
Petite  Poste  de  Paris,  royaliste, suppression:  14 
messidor an VI.- L'Ami de la Patrie ou Journal de la  
liberté  française,  ordre  au  ministre  de  la  Police 
générale  de  faire  un  rapport:  21  germinal  an  VI; 
prohibé:  22  germinal  an  VI;  Cœsnon-Pellerin, 
propriétaire, débiteur de loyers d'une maison nationale 
rue  Saint-Nicaise  (à  Paris)  envers  François-Pierre 
Piorry,  commissaire  près  les  tribunaux  des  Deux-
Nèthes,  locataire  principal,  levée  des  scellés  sur  les 
presses: 26 prairial an VI; idem, nommé inspecteur du 
droit de passe en Lot-et-Garonne, avance: 7 messidor 
an  VI.- L'Ami  des  principes,  d'Angers,  publié  sans 
nom d'auteur et d'imprimeur et critiquant la fermeture 
du  cercle constitutionnel  de  la  rue  du  Bac de Paris, 
prohibé,  numéro 42 du  22 ventose an VI,  tome VI, 
pages  525-532  joint:  3  germinal  an  VI.- L'Ami  des 

théophilanthropes,  rédacteur,  voir:  Lambert.- Les  
Annales de la Religion, hostile au divorce, au mariage 
des prêtres et à leur déportation, publiant les maximes 
du prétendu concile national de France,  suppression: 
14  messidor  an  VI;  influence  pour  dissuader  les 
prêtres de l'Eure de célébrer le culte le décadi au lieu 
du dimanche: 28 messidor an VI-. Le Bien informé, n° 
307  du  18  messidor  an  VI,  Paris,  imprimerie  du  
Cercle  social,  4  pages:  22  messidor  an  VI-. Le  
Bulletin, imprimé à Rouen par Duval, levée des scellés 
sur  ses  presses  et  maintien  de  la  prohibition:  22 
messidor an VI-. Le Bulletin de l'Eure, Touquet (Jean-
Baptiste-Philippe),  rédacteur,  diffamant 
l'administration centrale, prohibé: 2 floréal an VI.- Le  
Censeur  dramatique,  monsieurisant  les  acteurs, 
suppression:  14  messidor  an  VI.-  Le  Cercle  ou  ou  
journal des arts et plaisirs, provoquant à l'effusion de 
sang en relatant l'attaque d'un jacobin de Paris par un 
ours ramené de Berne, prohibé: 13 floréal an VI.-  La 
Chronique d'Eure-et-Loir, n° 16 du 16 floréal an VI, 
pages 121-127, Chartres, chez Fr. Durand, imprimeur 
du  département  et  de  la  municipalité,  Malin, 
administrateur central anarchiste, rédacteur: 19 floréal, 
17 prairial an VI.-  Chronique de la Sarthe, du Mans, 
prohibé: 7 germinal an VI.-  Le Conservateur,  Laran, 
imprimeur,  paiement  secret  du  ministre  de  la  Police 
générale  Dondeau,  ventôse  et  germinal  an  VI:  29 
messidor  an  VI;  publications  à  la  demande  du 
Directoire,  félicitations  à  la  division  du  général 
Delmas et à la 24e ½-brigade pour leur conduite lors 
des  mouvements  séditieux  de  l'armée  d'Italie:  4 
germinal an VI;  mesures contre l'emploi de titres de 
créances liquidées contre la République: 13 germinal 
an  VI;  message  du  Directoire  transmettant  un  état 
détaillé  du  nombre  et  des  revenus  des  hospices  de 
Paris  et  des  fonds  nécessaires:  23  prairial  an  VI; 
remise au ministre de la Marine et des Colonies des 
lettres trouvées sur les navires ennemis: 7 messidor an 
VI.-  Le Correspondant français, imprimé par Martin, 
levée  des  scellés  sur  ses  presses  et  maintien  de  la 
prohibition:  22  messidor  an  VI.- Le  Courrier  de la  
Gironde, Latapy, imprimeur et rédacteur, partisan de la 
constitution de 1793 et de Barère, que l'on dit être en 
ville, responsable d'une scission à Bazas, commissaire 
municipal de Bordeaux, 2e arrondissement destitué: 17 
germinal an V; journal,  suppression:  14 messidor an 
VI.- L'Éburon ou Journal de Liège, d'Henri Delloye, 
critiquant les membres de l'assemblée électorale de l'an 
VI et le corps législatif, suppression: 14 messidor an 
VI.- L'Écho du midi,  de Nîmes, royaliste,  idem.- La 
Feuille  politique,  de  Paris,  rue  de  la  Loi,  journal 
royaliste paraissant sans noms d'auteur et d'imprimeur, 
prohibé:  12 floréal an VI.- L'Étoile  de Bruxelles ou  
Journal  du  soir,  ex-l'Impartial  européen  ou  le 
Messager des lois, royaliste, reparu après le Dix-Huit 
Fructidor sous le titre de  Gazette de Bruxelles ou le  
Messager de la paix, suppression: 14 messidor an VI.- 
La  Feuille  de  Lyon  ou  l'ennemi  des  factions,  ex-le  
Télégraphe, calomniant les militaires commandés par 
le  général  Rey,  idem.- La  Feuille  universelle, 
critiquant  la  destitution  de  députés  cisalpins  par  le 
Directoire, prohibé, numéro du 7 germinal an VI joint, 
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4 pages, imprimé chez Molinier, rue des Prêtres-Saint-
Germain-l'Auxerrois, article signé Durand: 8 germinal 
an  VI.- La  Gazette  bordelaise,  suite  du  Nouveau 
journal  des  journaux prohibé  en  fructidor  an  V, 
prohibé:  12  floréal  an  VI.-  La  Gazette  politique, 
Pierret, imprimeur, levée des scellés: 22 floréal an VI.- 
L'Indicateur  du  département  de  la  Sarthe,  imprimé 
chez  Toulippe, près  du  département,  Rouvin, 
rédacteur, numéros 14 et 15 des 12 et 13 germinal an 
VI, pages 27 à 34, joints, prohibé: 19 germinal an VI.- 
Journal  des  amis  rédigé  par  une  société  de 
républicains du département de la Moselle, numéro 89 
du 28 ventôse an VI, pages 357-360, rédacteur Pirolle, 
de  Metz,  prohibé:  12  germinal  an  VI.-  Journal  des 
colonies,  Chotard,  propriétaire,  Clausson, 
entrepreneur,  et  Dauboneau,  directeur  en  fuite, 
réclamant  contre  leur  condamnation  à  la  déportation 
par la loi du 22 fructidor an V sous prétexte d'en avoir 
changé alors le titre en le Parisien, journal général du 
commerce,  des  arts  et  de  l'agriculture,  rejet:  23 
messidor an VI.-  Journal des hommes libres de tous  
les  pays,  ou  le  Républicain,  Jorry (Sébastien-Louis-
Gabriel), ex-adjudant général babouviste, lettre contre 
Talleyrand  publiée  au  n°  325:  21  germinal  an  VI; 
prohibé:  22  germinal  an  VI;  faux  bruit  de  la 
réintégration du capitaine Brutus Magnier: 3 floréal an 
VI.- Journal de la Nièvre rédigé par une société de  
républicains, imprimé  chez  C.-R.  Jousselin,  rue  du  
Cloître, derrière le département, numéros 23 à 25 des 
20, 25 et 30 ventôse an VI, pages 89 à 100, prohibé: 7 
germinal  an  VI.-  Le Journal  de  Paris,  Corancez 
(Guillaume Olivier de), directeur, paiement secret du 
ministre  de  la  Police  générale  Dondeau,  ventôse  et 
germinal an VI: 29 messidor an VI.- Journal politique  
et  littéraire  de  l'Yonne,annulation  de  la  mise  sous 
scellés de l'imprimerie de Tarbé (Théodore), de Sens, 
son  imprimeur,  par  l'administration  centrale:  22 
messidor  an  VI.-  Journal  des  Hautes-Pyrénées, 
Delaroy ou Dellaroy, imprimeur et rédacteur, n° 78 du 
5 brumaire an VI, pages 337-340, 98-99 du 8 pluviôse 
an VI, pages 421-428, 8-9 du 24 ventôse, pages 37-44, 
et  14-15  du  16  germinal,  pages  61-68,  prohibé:  25 
germinal  an VI;  levée des  scellés  sur  ses  presses  et 
maintien  de  la  prohibition:  22  messidor  an  VI.-  Le 
Journal  religieux,  attaché  au  culte  dominical, 
suppression: 14 messidor an VI.- Le Nécessaire, ex-le 
Précurseur ou le  Diurnal,  royaliste,  idem.-. Le 
Nouvelliste,  successeur  du  Déjeuner d'avant  le  Dix-
Huit Fructidor puis de la Boussole, dont un article du 
n° 115 invite le Directoire à suspendre les assemblées 
primaires  et  à  nommer  lui-même  aux  fonctions 
législatives, prohibé: 6 germinal an VI.- Le Nouvelliste  
politique,  suite  de  la  Quotidienne et  de  la  Feuille  
politique,  journal  royaliste,  rédigé  par  Jean-François 
Michaud, tendant à insinuer que Bonaparte brigue la 
tyrannie,  numéros 223  à  226  des  15  à  18  messidor 
joints,  4 pages par numéro, prohibé: 18 messidor an 
VI.- L'Observateur  du  département  de  l'Yonne,  de 
Sens, calomniant la famille de Marsangis et Monvert, 
oncle de la femme de Marsangis, employé de Barras 
pour  la  préparation  de  la  descente  en  Angleterre, 
accusé de renseigner les Britanniques s'il  partage les 
sentiments  de  sa  nièce,  prohibé:  18  floréal  an  VI; 
imprimé par Alexandre, levée des scellés et annulation 
de la prohibition: 22 messidor an VI.- L'Observateur 
de la Dordogne, journal politique, moral et littéraire  

par une société d'écrivains, Périgueux, L.-J.-P. Ballois 
rédacteur,  de  l'imprimerie  du  républicain  Dupont, 
imprimeur du département, n° 25 du 15 germinal an 
VI (deux exemplaires) et 26 du 20 joints, le premier en 
double, 4 pages par numéro, prohibé: 26 germinal an 
VI.-  L'Observateur sévère ou impartial ou l'Écho du  
cercle  constitutionnel  de  la  Taverne,  n°  42  du  24 
ventôse an VI, pages 331-336, s.l. [Liège]: 5 germinal 
an VI.- Le Pacificateur, Galetti ou Galletti (la veuve), 
propriétaire, paiement secret du ministre de la Police 
générale  Dondeau,  ventôse  et  germinal  an  VI:  29 
messidor an VI.- Le Persévérant, n° 1 et 2, des 27 et 
28 germinal pages 1-8, Camus directeur, imprimé rue 
du  Regard  à  Paris,  joints,  reprise  du  Journal  des  
hommes, prohibé: 28 germinal an VI.-  Le Rédacteur, 
imprimeur,  voir:  Gratiot  (Jean);  publications  à  la 
demande du Directoire,  félicitations  à la division  du 
général  Delmas  et  à  la  24e ½-brigade  pour  leur 
conduite  lors  des  mouvements  séditieux  de  l'armée 
d'Italie:  4  germinal  an  VI;  félicitations  après  la 
tentative de débarquement britannique contre Ostende: 
6 prairial an VI; mesures contre l'emploi de titres de 
créances liquidées contre la République: 13 germinal 
an VI; juges de paix élus en l'an V, message aux Cinq-
Cents demandant  s'ils  doivent  être remplacés en l'an 
VI ou en l'an VII: 14 germinal an VI; prohibition du 
journal royaliste  la  Feuille  politique,  de  Paris:  12 
floréal  an  VI;  nomination  de  Lamarque,  député 
sortant,  ambassadeur  en  Suède,  et  de  Debry  (Jean-
Antoine-Joseph),  plénipotentiaire  au  congrès  de 
Rastatt: 29 floréal an VI; de Guillemardet (Ferdinand-
Pierre-Dorothée),  député  sortant,  ambassadeur  en 
Espagne:  1er prairial  an VI;  adoption  du  système de 
l'entrepôt pour les marchandises entrant en France par 
le Rhin à Coblence, Cologne et Mayence: 9 prairial an 
VI;  félicitations  après  la  reprise  de  Sion  sur  les 
rebelles  valaisans:  9  prairial  an  VI;  nomination  de 
Marragon,  ex-député,  ambassadeur  à  Hambourg:  11 
prairial  an  VI;  message  aux  Cinq-Cents  sur 
l'inconstitutionnalité  de  l'interdiction  aux  cousins 
germains  de  siéger  dans  la  même  administration 
stipulée  dans  l'instruction  sur  les  assemblées 
électorales  jointe  à  la  loi  du  6  germinal  an  VI:  12 
prairial an VI; transmettant un état détaillé du nombre 
et  des  revenus  des  hospices  de  Paris  et  des  fonds 
nécessaires:  23  prairial  an  VI;  arrêté  sur  la 
réexportation  de  marchandises  britanniques, 
dispositions  évitant  leur  reprise  par  des  corsaires 
français:  25 prairial  an VI;  remise au ministre de la 
Marine  et  des  Colonies  des  lettres  trouvées  sur  les 
navires ennemis: 7 messidor an VI; arrêté annulant des 
arrêtés de Rapinat du 30 prairial prescrivant diverses 
mesures sur les décrets du Corps législatif helvétique, 
les  arrêtés  du  Directoire  et  des  chambres 
administratives  et  la  police  des  journaux,  et  du  2 
messidor nommant au Directoire Dolder (Jean-Raoul) 
et  Ochs,  remplaçant  Bay  (David-Louis)  et  Pfyffer 
(Alphonse), démissionnant: 9 messidor an VI; prise de 
Malte le 24 prairial an VI, message aux deux Conseils 
avec  récit  de  l'assaut  mené  par  le  chef  de  brigade 
Marmont: 13 messidor an VI; message sur la nécessité 
d'accélérer  la  confection  des  matrices  et  rôles  des 
contributions directes: 13 messidor an VI; programme 
de la Fête du Quatorze-Juillet de l'an VI: 13 messidor 
an  VI;  Colbert,  notaire  à  Berchem  (Deux-Nèhes) 
n'utilisant  pas  le  calendrier  républicain,  destitué:  14 
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messidor an VI; autorisation à la Trésorerie nationale 
de  délivrer  des  bons  admissibles  en  paiement  des 
contributions  aux  rentiers  et  pensionnaires  pour 
arrérages du dernier trimestre de l'an V et du premier 
de l'an VI: 17 messidor an VI; invalides de la marine, 
paiement  des  rentes  appartenant  à  la  caisse  des:  23 
messidor  an  VI;  message  sur  la  liquidation  des 
portions  de  rentes  inférieures  à  cinquante  francs 
rejetées du Grand livre de la dette publique par la loi 
du 8 nivôse an VI.- Le Républicain,  ex-Journal  des  
hommes  libres ou  le  Persévérant,  anarchiste, 
suppression:  14  messidor  an  VI.-  La  Sentinelle, 
Leuliette  ou  Lœuliette  (J.-J.),  directeur,  paiement 
secret  du  ministre  de  la  Police  générale  Dondeau, 
ventôse  et  germinal  an  VI:  29  messidor  an  VI.- 
Soirées  liégeoises,  suite  du  Troubadour  de  Reims, 
prohibé, 21e, 28e, 32e, 34e, 36e, 40e, 41e à 43e, 47e et 48e 

Soirée liégeoise.  Journal  d'entre  Meuse et  Rhin  par 
Henri  Delloye,  de  l'imprimerie  de  Delloye,  aux  
Mineurs à Liège, des 17 pluviôse, pages 161-168, 4, 
pages 217-224, 8, pages 249-256, 10, pages 265-272, 
16  à 19,  pages 313  à 344,  23 et  24  ventôse  an VI, 
pages 369-384: 5 germinal an VI.

-  Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin.  Arrêté  de 
Rudler, commissaire du gouvernement, y prohibant les 
journaux  intitulés  le  Journal  français  de  Francfort, 
Dialogues politiques entre les vivants et les morts, Aus 
dem Reiche der Todten,  Frankfurter Kaiserlische und  
Königlische Reichsoberpostamts Zeitung,  Frankfurter  
Ristretto et Eudemonia: 2 floréal an VI.

-  Journaux cisalpins  l'Ami du peuple,  le  Défenseur des  
patriotes ou l'accusateur public, le  Journal sans titre 
et  le  Moniteur,  rédacteurs  à  arrêter  et  conduire  à 
Briançon  pour  être  jugés  en  conseil  de  guerre:  4 
germinal  an  VI;  Custodi,  journaliste  cisalpin,  arrêté 
par le général Brune: 16 germinal an VI.  Salvadore, 
rédacteur du journal le Thermomètre, patriote défendu 
par le général Brune: 16 germinal an VI.

- Journalistes, voir aussi: Barbet (Vincent-René), Mallet 
du  Pan  (Jacques),  Pestieaux  (I.),  Pinglin,  Régnard 
(Nicolas).

Journées  révolutionnaires,  voir  aussi:  Conspiration, 
Gironde (girondin), Terreur, Vendée.

- De 1789, voir: Constituante (États généraux).
-  De 1791.  Achard (Balthazar,  Jean-Jacques et Jérôme-

Philippe  père),  soi-disant  négociant  à  Marseille, 
émigrés à Nice et y ayant arboré la cocarde blanche à 
l'annonce de la fuite du Roi à Varennes: 13 floréal an 
VI. Vigier, contrôleur de la bouche du comte d'Artois, 
qui  aurait  accompagné  Louis  XVI  à  Varennes, 
président  de  la  5e municipalité  de  Paris  destitué:  5 
prairial an VI.

-  Dix-Août  1792.  Danjou,  né  à  la  Tour-d'Aigues 
(Vaucluse), secrétaire des Jacobins, administrateur de 
la Commune et président de sa section au Dix-Août, 
théophilanthrope,  assesseur  du  juge  de  paix  de  la 
division  des  Arcis,  nommé commissaire  près  la  10e 

municipalité de Paris: 21 messidor an VI.
-  Neuf-Thermidor  et  réaction  thermidorienne.  Barnier 

(Jean-Baptiste), chef des bureaux civils à Brest démis 
de ses fonctions en l'an III comme terroriste à Saint-

Brieuc,  réintégré:  3  prairial  an  VI.  Bouches-du-
Rhône,  Fontvieille,  Alix  et  Véran,  plainte  en 
restitution du prix d'arbres de la Liberté plantés devant 
leurs  domiciles  et  retirés  en  l'an  III  sur  ordre  des 
officiers municipaux Quenin et Vial à cause des excès 
des plaignants pendant le régime révolutionnaire, rejet: 
16  messidor  an  VI.  Daubancourt  (René-Toussaint), 
membre  de  la  Commune  de  Paris,  hors-la-loi 
condamné à mort le 11 thermidor an II: 29 messidor an 
VI. Delaporte (Claude-Pierre-Edme), agent national du 
district de Nogent-sur-Seine (Aube), retiré en l'an III à 
Clesles  (Marne)  à  cause d'un  mandat  d'arrêt  comme 
agent national de son district: 3 germinal an VI. Gas 
(Louis-Antoine-Toussaint),  de  Montpellier,  président 
du tribunal criminel puis accusateur public de l'Hérault 
de 1792 au début de l'an III, ayant fui les poursuites 
des  réactionnaires:  8  prairial  an  VI.  Méda,  sous-
lieutenant réformé du 5e chasseurs (sans doute: André-
Charles, Merda, dit  Méda, ayant tiré sur Robespierre 
lors  de  l'attaque  de  l'Hôtel  de  Ville  au  Neuf-
Thermidor, ensuite capitaine au 12e chasseurs), promu 
capitaine  à la  suite  des  troupes légères à  cheval:  25 
germinal  an  VI;  Merda  (André-Charles),  dit  Méda, 
capitaine  au  12e chasseurs  à  cheval  à  l'armée 
d'Helvétie,  brevet:  8  floréal  an  VI. Républicains 
inscrits  en l'an III comme émigrés par les district de 
Pont-Saint-Esprit  et  Uzès,  dans  le  Gard  et  en 
Vaucluse, radiés à la demande du député Chazal: 7, 17 
floréal, 6, 23 prairial an VI.

-  Prairal  an  III.  Eure-et-Loir,  Nogent-le-Rotrou, 
municipalité, secrétaire faisant l'éloge des émeutiers de 
prairial an III lors de la fête de la Reconnaissance: 29 
prairial  an  VI.  Magnier  (Antoine-Louis-Bernard,  dit 
Brutus Magnier), capitaine au 1er bataillon de sapeurs 
de  l'armée  de  l'Ouest,  détenu  après  prairial  an  III, 
babouviste, destitué: 3 floréal an VI.

- An IV. Buisson (Germain), de Grenoble, blessé à Paris 
dans l'affaire du 6 prairial an IV (ou an III?), nommé 
inspecteur du droit de passe de l'Isère: 2 prairial an VI.

- Treize-Vendémiaire an IV. Gidouin, commandant de la 
garde  nationale  de  Blois,  y  ayant  fait  fusiller  sept 
prêtres sans justification,  sauvé des poursuites par le 
Treize-Vendémiaire:  8  messidor  an  VI.  Tirot, 
participant,  huissier  du  Directoire  destitué  le  1er 

complémentaire an IV, futur anarchiste surveillé par la 
police en l'an VII, refus de lui délivrer un certificat ne 
mettant  en  cause  ni  son  civisme,  ni  sa  moralité:  21 
messidor an VI.

JOUSSELIN,  ex-administrateur  central  de  la  Nièvre, 
commissaire près les tribunaux destitué: 23 prairial an 
VI*.

JOUSSELIN (C.-R.),  imprimeur du  Journal  de la  Nièvre  à 
Nevers: 7 germinal an VI.

JOUSSELIN (Louis-François), ex-commissaire municipal de 
Blois  intra  muros élu  aux  Anciens  en  l'an  V:  19 
floréal, 8 messidor 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.

60



INDEX

JOUVENCEL (François), candidat commissaire municipal de 
Saint-Symphorien-de-Lay (Loire), an IV: 14 floréal an 
VI*.

JOUVENCEL (Hélène-Madeleine),  voir:  SÉMONIN (Hélène-
Madeleine  JOUVENCEL,  veuve  en  premières  noces  de 
Jean-Marie GAUDIN et en 2e de Claude-Gérard SÉMONIN).

JOUVET,  nommé  commissaire  municipal  de  Beaumont 
(Puy-de-Dôme): 14 messidor an VI*.

JOUVIN (Jean),  de  Brionne  (Eure),  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Rouen,  radié:  8 
prairial an VI.

JOUY, capitaine au 4e bataillon de l'Orne confirmé à la 64e 

½-brigade de bataille depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

Joyeuse (Ardèche).  Juge  de  paix,  condamnation  de 
Mirabel  (Barthélemy),  ex-officier  municipal  de 
Labeaume,  à  rembourser  un  fusil  réquisitionné  à 
Mirabel (Claude), annulation: 8 messidor an VI.

JUBÉ (Auguste),  adjudant  général,  commandant  en 2e la 
garde du Directoire: 29 floréal, 7 messidor an VI.

JUBIÉ (Pierre-Joseph-Fleury), député de l'Isère aux Cinq-
Cents, adjudicataire des Récollets de Saint-Marcellin: 
29 germinal an VI.

JUBIN (Nicolas),  de  Grandfontaine  (Mont-Terrible), 
procureur-syndic  du  district  de  Porrentruy  nommé 
commissaire municipal de Chevenez: 11 germinal an 
VI.

JUDDE (la veuve Claude), voir:  PLANTEROSE (Marie-Anne, 
veuve).

JUGIER (Jean-Jacques), 2e substitut  près les tribunaux du 
Gard destitué: 18 prairial an VI*.

JUGLET,  commissaire  municipal  d'Illiers  (Eure-et-Loir) 
muté à Courville: 18 germinal an VI*.

JUGUET,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  nouvelle, 
brevet:  24 floréal  an VI*; candidat  à l'ex-34e depuis 
l'an IV: 8 messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an 
VI*.

JUHEL (Joseph-François), futur élu aux Cinq-Cents en l'an 
VII,  administrateur  central  de  l'Indre  nommé 
commissaire central: 2 floréal an VI.

Juif.  Le Good-Hoffnung,  bateau danois,  soi-disant armé 
par Simon Abukaya, agent du dey d'Alger, pour le dey 
d'Alger  et  en  réalité  pour  des  négociants  juifs  de 
différents ports de la Méditerranée: 12 floréal an VI. 
Gougenheimer  (Jacob),  rabbin  à  Haguenau  (Bas-
Rhin), et sa femme Sarah Weil, émigrés maintenus: 13 
floréal  an  VI.  Goujenheimar  (Jacob),  sans  doute  le 
précédent, émigré maintenu: 27 germinal an VI.

JUJARDY, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

JULIAN,  commissaire  municipal  provisoire  de  Tourves 
(Var) confirmé: 1er germinal an VI*.

JULIAN,  commissaire  municipal  de  Valréas  (Vaucluse) 
ayant collecté la dîme pour les prêtres réfractaires en 
l'an V, destitué: 1er germinal an VI.

La  Juliana-Maria,  navire  danois,  capitaine  Marsen, 
chargé  à  Calcutta,  pris  par  le  corsaire  nantais  la  
Confiance,  renvoi de l'affaire devant le tribunal  civil 
de la Loire-Inférieure: 28 floréal an VI.

JULIEN,  adjudant  général  (le futur général  Louis-Joseph-
Victor JULLIEN DE BIDON?). Adjoint, an II, voir: Germain 
(Nicolas).

JULIEN (Alexis),  de  Montaut  (Basses-Pyrénées), 
commissaire  municipal  de  Nay  partial,  destitué:  21 
messidor an VI*.

JULIEN (Jean),  ex-capitaine  d'infanterie  nommé capitaine 
de vétérans en 2e: 17 germinal an VI*.

JULIEN (Joseph-Léon), preneur du bail du parc et château 
de Saint-Cloud (Seine-et-Oise) avec droit exclusif d'y 
organiser  des  fêtes  et  d'y  vendre  des  boissons:  29 
floréal an VI.

JULIEN (Noël-Hyacinthe), 2e lieutenant au 1er d'artillerie à 
pied confirmé depuis l'an II: 4 messidor an VI*.

JULLIEN,  de  Bayonne,  armateur  du  bateau  le  Vigilant:  8 
floréal an VI.

JULLIEN,  commissaire municipal de Mortagne (Charente-
Inférieure), démission: 1er germinal an VI*.

JULLIEN DE BIDON (Louis-Joseph-Victor),  futur  général, 
peut-être le même que JULIEN, adjudant général.

JULLIOT-MORANDIÈRE, administrateur central de la Mayenne 
faisant fonction de commissaire central, destitué après 
des troubles anarchistes à la fête du 30 ventôse à Laval 
et aux assemblées primaires: 17 germinal an VI.

Jully [-lès-Buxy]  (Saône-et-Loire).  Biens  de  l'émigré 
Montginot,  vente à la citoyenne Chevallier,  divorcée 
de  celui-ci  et  rejet  de  la  soumission  postérieure 
d'Étienne Mauguin: 19 messidor an VI.

JUMEAUX (DUPONT DES), voir: DUPONT DES JUMEAUX.

JUMELAIS,  lieutenant à la 42e ½-brigade nouvelle,  brevet: 
24 floréal an VI*; candidat à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

Jumilhac [-le-Grand]  (Dordogne).  Commissaire 
municipal,  Chaumard  fils  aîné,  remplaçant  Germain, 
incivique,  destitué:  1er prairial  an VI;  La Croze,  ex-
juge  de  paix,  remplaçant  Chaumard,  refusant:  8 
messidor an VI.

Juncalas (Hautes-Pyrénées). Justice de paix non élue en 
l'an  VI,  Lacrampe  (Vital),  d'Aspin  [-en-Lavedan], 
juge, et autres, nomination: 24 messidor an VI.
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JUNIOT, autorisé à exploiter des pins et sapins de la forêt 
nationale de Libio dans le canton de Vico (Liamone): 
19 floréal an VI.

La Junon,  corsaire français armé par Bonnafonds,  prise 
du  Herbs, bateau danois chargé de cargaison pour la 
marine  espagnole,  relâché  sur  ordre  du  consul  à 
Malaga: 24 messidor an VI.

Jura  (département).  Armée,  Valon  (Jean-Claude), 
capitaine,  et  Dubusse  (Nicolas-Denis),  Oudant 
(Claude-François), Potu (Claude), lieutenants, vétérans 
de l'armée d'Italie, nommés capitaine et lieutenants de 
vétérans  en  2e dans  le  département:  29  germinal  an 
VI*. Assemblées primaires, an VI, les Bouchoux: 26 
floréal  an  VI;  Saint-Claude:  13  floréal  an  VI*. 
Assemblée  électorale,  an  VI,  Gosey,  commissaire 
municipal de Dole intra muros élu accusateur public: 
7 prairial an VI. Biens nationaux, Dole, hospice civil 
de la Charité, échange de terrains avec Chupiet,  juge 
au Tribunal de cassation: 19 germinal an VI; Orgelet, 
échange de terrains avec le nommé Camuset: 14,  16 
germinal  an  VI.  Comité  de  salut  public  de  1793, 
Guichard  (Jean-Baptiste),  de  Lons-le-Saunier, 
membre: 7 floréal an VI. Droit de passe, inspecteurs, 
nomination ajournée: 13 floréal an VI; nomination: 16 
floréal an VI;  receveurs:  17 prairial  an VI.  Émigrés, 
voir:  Domet  (Denis-Éléonor),  Durfort-Lorge 
(Adélaïde-Philippine),  Muyart  (Jacques-François), 
Ratte  (Alexis-Emmanuel-Fortuné-Louis  et  Joseph-
Xavier, frères). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
13,  26  floréal,  7,  15  prairial  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Chevigny, agent municipal après huit jours 
de  célébration  du  culte  au  son  de  la  cloche  et  de 
processions  avec  la  garde  nationale  commandée  par 
son  fils:  28  messidor  an  VI;  Morez,  commissaire 
municipal  se  faisant  payer  par  les  réquisitionnaires, 
Vincelles,  idem condamné à la prison par le tribunal 
correctionnel de Dole pour vexations: 16 germinal an 
VI. Habitants du département, plainte contre la ville de 
Lons-le-Saunier  et  l'administration  centrale  et 
demande de transfert du département à Poligny: 6, 9 
germinal  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Vuaille. 
Tribunal criminel,  accusateur public, voir: Gouvernet 
(Lambert);  ex-accusateur  public,  voir:  Saillard. 
Tribunaux  correctionnels,  5e à  Salins,  création, 
demande: 19, 23 germinal an VI.

JURIEN (Pierre-Roch),  lieutenant  de  vaisseau  nommé 
capitaine de frégate: 4 messidor an VI*.

JURY, commissaire des guerres. Employé, voir: Barrault.

Jussey (Haute-Saône). Tolonier (Adrien), prêtre déporté: 
28 messidor an VI*.

Jussy  (Suisse, canton de Genève), mandement genevois 
enclavé  en  France,  intérêt  de  son  annexion  d'après 
Soulavie, ex-résident de France: 6 germinal an VI.

Justice, voir aussi: Huissier, Tribunal.

-  Bureaux de conciliation,  Perpignan,  ex-membre,  voir: 
Colomer  (Pierre-Martin).  Commissaire  municipal 
accusé  de  rendre  la  justice:  11  germinal  an  VI. 
Contentieux en état civil, message aux Cinq-Cents sur 
l'autorité compétente, à propos de celui en restitution 
de  dot  pour  le  divorce  du  député  Fiquet  avec  la 
citoyenne Brizet: 8 floréal an VI. Contrainte par corps 
en matière civile: 16 germinal an VI. Départements de 
la rive gauche du Rhin,  recueil de réglements publié 
sur ordre de Rudler: 2 floréal an VI. Frais de justice à 
la charge du domaine national, règlement: 6 messidor 
an VI.

- Haute Cour de Justice, jurés. puis juge au tribunal civil 
de la Vendée, nommé 1er substitut  près les tribunaux 
de la Marne: 14 prairial an VI. Hauts jurés élus en l'an 
VI,  liste,  impression  et  envoi  aux  administrations 
centrales et aux tribunaux criminels: 18 prairial an VI; 
Crassous de Médeuil (Jean-Augustin),  conventionnel, 
élu  juré  à  la  Haute  Cour  de  Justice  le  25  germinal 
refusant, remplacé par Willems, élu le lendemain, sur 
la liste des hauts  jurés:  15 messidor  an VI;  Méaulle 
(Jean-Nicolas),  ex-député  de  la  Loire-Inférieure  à  la 
Convention  et  aux Cinq-Cents,  commissaire près les 
tribunaux de la Meuse-Inférieure élu juré à la Haute 
Cour:  2 floréal an VI. Ex-hauts  jurés, voir:  Barbaut-
Royer, haut-juré de Saint-Domingue.

-  Justice  militaire,  voir  aussi:  Émigrés  (jugement). 
Barbier et Dudevant, accusés de falsifier les registres 
du  14e chasseurs  à  cheval,  acquittés  par  le  conseil 
militaire siégeant  à  Lille:  27  messidor  an VI.  Clinet 
(Claude),  lieutenant  à la 3e ½-brigade d'infanterie de 
marine à Brest, condamné pour insubordination, référé 
rejeté:  2  prairial  an  VI.  Commission  militaire  de 
Rennes,  jugement  se  prononçant  sur  le  fait 
d'émigration  de  Rogon-Boismorin  (Tanguy-Charles) 
fils,  cassation:  8  messidor  an  VI.  Duchesne 
(Ferdinand),  condamné à la réclusion jusqu'à la paix 
par  une  commission  militaire,  rapport  à  faire  sur  la 
possibilité de le déporter comme émigré: 22 messidor 
an VI.  Ehrmann,  Richaud et Soubrany, représentants 
en mission près l'armée de la Moselle, arrêté nommant 
Thurin juge au tribunal révolutionnaire de cette armée, 
Sarrebruck, an II: 9 prairial  an VI.  Estève, de Paris, 
vice-président  du  tribunal  de  l'armée  des  Côtes-de-
Cherbourg: 22 floréal an VI. Gontier (Jean-Baptiste), 
de Paris,  président du tribunal criminel de l'armée de 
l'Ouest,  puis  juge  au  tribunal  civil  de  l'Escaut:  2 
prairial  an  VI.  Guillius  dit  Lacroix  (Jean-Baptiste), 
accusateur public du tribunal militaire de l'armée de la 
Moselle  à  Sarreguemines:  3  germinal  an  VI.  Huet 
(Marin),  carabinier  à  la  10e ½-brigade  condamné  à 
mort pour assassinat par conseil de guerre de l'armée 
de  Mayence  à  Bingen,  référé  d'un  2e conseil  de 
révision: 4 messidor an VI; passage à l'ordre du jour 
par les Cinq-Cents: 19, 22 messidor an VI. Jugement 
des  responsables  de  l'affaire  du  Quatorze-Juillet à 
Lorient  :15,  17  prairial  an  VI.  Leclerc  et  Saquépée, 
soldats à la 8e ½-brigade légère prévenus de vol chez 
l'habitant dans la 3e division militaire, référé rejeté du 
conseil de révision de la 3e division militaire: 2 prairial 
an VI. Lefèvre (Pierre), condamné à mort par jugement 
du  conseil  de  guerre  de  l'armée française  en  Suisse 
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n'affirmant pas expressément qu'il ait attenté à la vie 
de  la  personne  qu'il  a  blessée:  24  floréal  an  VI. 
Message  aux  Cinq-Cents  sur  la  victoire  contre  les 
Britanniques  à  Ostende  et  demandant  des  sanctions 
contre ceux qui se prononcent pour l'ennemi lors d'une 
attaque: 5 prairial an VI; loi du 21 prairial an VI les 
traduisant  en  conseil  de  guerre  pour  crime 
d'espionnage  ou  d'embauchage:  21  prairial  an  VI. 
Procédure  en  cas  d'annulation  des  jugements  en 
conseil  de  guerre:  29  prairial  an  VI.  Trouffleau 
(Antoine),  maréchal  des  logis  au  14e chasseurs  à 
cheval,  référé rejeté du conseil  de révision de la 17e 

division  militaire  pour  savoir  si  un  prévenu  de 
fabrication de fausses rescriptions peut être poursuivi 
et  puni  comme fabricateur  de  fausses  promesses  de 
mandat: 26, 29 floréal an VI.

-  Justices  de  paix.  Élus  en  l'an  V,  message  aux  Cinq-
Cents demandant  s'ils  doivent  être remplacés en l'an 
VI  ou  en  l'an  VII:  14  germinal  an  VI.  Message du 
Directoire proposant d'élever de 2000 à 3000 ou 4000 
habitants la limite de population des communes devant 
avoir une justice de paix particulière: 16 germinal an 
VI. Nomination par le Directoire des juges de paix et 
assesseurs non désignés par les assemblées primaires 
de l'an VI ou invalidés: 13 prairial an VI.

- Justices de paix,  affaires par départements, voir:  Ain: 
Montréal,  Sonthonnax;  Aisne:  Condé  [-en-Brie], 
Fonsommes;  Allier:  Montluçon,  Varennes, 
Villeneuve;  Hautes-Alpes:  Vallouise;  Ardèche: 
Joyeuse,  Saint-Étienne-de-Lugdarès,  Villeneuve-de-
Berg; Ardennes: Omont; Ariège: la Bastide-de-Sérou; 
Aude: Peyriac [-Minervois]; Aveyron: Lacalm, Varen; 
Calvados:  Isigny  (ou  Isigny-le-Buat,  Manche?), 
Honfleur extra muros,  Saint-Sever;  Cantal: Massiac; 
Cher:  Sancerre extra  muros;  Corrèze:  Donzenac; 
Côte-d'Or: Saint-Julien, Savouges, Vergy;  Côtes-du-
Nord:  Uzel;  Creuse:  Bonnat,  Châtelus-le-Marcheix; 
Dordogne: Javerlhac, Savignac [-les-Églises];  Doubs: 
Beure;  Drôme:  Loriol,  Montrigaud,  Saint-Donat; 
Dyle: Genappe;  Eure: Écos, Écouis;  Eure-et-Loir: la 
Loupe;  Finistère:  Brélès,  Cléden-Cap-Sizun,  Île-de-
Sein;  Forêts:  Étalle;  Gard:  Bagnols,  Saint-Mamert; 
Haute-Garonne: Castelsarrasin et intra muros; Ille-et-
Vilaine: la Chapelle-Erbrée, Combourg, Dingé; Indre: 
Neuvy-Pailloux;  Indre-et-Loire:  le  Grand-Pressigny; 
Isère:  Barraux, Bizonnes;  Jemappes:  Tournai;  Jura: 
les  Bouchoux,  Dole  et  extra  muros,  Saint-Claude; 
Landes:  le  Saint-Esprit;  Loir-et-Cher:  Blois, 
Selommes, Villiers; Loire: Perreux, Saint-Romain-en-
Jarez;  Loire-Inférieure:  Vieillevigne;  Loiret: 
Châteaurenard,  Courtenay,  Nogent-sur-Vernisson, 
Saint-Maurice  [-sur-Fessard];  Lot:  Gramat;  Lot-et-
Garonne: Meilhan;  Lozère: le Buisson, le Collet-de-
Dèze, Saint-Alban; Manche: Isigny (Isigny-le-Buat ou 
Isigny,  Calvados?),  Montmartin-en-Graignes,  Saint-
Jean-des-Baisants;  Marne:  Auberive;  Haute-Marne: 
Aprey,  Chaumont,  Langres;  Meurthe:  Belleau, 
Dalhain;  Meuse:  Dagonville,  Damvillers,  Écurey, 
Gondrecourt,  Inor,  Montiers-sur-Saulx;  Meuse-
Inférieure: Herzogenrath, Rœrmond;  Mont-Blanc: le 
Grand-Bornand,  Lescheraines,  Saint-Jean-de-
Belleville,  Thônes;  Mont-Terrible:  Laufon;  Mont-
Tonnerre:  Frankenthal;  Morbihan:  Berné,  Elven, 
Grand-Champ, Langonnet, Muzillac, Peillac, Pluneret, 
Surzur;  Moselle:  Saint-Avold;  Deux-Nèthes:  Geel, 

Herentals,  Turnhout;  Nord:  Douai,  Lille;  Orne: 
Alençon,  Exmes;  Pas-de-Calais:  Campagne  [-lès-
Hesdin],  Étaples,  Rœux;  Puy-de-Dôme:  Aubière, 
Saint-Amant-Tallende,  Saint-Rémy  [-sur-Durolle]; 
Basses-Pyrénées:  Arthez,  Pau extra muros;  Hautes-
Pyrénées:  Juncalas;  Pyrénées-Orientales:  Céret, 
Saint-Laurent  [-de-la-Salanque];  Bas-Rhin:  Soultz-
sous-Forêts, Villé;  Haute-Saône: Contréglise, Noroy; 
Saône-et-Loire:  Autun,  la  Motte-Saint-Jean,  Paray, 
Salornay; Sarthe: Bourg-le-Roi, la Suze; Seine, Paris, 
voir  à  ce  mot;  Seine-et-Marne:  Melun,  Perthes, 
Sourdun;  Seine-et-Oise:  Livry,  Marines;  Deux-
Sèvres:  la  Chapelle-Thireuil;  Somme:  Combles, 
Corbie;  Tarn:  Boissezon,  Labruguière,  Valderiès; 
Vaucluse:  Ménerbes;  Vendée:  le  Gué,  Loge-
Fougereuse;  Vienne:  Coussay,  Poitiers,  2e section; 
Haute-Vienne:  Pierre-Buffière,  Saint-Sulpice-les-
Feuilles;  Vosges: le Puid, Senones, Vrécourt;  Yonne: 
Charny, Châtel-Censoir, Épineuil, Tonnerre.

-  Justice,  procédures  judiciaires.  Accusés  en  état  de 
démence, commission des Cinq-Cents sur l'affaire de 
Joseph Firmin dit Rétif, condamné à seize ans de fers 
pour  vol  par  le  tribunal  criminel  des  Bouches-du-
Rhône en l'an III: 3 prairial an VI. Actes passés par les 
notaires  ou  signifiés  par  les  huissiers,  nullité  pour 
défaut de justification de patente: 22 messidor an VI. 
Affaires  de  grande  voirie,  décision  de faire  trancher 
par  l'administration:  8  messidor  an  VI.  Partage 
d'opinion des juges des tribunaux civils: 15 prairial an 
VI. Prises maritimes, jugements, délais d'instruction et 
de pourvoi: 5 prairial an VI; obligation aux armateurs 
neutres  de  fournir  caution  pour  l'exécution  de  ces 
jugements: 5 prairial an VI.

-  Idem,  affaires par localités.  Gard,  procédure  instruite 
par  Labaume,  directeur  du  jury  du  tribunal 
correctionnel  d'Uzès,  après  dénonciation  par  Blanc-
Pascal,  alors  accusateur  public,  sur  une  conspiration 
tendant à rétablir la constitution de 1793 en ventôse an 
VI  pour  les  assemblées  primaires,  contre 
l'administrateur  central  Teste,  les  citoyens  Boyer, 
Pélissier  et  Raoux,  du Gard,  et  Raphel,  commissaire 
près les tribunaux de Vaucluse, et procédure instruite 
par Chanut, nouvel accusateur public du Gard, contre 
Blanc-Pascal,  Labaume  et  Vigier,  ex-président  du 
tribunal  criminel,  royalistes,  renvoi  dans  un  autre 
département  que  ceux  du  Gard  et  de  Vaucluse:  22 
floréal  an  VI.  Isère,  Barraux,  juge  de  paix, 
condamnation de Chauvin (Pierre) pour avoir anticipé 
sur le terrain de Ferratge (Paul) en curant le fossé de la 
grande route de Grenoble à Chambéry, annulation: 8 
messidor an VI.  Jura, commissaires au désarmement 
des  suspects  en  1792,  interdiction  de  poursuites  en 
justice contre eux: 4 germinal an VI.  Jurés, refus de 
l'être au criminel de la part de personnes ne s'étant pas 
inscrites sur le registre civique, sanction: 4 germinal an 
VI.  Mont-Blanc,  Marin  (Anthelme),  ex-député,  non 
autorisé à poursuivre pour la République les héritiers 
de la citoyenne Saint-Pierre en exécution du testament 
de Deloys de La Batie, qui léguait en 1791 une somme 
à  Marin,  François  Caron,  légataire  universel,  ayant 
émigré:  4  messidor  an  VI.  Nièvre,  arrêté  du 
département  de  la  de  1793  condamanant  Mazarini 
Mancini, duc de Nivernois, propriétaire des forges de 
l'Éminence,  à  dommages  et  intérêts  au  profit  du 
meunier Bonneau à cause de la hauteur de leurs biefs, 
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annulation et renvoi de l'affaire en justice: 16 germinal 
an  VI.  Tarn,  jugement  de  quatre-vingts  accusés  de 
troubles  après  germinal  an  V  dans  les  cantons  de 
Castres, Labruguière et Réalmont, renvoi dans un autre 
département: 6 messidor an VI.

- Justice, procédures judiciaires, annulation de jugements. 
Ardèche,  Joyeuse,  juge  de  paix,  condamnation  de 
Mirabel  (Barthélemy),  ex-officier  municipal  de 
Labeaume,  à  rembourser  un  fusil  réquisitionné  à 
Mirabel  (Claude):  8  messidor  an  VI.  Dordogne, 
Savignac  [-les-Églises],  juge  de  paix,  condamnation 
des ex-officiers municipaux Fayol, Guichard et Lafon 
à rendre un fusil pris à Royer lors du désarmement des 
suspects: 8 germinal an VI.

-  Justice,  procédures judiciaires,  cassation.  Commission 
militaire de Rennes, jugement se prononçant sur le fait 
d'émigration  de  Rogon-Boismorin  (Tanguy-Charles) 
fils:  8  messidor  an  VI.  Ain,  tribunal  criminel, 
jugement contre Bouvery-Fleury (Benoît), de Lagnieu, 
ayant proposé de boire au retour de la monarchie: 2 
prairial  an  VI.  Forêts,  Habay-la-Neuve,  tribunal 
correctionnel,  procédure  contre  Henry  (Henri-
Philippe),  juge  de  paix  d'Étalle  ayant  fait  libérer  le 
prêtre déporté Marc Pronse, cassation pour admission 
de  citoyens  étrangers  à  l'arrondissement  du  tribunal 
comme membres du jury d'accusation: 4 floréal an VI. 
Meuse-Inférieure,  Rœrmond,  tribunal  correctionnel, 
jugements  ordonnant  la  libération  de  25  prêtres:  6 
messidor an VI. Seine-et-Oise, Marines, juge de paix, 
amende pour  vaine  pâture  supérieure  à  la  valeur  de 
trois jours de travail: 8 messidor an VI.

-  Justice,  procédures  judiciaires,  référés.  Huet  (Marin), 
carabinier à la 10e ½-brigade condamné à mort pour 
assassinat par conseil de guerre de l'armée de Mayence 
à Bingen, référé d'un 2e conseil de révision: 4 messidor 
an VI; passage à l'ordre du jour par les Cinq-Cents: 19, 
22  messidor  an  VI.  Loir-et-Cher,  Blois,  tribunal 
correctionnel,  contradiction  entre  l'interdiction  par 
l'ordonnance  sur  les  Eaux  et  Forêts  de  1669  de 
construire des bâtiments à moins d'une demi-lieue des 
forêts nationales et le droit de propriété: 12 messidor 
an VI.

-  Justice,  procédures  judiciaires,  référés  rejetés.  Aude, 
tribunal civil, qualité de tiers acquéreur du successible 
ayant acquis des autres co-successibles une part de la 
succession:  28  prairial  an  VI.  Calvados,  tribunal 
criminel, validité de l'appel d'un jugement de tribunal 
correctionnel  après  onze  jours  et  l'admission  d'un 
appel  irrégulier  cassé  par  le  Tribunal  de  cassation 
devant le tribunal auquel celui-ci a renvoyé l'affaire: 6 
floréal  an  VI;  Pont-l'Évêque,  tribunal  correctionnel, 
manière  de  vérifier  les  marchandises  saisies  comme 
britanniques: 8 messidor an VI. Charente-Inférieure, 
tribunal  criminel,  récidives  après  condamnation  par 
contumace:  22  germinal  an  VI.  Côtes-du-Nord, 
tribunal civil, amnistie à Villemin (Jacques), chouan: 4 
messidor an VI.  Dyle, administration centrale tendant 
à laisser l'usage provisoire des presbytères aux curés 
assermentés, au sujet de Jacques Mundelær, curé de la 
paroisse du Finistère  de Bruxelles devant évacuer le 
sien pour le logement d'un instituteur: 4 messidor an 
VI.  Gers,  tribunal  civil,  conflit  entre  Montbernard 

(Barthélemy) et Soubiran sur un bien national dans le 
canton d'Auch: 14 germinal an VI.  Gironde, tribunal 
civil,  référé  en  appel  du  tribunal  de  commerce  de 
Bordeaux sur la prise de la  Vénus,  bateau soi-disant 
américain,  par  la  frégate  française  la  Néréïde:  22 
germinal  an  VI;  idem en  appel  du  tribunal  de 
commerce  de  Bordeaux  sur  la  prise  du  navire 
hambourgeois  l'Harmonia par  le  corsaire  le  
Bougainville,  de  Saint-Malo:  4  messidor  an  VI. 
Hérault,  tribunal  criminel,  questions  de  législation 
criminelle réglées par les lois: 4 germinal an VI; idem, 
oppositions  à  jugements  par  défaut  en  matière 
criminelle  à  propos  de  la  condamnation  de  Gottis, 
directeur du jury de Béziers: 8 prairial an VI.  Ille-et-
Vilaine,  tribunal  civil,  actions  civiles  résultant  de 
délits  antérieurs  à  la  pacification  de  l'Ouest:  8 
messidor an VI. Indre, idem, demandant si un juge est 
tenu de d'abstenir du seul fait de requête en prise en 
partie  contre  lui  au  Tribunal  de  cassation,  à  propos 
d'un procès entre Georges Garnet et Jacques Legendre 
sur des machines à filer le coton et la laine: 8 messidor 
an VI. Landes, tribunal criminel, peines pour abattage 
d'arbre de la Liberté à propos de Peyre (Laurence), dit 
Boufayre, de Laluque, ayant abattu dans la nuit du 2 
au 3 pluviôse un arbre planté par des citoyens à titre 
personnel:  8  prairial  an  VI.  Deux-Nèthes,  tribunal 
civil,  validité  de  récusations  péremptoires  formulées 
sous  trois  jours  en  matière  de  douanes  à  propos  de 
marchandises saisies à Anvers sur Bernier, marchand 
forain: 8 messidor an VI.  Nord,  idem, prise du navire 
prussien De Vrede, pris chargé de vivres pour Londres 
par les corsaires le Requin et le Sauvage, de Boulogne-
sur-Mer:  4  messidor  an  VI.  Seine-Inférieure,  idem, 
conflit avec la citoyenne Lambert sur la succession en 
déshérence de la veuve Duquesney: 8 prairial an VI. 
Seine-et-Marne,  Fontainebleau,  tribunal 
correctionnel,  délits  forestiers:  8  prairial  an  VI. 
Somme,  Amiens, tribunal de commerce, affaire entre 
la  citoyenne  Desjardins-Daboval  et  les  négociants 
Jean-Baptiste  Durieux  et  Morgan  pour  dépôt  en 
assignats du montant d'une lettre de change: 2 prairial 
an VI. Trouffleau (Antoine), maréchal des logis au 14e 

chasseurs à cheval, référé rejeté du conseil de révision 
de la 17e division militaire pour savoir si un prévenu 
de  fabrication  de  fausses  rescriptions  peut  être 
poursuivi  et  puni  comme  fabricateur  de  fausses 
promesses de mandat: 26, 29 floréal an VI.

-  Message aux Cinq-Cents  sur la nomination des juges 
que  les  assemblées  électorales  de  l'an  VI  n'ont  pas 
élus, notamment dans la Seine, où le tribunal criminel 
est désorganisé: 15 floréal an VI. 

La Justice, frégate française, Villeneuve (Jean), capitaine 
commandant,  nommé chef de division:  14  floréal an 
VI*.

JUSTIN (Jacques), curé de Saint-Just de Bourges déporté: 
29 prairial an VI*.

JUTEAU,  accusateur  public  de  la  Sarthe  nommé  de 
nouveau: 1er prairial an VI*.
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JUVENTIN (BAC-), voir: BAC-JUVENTIN.

Juvigny (Marne).  Adjoint  municipal  destitué  après  la 
dévastation  de biens nationaux acquis  par  le citoyen 
Defraisse: 28 messidor an VI. Commissaire municipal, 
Herbillon  (Nicolas-Martin),  remplaçant Jacquart,  non 
patriote, destitué: 1er germinal an VI.

JUVIGNY (Nicolas-Georges),  chef  d'escadron  au  7e 

d'artillerie à cheval confirmé depuis l'an V: 4 messidor 
an VI*.

K
KAIRAL,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  du  Cantal 

confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Kaiserslautern (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre). Tribunal correctionnel, commissaire, 
voir: Baur.

KALB (Élie),  sous-lieutenant  au  régiment  Royal-Deux 
Ponts au service de France, émigré en Suisse en 1792, 
inscrit dans la Charente-Inférieure et en Seine-et-Oise, 
maintenu: 7 floréal an VI.

Kamtchatka (Russie  d'Asie).  Kasloff  Ougnenin, 
gouverneur, cité dans le Voyage de La Pérouse pour 
son  aide  à  l'expédition,  et  Lesseps  (Jean-Baptiste-
Barthélemy),  membre  survivant  de  l'expédition,  en 
ayant  rapporté  une  partie  du  journal  de  La Pérouse, 
devant  recevoir  un  exemplaire  du Voyage  de  La 
Pérouse: 23 germinal an VI. 

Kandel (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-
Rhin). Habitant, voir: Gerst (Christophe).

KANDLER (Gaspard), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

Kanne (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune  de  Riemst).  Dumoulin  (Gérard), 
croisier, et Schols (Henri), curé, déportés: 12 messidor 
an VI*.

KANTZ (la femme), voir: GRIMM (Marie-Élisabeth).

Salines  de  Karlshalle (Allemagne,  commune  de  Bad-
Kreuznach,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Rhin-et-
Moselle)  affermées  à  la  compagnie  Schmalzer-
Seligmann, de Mayence: 2 prairial an VI.

Karslruhe (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Français  à, 
voir: Gayling (Frédéric).

KASLOFF OUGNENIN, gouverneur russe du Kamtchatka, cité 
dans  le Voyage  de  La  Pérouse pour  son  aide  à 
l'expédition: 23 germinal an VI.

KAUFFMANN (Ignace),  administrateur  central  du  Mont-
Terrible, ex-commissaire municipal de Porrentruy: 11 
germinal an VI*.

KAUFFMANN (Jean),  nommé lieutenant  de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

KEGLER (Georges), idem.

Kehl (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Fort  mis 
provisoirement sous le commandement du général en 
chef de l'armée de Mayence: 15 floréal an VI.

KELLER, commandant la place de Bruges ne se concertant 
pas avec les commissaires du Directoire: 8 germinal an 
VI;  félicité  après  la  tentative  de  débarquement 
britannique contre Ostende: 6 prairial an VI.

KELLER (Michel), employé d'une manufacture d'eau-de-vie 
à  Strasbourg,  exempté  de  service  militaire  à  la 
demande de Reubell: 24 floréal an VI.

Légion de Kellermann, voir: Légion.

KEMPS, agent municipal d'Eschbach (Bas-Rhin) jugé pour 
faux  acte  de  naissance  du  réquisitionnaire  Weiss:  7 
floréal an VI*.

KENNEDY,  chef  de  brigade  du  génie,  directeur  des 
fortifications  de  Bastia  (Golo),  négligeant  leur 
entretien, notamment celles de Saint-Florent, réforme 
et retraite: 27 messidor an VI.

KERALIO,  ex-commandant  temporaire  de  la  place  de 
Digne, puis désigné comme commandant temporaire à 
Saint-Domingue,  traitement  de  commandant 
temporaire jusqu'à mise en activité comme capitaine de 
vétérans: 27 messidor an VI*.

KERANNOT (PASQUIOU DE), voir: PASQUIOU-KERANNOT.

KERGOZ-HORVELLOU,  homme  de  loi  nommé commissaire 
municipal de Clohars-Carnoët (Finistère): 23 floréal an 
VI*.

KERGRIS (LECOGNIEC-), voir: LECOGNIEC-KERGRIS.

KERGUIFFINEC (LE BASTARD DE),  voir: LE BASTARD-
KERGUIFFINEC.

Kerkom [-bij-Sint-Truiden]  (Belgique,  Limbourg  alors: 
Meuse-Inférieure,  auj.:  commune  de  Saint-Trond). 
Purnal (Pierre), curé déporté: 12 messidor an VI*.

KERMORGAN (François), assesseur nommé juge de paix de 
Brélès (Finistère): 14 messidor an VI*.

KERNAFFLEN (Alain), aspirant de marine nommé enseigne 
de vaisseau: 3 prairial an VI*.

KERNELL (Lubin),  ex-prisonnier  de  guerre  en  Grande-
Bretagne nommé lieutenant de vaisseau: 4 messidor an 
VI*.

Kersaint (Finistère, commune de Landunvez). Habitant, 
voir: Basile (Yves).

KERSOSIE (GUILLARD DE),  voir: GUILLARD dit  KERSOSIE 
(Joachim-René-Mathias).

KERVÉLÉGAN (Augustin-Bernard-François  LE GOAZRÉ DE), 
ex-député  d'Ille-et-Vilaine  à  la  Convention  et  aux 
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Anciens  nommé  substitut  près  l'administration  des 
postes  à  la  division  du  Sud-Ouest  à  Bordeaux:  25 
prairial an VI.

Kervignac (Morbihan).  Municipalité,  membres nommés 
par le Directoire faute d'assemblées communales hors 
du chef-lieu: 28 messidor an VI.

Kessenich (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure, 
auj.: commune de Kinrooi). Vandermeer, curé déporté: 
12 messidor an VI*.

KIEFFER (Pierre),  nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

KIEN (Augustin),  agent  municipal  de  Bennwihr  (Haut-
Rhin) fanatique destitué: 12 floréal an VI*.

KIENLE (Maurice), adjoint municipal idem.

KILMAINE (Charles-Édouard-Saül  JENNINGS DE),  général 
commandant la cavalerie de l'armée d'Angleterre:  24 
germinal an VI.

KINSLER,  sous-lieutenant  à  la  suite  de  la  72e ½-brigade 
candidat lieutenant depuis l'an IV: 8 messidor an VI*; 
nommé: 9 messidor an VI*.

KIPS (Jean-Hubert),  prêtre  d'Herk  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

KISTER (Georges), futur général,  chef de l'ex-15e bis ½-
brigade, confirmé chef de la 24e: 22 prairial an VI.

KLÉBER (Jean-Baptiste),  général,  mis sous  les ordres  de 
Bonaparte  pour  l'expédition  d'Égypte,  arrêté  cité  au 
registre secret: 25 germinal an VI.

KLEPFEL, ex-agent municipal d'Eschbach (Bas-Rhin) jugé 
pour faux acte de naissance du réquisitionnaire Weiss: 
7 floréal an VI*.

KLIÉ, de Colmar, président du tribunal criminel du Mont-
Terrible refusant: 13 prairial an VI*; annulation, place 
pourvue par l'assemblée électorale: 8 messidor an VI.

KNÆPS (André),  moine de l'abbaye de Tongerlo  (Deux-
Nèthes) retiré à Duffel, déporté: 12 prairial an VI*.

KNAPS (Jean-Baptiste), vicaire à Turnhout (Deux-Nèthes) 
idem .

KŒBELÉ, ex-juge au tribunal civil du Bas-Rhin, neveu de 
l'émigré  rentré  Isenhofer,  d'Haguenau,  nommé 
substitut près les tribunaux: 14 prairial an VI.

KOCH,  agent  municipal  de  "Dambach"  (Bas-Rhin)  jugé 
pour délits forestiers: 19 germinal an VI*.

KŒNIG, commissaire municipal d'Echt (Meuse-Inférieure) 
négligent destitué: 7 prairial an VI*.

Kœstlach (Haut-Rhin). Curé constitutionnel, voir: Fleury 
(Nicolas-Stanislas).

KOFORD (Peter  Petersen),  capitaine  du  navire  danois la  
Pandora: 6 messidor an VI.

KOLMAN (Jean-Antoine), chanoine à Gray (Haute-Saône) 
déporté, émigré radié: 27 floréal an VI.

KOUCE (Jean-Baptiste), commissaire municipal de Palluau 
(Indre) non résidant, destitué: 2 messidor an VI*.

KOUNE (Jean), commissaire municipal de Vry (Moselle), 
muté à Vallières: 24 prairial an VI*.

KRAAG, capitaine du  Norge, navire danois:  28 floréal an 
VI.

KREMEIS (Pierre),  chapelain  de  Saint-Jacques  d'Anvers 
déporté: 12 prairial an VI*.

KREMŒURS,  sous-lieutenant  au  8e bataillon  de  la  Sarthe 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

KRIGER,  vicaire d'Arlon (Forêts) déporté:  4  messidor  an 
VI*.

KUCHNER,  commissaire  municipal  de  Soultz-sous-Forêts 
(Bas-Rhin) élu juge de paix: 7 prairial an VI*.

KUNE,  juge  de  paix  de  Bitburg  (Forêts)  nommé 
commissaire municipal: 28 prairial an VI*.

KUNTZ, nommé sous-lieutenant à la 37e ½-brigade, brevet: 
26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

Küssnacht [-am-Rigi]  (Suisse,  canton  de  Schwytz). 
Bataille,  Boulangé,  lieutenant  à la  38e ½-brigade s'y 
étant distingué: 5 prairial an VI.

L
LABARRE, agent municipal de Flainville (Seine-Inférieure) 

incivique destitué: 7 messidor an VI*.

LABARRETTE (Félix-Germain),  de  Saint-Aubin  [-lès-
Elbeuf]  employé  d'une  fabrique  de  drap  d'Elbeuf, 
exempté de service militaire: 24 floréal an VI.

LABARTHE, chef de brigade. Beau-frère, voir: Méjecaje.

Labastide [-de-Lévis]  (Tarn).  Sers,  prêtre  déporté:  8 
germinal an VI*.

LABAUME (Paul-Antoine),  ex-juge  au  tribunal  civil  du 
Gard,  directeur  du  jury  du  tribunal  correctionnel 
d'Uzès,  mandat  d'arrêt  pour  complicité  avec  les 
royalistes lors de la prise de la citadelle de Pont-Saint-
Esprit en fructidor an V: 3 germinal an VI; annulation: 
9  prairial  an  VI;  procédure  instruite  par  lui  après 
dénonciation  par  Blanc-Pascal,  alors  accusateur 
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public,  sur  une  conspiration  tendant  à  rétablir  la 
constitution  de  1793  en  ventôse  an  VI  pour  les 
assemblées  primaires,  contre  l'administrateur  central 
Teste, les citoyens Boyer, Pélissier et Raoux, du Gard, 
et  procédure  instruite  par Chanut,  nouvel  accusateur 
public  du  Gard,  contre  Blanc-Pascal,  Vigier,  ex-
président du tribunal criminel, et lui, royalistes, renvoi 
dans  un  autre  département  que  ceux  du  Gard  et  de 
Vaucluse: 22 floréal an VI.

LABAUME-MONTREVEL (Florent-Alexandre-Melchior), 
maréchal de camp, constituant, condamné à mort par le 
Tribunal  révolutionnaire,  émigré  de  Saône-et-Loire 
radié: 3 floréal an VI.

LABBAT,  nommé  inspecteur  des  eaux  minérales  de 
Cauterets (Hautes-Pyrénées): 23 floréal an VI*.

LABBÉ,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9  messidor  an 
VI*.

LABBÉ (Jean-Pierre),  inspecteur  du  droit  de  passe  en 
Maine-et-Loire muté en Ille-et-Vilaine: 12 prairial an 
VI*.

LABBÉ (Louis-Charles-François),  commissaire central  du 
Loiret élu aux Cinq-Cents: 26 floréal an VI.

LABBÉ (Raphaël),  ex-commissaire  municipal  de  Dingé 
(Ille-et-Vilaine), juge de paix à Combourg: 6 germinal 
an VI*.

Labeaume (Ardèche).  Ex-officier  municipal,  Mirabel 
(Barthélemy),  condamné  par  le  juge  de  paix  de 
Joyeuse à rembourser un fusil réquisitionné à Mirabel 
(Claude), annulation: 8 messidor an VI.

LABELLIÈRE (DAGUES-), voir: DAGUES-LABELLIÈRE (Louis).

LABENSKY,  polonais,  acquéreur  d'onze  morceaux  de 
tapisseries des Gobelins: 19 germinal an VI.

LABERGE,  commissaire  municipal  de  Mondeville 
(Calvados)  nommé  substitut  près  les  tribunaux:  18 
prairial an VI.

LABESTE (François-Victor),  constituant,  de  Cumières 
(Marne), candidat administrateur central: 14 prairial an 
VI.

LABHAYE (Pierre-Joseph),  curé du béguinage de Tongres 
(Meuse-Inférieure) déporté: 12 messidor 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: 14, 16 germinal, 
26 floréal an VI.

LA BLOSSIÈRE (BLONDEL DE), voir: BLONDEL-LA BLOSSIÈRE.

LABOIRIE (Pierre-Joseph), émigré, acquéreur de la maison 
de Desnanots  (Jean-Baptiste-Daniel)  à Bordeaux:  29 
germinal an VI.

LABOISSIÈRE (Jean-Baptiste),  député du Lot aux Anciens: 
11  germinal  an  VI.  Ex-député,  nommé commissaire 
central: 22 prairial an VI.

LABOISSIÈRE (Pierre GARNIER DE), général. Aide de camp, an 
III, voir: Bordessoul (Sylvestre Tardif dit), sans doute 
le  futur  général  Étienne  Tardif  de  Pommeroux  de 
Bordessoule.

LABONNE (Martin),  officier  de  santé  à  Blanchardie 
(Dordogne), émigré radié: 7 germinal an VI.

LABORDE, adjudant de place à Paris muté à Marseille le 13 
ventôse, maintien dans son poste: 17 germinal an VI.

LABORDE,  commissaire  municipal  de  Barsac  (Gironde) 
inapte, destitué: 18 germinal an VI*.

LABORDE,  nommé  commissaire  municipal  de  Segré:  9 
floréal an VI*.

LABORDE (Joseph) aîné, commissaire municipal de Mont-
de-Marsan nommé de nouveau: 15 floréal an VI*.

LABORIE (CAVAILLON-), voir: CAVAILLON-LABORIE.

LA BOULAYE (FROC-), voir: FROC-LA BOULAYE.

LABOURET, de Damery (Marne), nommé commissaire près 
le  tribunal  correctionnel  de  Troyes:  12  germinal  an 
VI*.

LABOUS,  ex-militaire,  nommé commissaire  municipal  de 
Plougastel-Daoulas (Finistère): 23 floréal an VI*.

LA BRETÈCHE, officier d'état-major de la marine au Havre 
n'ayant  pas  rendu  compte  de  signaux  avertissant 
l'ennemi de l'appareillage des corvettes la Confiance et 
le Vésuve, destitué: 19 prairial an VI.

LABRETINIÈRE,  commandant  temporaire  du  fort  Barraux 
(Isère), remplacé avec traitement de réforme: 9 prairial 
an VI*.

LABRIE (Jean),  nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e:  25 
prairial an VI*.

LABROSSE (BARBIER-, DEBOUDACHIER-),  voir:  BARBIER-
LABROSSE, DEBOUDACHIER-LABROSSE.

LABROUSSE (Jean), notaire nommé commissaire municipal 
de Cubjac (Dordogne): 8 messidor an VI.

LABROUSSE (PÉ-), voir: PÉ-LABROUSSE (François).

Labruguière (Tarn).  Juge  de  paix  auteur  de  faux 
renseignements sur une prétendue agitation royaliste à 
Castres: 22 floréal an VI.  Ordre public,  jugement de 
troubles  après  germinal  an  V,  renvoi  dans  un  autre 
département: 6 messidor an VI.

LABURTHE (Étienne), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.
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LABUSSIERRE,  commissaire des guerres, brevet: 9 messidor 
an VI*.

Lacalm (Aveyron).  Jugement  de  Paulard  et  Delmas, 
président et membre de la municipalité, pour faux sur 
le procès-verbal d'élection du juge de paix en l'an IV et 
usage  de  ce  faux  pour  contester  cette  élection:  4 
messidor an VI.

LA CALMETTE (BOSE DE), voir: BOSE DE LA CALMETTE.

LA CARBONNIÈRE,  voir: LA FOURNERIE (Marie-Madeleine), 
veuve.

LACARRIÈRE (BROUILHET-),  voir: BROUILHET-LACARRIÈRE 
(Anne-Marie-Madeleine, veuve D'HALLOT).

LACARRIÈRE (Jean-Jacques),  député  du  Morbihan  aux 
Cinq-Cents condamné à la déportation par la loi du 19 
fructidor  an  V,  accusé  d'avoir  rédigé  le  prétendu 
procès-verbal  d'une  assemblée  électorale  du 
département du Sud de Saint-Domingue: 2, 5 floréal 
an  VI;  message  aux  Cinq-Cents  sur  l'absence  de 
dossier sur cette assemblée électorale dans les papiers 
de l'ex-député: 24 messidor an VI.

LACASSAGNE,  administrateur  central  du  Lot  anarchiste 
destitué: 18 floréal*, 27*, 28 prairial an VI*.

LACHAPELLE (LAMY-), voir: LAMY-LACHAPELLE (Pierre).

LA CHASSAGNE, administrateur central de la Haute-Vienne 
anobli, devant s'abstenir d'exercer: 2 prairial an VI.

LACHAUD,  administrateur  du  district  d'Ussel,  candidat 
commissaire central, an IV: 1er prairial an VI.

LACHAUSSÉE,  commissaire  municipal  d'Ambierle  (Loire) 
noble, démission: 21 prairial an VI*.

LACHAVE,  nommé  commissaire  municipal  de  Mailly 
(Aube): 1er germinal an VI*.

LACHENAL,  instituteur  nommé commissaire  municipal  de 
Plauzat (Puy-de-Dôme): 11 germinal an VI*; nommé 
par erreur, remplacé par Lachenal, de Saint-Sandoux: 
19 floréal an VI*.

LA CHENAYE (HUET DE), voir: HUET-LA CHENAYE.

LACHENET, voir: HUET-LA CHENAYE.

LACHÈZE (Pierre-Joseph de MUREL-), constituant, secrétaire 
de légation à Naples nommé consul général à Venise: 
26 prairial an VI.

LACHIÈZE (Pierre),  député  du  Lot  aux  Anciens:  11 
germinal an VI.

LACOMBE-SAINT-MICHEL (Eugène),  fils  du  député  Jean-
Pierre, nommé enseigne de vaisseau: 26 floréal an VI.

LACOMBE-SAINT-MICHEL (Jean-Pierre), ex-député du Tarn à 
la  Législative,  à  la  Convention  et  aux  Anciens, 
général. Nommé ambassadeur à Naples: 26 prairial an 
VI; instructions: 24 messidor an VI. Confirmé général 
de  division  d'artillerie:  4  messidor  an  VI.  Famille, 
voir: Eugène, son fils.

LACOMME, ex-militaire nommé commissaire municipal de 
Rochefort (Maine-et-Loire): 17 prairial an VI*.

LACORÉE (Élisabeth-Thérèse,  veuve  PICARD),  voir:  SAINT-
GERMAIN D'APCHON (Antoine-Henri  et  Antoinette-
Marie).

LACOSTE,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Landiras (Gironde): 18 germinal an VI.

LACOSTE (PERTAT-,  VERDIER DE),  voir: PERTAT-LACOSTE, 
VERDIER-LACOSTE (Louis).

Lacoste (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Payan  (Pierre-
Nicolas).

LA COULDRE-LA BRETONNIÈRE (Louis-Bon-Jean),  de 
Valognes (Manche), émigré radié: 23 floréal an VI.

LA COUR,  capitaine à la 169e ½-brigade, brevet à la 24e 

légère depuis l'an V: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 
germinal an VI*.

LACOUR,  commissaire municipal de Saint-Amand (Nord) 
nommé de nouveau: 27 floréal an VI*.

LACOUR,  commissaire  municipal  de  Vincelles  (Jura) 
condamné à la prison par le tribunal correctionnel de 
Dole  pour  vexations,  destitué:  16  germinal  an  VI*; 
remplacé: 13 floréal an VI*.

LACOUR (Albert-Henri),  du  Petit-Monchairon  (Meuse, 
commune  de  Tilly-sur-Meuse),  émigré  radié 
provisoirement par le district de Grandpré (Ardennes), 
radié:  8 prairial  an VI;  voir  aussi:  Delacour (Albert-
Louis), Pavant.

LACOUR (Claude),  nommé  lieutenant  au  2e chasseurs  à 
cheval: 6 prairial an VI*.

LACOUR (Élisabeth-Charlotte),  veuve  Charles  AKAN-
PAVANT,  du  Petit-Monchairon  (Meuse,  commune  de 
Tilly-sur-Meuse), émigrée radiée provisoirement par le 
district  de Grandpré (Ardennes), radiée: 8 prairial an 
VI; voir aussi: DELACOUR (Albert-Louis).

LACOUTURE (MAILHARD-),  voir:  MAILHARD-LACOUTURE 
(Léonard-Louis).

LACRAMPE (Vital),  d'Aspin  [-en-Lavedan]  (Hautes-
Pyrénées),  nommé  juge  de  paix  de  Juncalas:  24 
messidor an VI*.

LACROSSE (Jean-Bernard),  contre-amiral.  Membre  de  la 
commission des côtes de l'Océan supprimée,  nommé 
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commandant  la  flotille  rassemblée  à  la  Hougue 
(Manche):  22  floréal  an  VI.  Dépêche  télégraphique 
l'informant  de  la  tentative  de  débarquement 
britannique devant Ostende: 2 prairial an VI.

LACROIX, voir aussi: DELACROIX ou LACROIX.

LACROIX, administrateur central du Lot anarchiste destitué: 
18 floréal*, 27 prairial an VI*.

LACROIX,  administrateur  du  district  du  Donjon  (Allier) 
nommé  administrateur  central:  25  floréal  an  VI*; 
commissaire  municipal  de  Dompierre  remplacé:  21 
prairial an VI*.

LACROIX, de Castries (Hérault), administrateur du district 
de  Montpellier  nommé  administrateur  central:  18 
floréal an VI*.

LACROIX, chef du 1er bataillon du Cantal confirmé à la 8e 

½-brigade légère depuis l'an III: 27 germinal an VI*; 
brevet: 26 germinal an VI*.

LACROIX,  commissaire  municipal  d'Égletons  (Corrèze) 
sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV, destitué: 16 
germinal an VI*.

LACROIX,  ex-vicaire  à  Meulan  (Seine-et-Oise),  exalté, 
commissaire  municipal  de  Pontoise,  destitué:  11 
germinal an VI*.

LACROIX (François),  chef de bataillon vétéran de l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Aurillac: 
29 germinal an VI*.

LACROIX (GUILLIUS dit),  voir:  GUILLIUS dit  LACROIX (Jean-
Baptiste).

LA CROIX (Jean), lieutenant invalide, ancien de la guerre 
de  Vendée  retiré  en  l'an  III  nommé  lieutenant  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI.

LACROIX-CHAUBÉ,  administrateur  du  district  de 
Montpellier, directeur du bureau de l'envoi des lois: 29 
messidor an VI.

LA CROZE,  ex-juge  de  paix  de  Jumilhac  (Dordogne) 
nommé commissaire municipal: 8 messidor an VI*.

LACROZE,  juge  au  tribunal  du  district  de  Mussidan 
(Dordogne)  nommé  commissaire  municipal  de 
Villefranche-de-Lonchat 18 germinal an VI; refusant, 
replacé par son frère cadet, ex-militaire: 8 messidor an 
VI*.

LACUÉE (Jean-Gérard), général, député de Lot-et-Garonne 
à la Législative et aux Anciens. Domestique, Frutieaux 
(Jean-François): 3 germinal an VI.

LACYE (Étienne-Pierre-Patric),  2e lieutenant  au  4e 

d'artillerie à pied confirmé depuis l'an V: 4 messidor 
an VI*.

LADERRIÈRE,  ex-administrateur  municipal  d'Arras,  jugé 
avec des prêtres pour abus et prévarication lors d'une 
vente d'objets du culte en argent: 5 germinal an V.

Ladon (Loiret). Officier de santé, voir: Martineau.

LADOUCE, capitaine au 2e bataillon des Ardennes confirmé 
à la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

LADURÉE (Jean),  nommé  commissaire  municipal  de 
Plumelec (Morbihan): 1er prairial an VI*.

LAFARGUE,  chef  de  l'escadron  de  gendarmerie  de  la 
Dordogne anarchiste, cessation de fonction: 15 floréal 
an VI.

LAFAYE,  administrateur  municipal  de  Château-Gontier 
(Mayenne)  nommé  par  le  cercle  constitutionnel, 
destitué: 28 messidor an VI*.

LAFAYE (VILLERS-), voir: VILLERS-LAFAYE (Louis-Philippe).

LA FAYETTE (Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert 
MOTTIER DE),  général,  détenu  par  les  Autrichiens  à 
Olmütz,  famille.  Noailles  (Marie-Anne-Françoise, 
femme Mottier-La Fayette),  partie  avec passeport  en 
l'an III pour les États-Unis où elle croyait trouver son 
mari, détenu à Olmütz, protestant contre le séquestre 
des  biens  de  la  succession  d'Henriette-Louise 
d'Aguesseau,  femme d'Ayen, en Seine-et-Marne sous 
prétexte de l'inscription sur la liste des émigrés d'une 
femme Dumoutier,  et ses cohéritiers Noailles Alexis-
Louis-Joseph,  Alfred-Louis-Dominique-Vincent  de 
Paul  et  Catherine-Euphémie-Cécile,  de  Paris,  nés en 
1783, 1784 et 1790, et Angélique-Françoise d'Assise-
Rosalie,  femme  Grammont,  de  Villersexel,  (Haute-
Saône), émigrés radiés: 7 floréal an VI.

LAFFOND-ROCHER,  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Estèphe (Gironde): 18 germinal an VI*.

LAFITTE aîné,  de  Dax,  nommé  greffier  du  tribunal 
criminel: 6 prairial an VI*.

LAFLEURYE,  gendre  de  l'émigrée  Foulquier  (Suzanne), 
veuve de Bertinazzi dit Carlin: 17 floréal an VI.

LAFON,  ex-officier  municipal  de  Savignac  [-les-Églises] 
(Dordogne)  condamné à rendre  un fusil  pris lors du 
désarmement des suspects, annulation: 8 germinal an 
VI.

LAFONT,  nommé  commissaire  municipal  de  Sauveterre 
(Basses-Pyrénées): 14 messidor an VI*.

LAFONT (Élie), chef de la 51e ½-brigade promu général de 
brigade à compter du 1er nivôse an V: 19 messidor an 
VI.

LAFONT (Noël-Pomponne-Fidèle),  ex-chef  de  bataillon 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 7 messidor an VI*.

LAFONT (Théodore),  ex-administrateur  municipal  de 
Saurat  (Ariège)  nommé administrateur  central  par  le 
Directoire  après  le  Dix-Huit  Fructidor,  commissaire 
municipal nommé de nouveau: 11 germinal an VI.

LAFONT (Vincent),  commissaire  municipal  de  Saurat 
(Ariège)  nommé  administrateur  central  par  le 
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Directoire  après  le  Dix-Huit  Fructidor,  commissaire 
municipal nommé de nouveau: 11 germinal an VI.

LAFONT,  dit  BRIQUE,  nommé  commissaire  municipal  de 
Lembeye (Basses-Pyrénées): 21 messidor an VI*.

LAFONT-CHANDORAT,  ex-juge de paix de Massiac (Cantal) 
nommé commissaire municipal: 11 germinal an VI*.

LAFONTAINE,  ex-greffier du magistrat de Namur, candidat 
préposé  au triage des titres  de  Sambre-et-Meuse: 25 
messidor an VI*.

LAFONTAINE,  lieutenant  au  2e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial 
an VI*.

LAFONTAINE (Charles-Louis),  de  Montescourt  (Aisne), 
noble, émigré maintenu: 3 messidor an VI.

LAFONTAINE (Jacques),  récollet  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

LA FORCE (Louis-Joseph-Nompart  DE CAUMONT DE), 
émigré, ferme en provenant dans le district de Tarbes: 
15 germinal an VI.

LAFOREST (Maurice),  commissaire  municipal  de  Sainte-
Maure (Indre-et-Loire) refusant: 6 germinal an VI*.

LA FOURNERIE (Marie-Madeleine), veuve  LA CARBONNIÈRE, 
d'Alençon,  émigrée de la Mayenne radiée: 17 floréal 
an VI.

Lagarde (Ariège).  Habitant,  Cola,  génovéfain  marié, 
ancien  des  guerres  de  la  Vendée,  commissaire 
municipal  de  Mirepoix  membre  du  cercle 
constitutionnel, destitué: 11 germinal an VI.

LAGARDE (Joseph-Jean), secrétaire général du Directoire: 
18 floréal, 27 prairial an VI. Ceyrat, ex-commandant 
temporaire de Rochefort, recommandé par lui, nommé 
inspecteur du droit de passe du Cantal: 16 floréal an 
VI.  Chargé d'escorter le nouveau Directeur Treilhard 
de  Bondy  à  la  barrière  de  Paris:  29  floréal  an  VI. 
Hauts jurés élus en l'an VI, liste complétée par lui: 18 
prairial  an  VI.  Lagarde  (Louis),  de  Fontainebleau, 
ancien  du  régiment  des  Gardes-Françaises,  candidat 
inspecteur  du  droit  de  passe  de  la  Seine-Inférieure 
recommandé par la citoyenne La Pagerie-Beauharnais 
(Joséphine  Le  Tascher  de  La  Pagerie,  veuve 
Beauharnais),  future impératrice Joséphine, et lui: 16 
floréal an VI. Lettres à, de Camus, garde des Archives 
de  la  République:  15  messidor  an  VI;  de  Cœsnon-
Pellerin, imprimeur, ex-éditeur du journal  l'Ami de la  
Patrie, nommé inspecteur du droit de passe en Lot-et-
Garonne:  7  messidor  an  VI;  de  détenus  au  Temple 
libérés  après  avoir  été  détenus  comme conspirateurs 
royalistes de l'Eure et d'Eure-et-Loir: 19 floréal an VI; 
de Landon-Vernon, secrétaire général du ministère de 
la Police générale: 25 messidor an VI; de Letourneux, 
ministre  de  l'Intérieur,  précisant  que  l'existence  de 

plusieurs bureaux de bienfaisance dans les communes 
ayant plus d'une municipalité est prévue par la loi du 7 
frimaire an V: 13 messidor an VI; de Musy, chef de 
bureau à la Liquidation générale, son compatriote: 16 
floréal  an  VI;  de  Saint-Albin  (Alexandre-Charles-
Omer Rousselin de Corbeau de), écrivain: 12 germinal 
an  VI.  Minutes  d'arrêtés  et  de  lettres  du  Directoire 
écrites par lui: 1er, 5, 17, 23, 24, 28 germinal, 5, 9, 13, 
14, 19, 21, 24, 26, 29 floréal, 2 à 4, 6, 8, 26 prairial, 3, 
4, 6, 9, 12, 18, 24, 27, 29 messidor an VI; minutes de 
circulaires du Directoire ordonnant aux ministres de se 
présenter au Directoire aux jours et heures fixés avec 
exactitude, minute de lui: 24 germinal an VI, idem sur 
la réception du Directeur Treilhard: 29 floréal an VI; 
minute  d'une  circulaire  remplacée par  un  autre  texte 
par  le  Directoire:  9  germinal  an  VI;  minute 
d'instructions  à  François  de  Neufchâteau, 
plénipotentiaire au congrès de Seltz: 28 prairial an VI; 
brouillon  du message aux Cinq-Cents  sur  la victoire 
contre  les  Britanniques  et  demandant  des  sanctions 
contre ceux qui se prononcent pour l'ennemi lors d'une 
attaque:  5  prairial  an  VI.  Nominations  sur  son 
intervention,  Gard,  inspecteurs  du  droit  de  passe:  2 
prairial an VI; Nord, Bergues, commissaire municipal: 
1er germinal an VI. Notes sur un candidat commissaire 
près la municipalité du Centre de Marseille, an V: 23 
floréal  an VI;  sur  des  journaux:  22 germinal  an VI. 
Tirot,  participant  du Treize-Vendémiaire, huissier du 
Directoire destitué le 1er complémentaire an IV, futur 
anarchiste surveillé par la police en l'an VII, renvoi par 
Barras à - de sa demande de certificat ne mettant en 
cause ni son civisme, ni  sa moralité: 21 messidor an 
VI.

LAGARDE (Louis),  de  Fontainebleau,  ancien  du  régiment 
des Gardes-Françaises, candidat inspecteur du droit de 
passe  de  la  Seine-Inférieure  recommandé  par  le 
secrétaire  général  du  Directoire  Lagarde  et  la 
citoyenne  La  Pagerie-Beauharnais  (Joséphine  Le 
Tascher  de  La  Pagerie,  veuve  Beauharnais),  future 
impératrice Joséphine: 16 floréal an VI.

LAGAU,  consul  en  Basse-Saxe  résidant  à  Hambourg, 
rappel: 26 prairial an VI.

LAGENTIE (Étienne),  commissaire  municipal  de  Caylus 
(Lot)  élu  aux  Cinq-Cents,  remplacé  par LAGENTIE 
(Pierre): 28 messidor an VI.

LAGIER,  de  Roanne,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 9 prairial an VI*.

LAGNEAU,  candidat  commissaire près la 10e municipalité 
de Paris: 21 messidor an VI*.

LAGNIAC,  sous-lieutenant  au bataillon de la légion  de la 
Moselle confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis l'an 
III: 27 germinal an VI*.

Lagnieu (Ain). Habitant, voir: Bouvery-Fleury (Benoît).
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LAGORÉE,  capitaine  de  gendarmerie  à  Perpignan, 
rectification  de  l'arrêté  du  5  ventôse  le  nommant 
Lagorie: 18 floréal an VI*.

LAGOUTINE (Suzanne),  veuve  MILHAU-LAMBERT,  voir: 
MILHAU-LAMBERT.

LAGOUTTE (Joseph-Étienne-Jean), de Saint-Prix (Saône-et-
Loire), conseiller au parlement de Dijon, émigré de la 
Côte-d'Or radié: 14 prairial an VI.

LAGRANGE (Charles-Pierre-Guillaume),  conspirateur 
royaliste à Orléans, mandat d'arrêt: 3 germinal an VI.

LA GRANGE (Marie-Gabriel  DE),  de  Couches  (Saône-et-
Loire), noble, émigré radié: 7 floréal an VI.

LAGRANGE (DUBOIS-,  PIGEON DE),  voir: DUBOIS-LAGRANGE 
(Jean-Marie), PIGEON-LAGRANGE.

Lagrasse (Aude).  Commissaire  municipal,  Hammier 
(Victor),  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  du 
département:  2  prairial  an  VI.  District,  secrétaire 
général, voir: Malevialle (Jean-Louis-Emmanuel).

LA GRAVE (MARY-),  LAGRAVE (VACHIER),  voir:  MARY-LA 
GRAVE, VACHIER-LAGRAVE.

LAGRAVIÈRE (Jean-Claude-Laurent),  lieutenant  de 
maréchaussée  retiré  en  1780  nommé  lieutenant  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

LAGUERRE (Antoine), sous-lieutenant au 5e bataillon de la 
Meurthe  puis  à la  106e ½-brigade,  aide de camp du 
général Poncet, candidat lieutenant à la même: 8*, 9 
messidor  an VI*; lieutenant  d'infanterie,  brevet  pour 
tenir rang: 24 floréal an VI*.

LAGUICHE (Charles-Amable, ou Amable-Charles  LAGUICHE 
DE SÉVIGNAN),  condamné  à  mort  par  le  Tribunal 
révolutionnaire,  émigré  inscrit  à  Paris,  radié:  13 
messidor an VI.

Le  Laharpe,  vaisseau  de  ligne  dans  les  départements 
provisoire  de  Corfou,  de  la  mer  Égée  et  d'Ithaque, 
soulèvement à cause de retards de solde: 22 prairial an 
VI.

LA HARPE (Frédéric-César  DE),  colonel,  patriote  suisse. 
Dénonçant Bardon,  commandant français à Yverdon, 
et la compagnie Gouin, chargée d'approvisionnements 
pour  l'armée  française:  27  floréal  an  VI.  Envoi  à 
Rapinat, commissaire près l'armée française en Suisse, 
des  considérations  de Luthard et  Stapfer approuvées 
par  lui:  16  prairial  an  VI.  Lettre  au  député  Debry 
contre l'attitude des autorités françaises en Suisse: 28 
germinal an VI. Lettre prévenant les Vaudois contre de 
prétendus  arrêtés  des  généraux  français  en  Suisse 
créant d'autres plans d'organisation que la République 
helvétique: 5 germinal an VI. Lettre communiquée par 
le ministre des Relations extérieures au Directoire: 8 
germinal  an  VI.  Projet  de  division  de  la  Suisse  en 
treize cantons et de désignation de Stouder, notaire à 
"Fellenberg", et Traller, professeur de mathématiques à 
Berne,  pour  faire  le  cadastre:  9  germinal  an  VI. 
Nommé Directeur helvétique, félicité: 19 messidor an 

VI; invité à retarder son départ de Paris pour assister à 
la fête du Quatorze-Juillet: 25 messidor an VI.

LAHAYE,  commissaire  municipal  de  Rœdt  (Forêts), 
démission: 2 floréal an VI*.

LAHAYE,  d'Orléans,  nommé  commissaire  municipal  de 
Châteauneuf: 24 germinal an VI*.

Lahaye (Finistère, commune d'Huelgoat). Habitant, voir: 
Guillard dit Kersosie (Joachim-René-Mathias).

Laheycourt (Meuse).  Bois  communaux,  vente  pour 
réparer une digue, un pont et des chemins: 15 floréal 
an VI.

LA HOR, député du département du Mincio au Conseil des 
Anciens cisalpin: 4 germinal an VI; général,  patriote 
défendu par le général Brune: 16 germinal an VI.

Lahosse (Landes). Habitant, voir: Larreyre (François).

LAHOUSSAIE-D'OURVILLE (Ambroisine  et  Henriette-Louis-
Adélaïde),  sœurs,  de  Valognes  (Manche),  émigrées 
radiées  à  la  requête  de  leur  tuteur  Louis-François 
Cussy: 23 floréal an VI.

LA HOUSSAYE (POTTIER DE),  voir: POTTIER-LA HOUSSAYE 
(Robert-Thomas).

Lain (Yonne).  Bois communaux dévastés par le gel en 
1789 et en l'an II: 25 messidor an VI.

LAINÉ, voir aussi: DAUBANCOURT (René-Toussaint).

LAINÉ,  capitaine confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an 
IV: 23 prairial an VI*.

LAINÉ,  capitaine au 7e dragons destitué: 13 messidor an 
VI*.

LAINÉ (Augustin-Philippe-Simon),  aspirant  nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

LAINÉ (Pierre-Éloi), 1er lieutenant au 7e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an III: 4 messidor an VI*.

LAIRAC (Jean-Pierre),  agent  municipal  de  Mayrinhac-le-
Francal  (Lot)  nommé  commissaire  municipal  de 
Gramat:  16  germinal  an  VI*;  élu  juge  de  paix:  24 
germinal an VI*.

LAISSUE (Étienne),  de  Courgenay  (Mont-Terrible), 
commissaire  municipal  de  Cornol  nommé 
administrateur central  le 11 frimaire: 11 germinal an 
VI*.

LAJEUNIE, capitaine au 1er bataillon du Cantal confirmé à la 
8e ½-brigade  légère  depuis  l'an  III:  27  germinal  an 
VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

LAKENFELD (Jacob),  récollet  à  Venlo  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 24 floréal an VI*.
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LALANDE-LAVERGNE (Charles), assesseur du juge de paix de 
Neuvy-Pailloux  (Indre)  nommé  commissaire 
municipal: 2 floréal an VI*.

LALANNE, lieutenant aux chasseurs de la Montagne, brevet 
à la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

LALITTE,  capitaine  à  la  21e ½-brigade  confirmé:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

LALIVRÉE (François),  dit  LE GROS FRANÇOIS,  chef  de 
brigands arrêté à Château-Thierry sur ordre du bureau 
central de Paris, transfert à Paris: 8, 14 germinal an VI.

LALLÉ fils,  de  Jouix  (Corrèze),  nommé  commissaire 
municipal d'Égletons: 16 germinal an VI*.

LA LOMBARDIÈRE (Frédéric), 1er lieutenant au 4e d'artillerie 
à pied confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

LALOY (Jean-Nicolas), constituant, commissaire central de 
la Haute-Marne: 15 floréal an VI.

LALOY (Pierre-Antoine), frère du constituant, député de la 
Haute-Marne aux Cinq-Cents jusqu'en prairial an VI, 
élu  en  l'an  VI  aux  Anciens:  1er germinal  an  VI. 
Recommandant un candidat commissaire municipal de 
Clichy (Seine): 2 messidor an VI.

Laluque (Landes).  Arbre  de  la  Liberté  planté  par  des 
citoyens à titre personnel abattu dans la nuit du 2 au 3 
pluviôse par Peyre (Laurence), dit Boufayre: 8 prairial 
an VI.

LAMANDÉ (François-Laurent), commissaire de l'assemblée 
générale des Ponts et Chaussées: 17 germinal an VI.

Lamarche (Vosges).  Habitant,  voir:  Grosposte  (Jean-
Baptiste).

LA MARIOUSE dit  MOUSTACHE, chef chouan du Calvados: 2 
messidor an VI.

LAMARQUE (François), député sortant de la Dordogne aux 
Cinq-Cents nommé ambassadeur en Suède: 29 floréal 
an VI; instructions: 24 messidor an VI; traitement: 12 
messidor an VI. Tuteur du fils de Bassville remplacé: 
3 prairial an VI.

Lamastre (Ardèche).  Habitant,  voir:  Gaillard  (Jean-
Pierre).

LAMATABOIS fils, greffier du juge de paix d'Arthez (Basses-
Pyrénées) nommé commissaire municipal: 11 germinal 
an VI*; élu juge de paix: 23 floréal an VI*.

Lamballe (Côtes-du-Nord).  Habitant,  voir:  Plancher-
Laubé  (Henri-Alexandre)  et  Michèle  Boucher  des 
Forges, son ex-femme.

LAMBERGEOT,  soumission  d'une  maison  à  Bordeaux  que 
l'émigré Pierre-Joseph Laboirie n'avait pas entièrement 
payée  à  Jean-Baptiste-Daniel  Desnanots,  annulation: 
29 germinal an VI.

LAMBERT,  ex-commandant  de  place  de  Sospel  (Alpes-
Maritimes),  traitement  de  réforme:  27  germinal  an 
VI*.

LAMBERT,  nommé  commissaire  municipal  de  Garlin 
(Basses-Pyrénées): 2 floréal an VI*.

LAMBERT,  commissaire  municipal  de  Sainville  (Eure-et-
Loir) élu administrateur central: 7 prairial an VI.

LAMBERT, ex-commissaire ordonnateur de la 14e division 
militaire, traitement de réforme: 9 germinal an VI.

LAMBERT, conspirateur royaliste de l'Eure et d'Eure-et-Loir 
arrêté en ventôse an VI, libéré: 26 floréal an VI*.

LAMBERT,  lieutenant  de  vaisseau,  achat  de  grains  à 
Montevideo (auj.: Uruguay) pour l'approvisionnement 
de l'île de France: 17, 19 prairial an VI.

LAMBERT,  rédacteur  du  journal  l'Ami  des  
théophilanthropes,  candidat  commissaire  près  la  10e 

municipalité de Paris: 21 messidor an VI.

LAMBERT,  sous-lieutenant  au  4e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

LAMBERT (citoyenne) référé rejeté du tribunal civil de la 
Seine-Inférieure  sur  son  procès  sur  la  succession  en 
déshérence de la veuve Duquesney: 8 prairial an VI.

LAMBERT (Étienne),  nommé capitaine  du  port  de  Saint-
Valery (Somme): 15 germinal an VI*.

LAMBERT (Jean),  de  Cunèges  (Dordogne),  émigré  du 
district de Bergerac radié: 5 prairial an VI.

LAMBERT (Jean-Baptiste), lieutenant à la légion de police 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

LAMBERT (Jean-Joseph), lieutenant de gendarmerie nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

LAMBERT (LAROCHE-),  voir:  LAROCHE-LAMBERT (Gabriel-
René-François et Paul-Laurent-François, frères).

LAMBERT (Louis), maître d'armes de la Sarthe prévenu de 
conspiration, mandat d'arrêt: 12 prairial an VI*.

LAMBERT (MILHAU-), voir: MILHAU-LAMBERT (Charles).

LAMBERT-DULONDE (Antoine-Alexandre), d'Évreux, émigré 
inscrit  sous  le  nom d'Alexandre  Dulonde,  radié:  14 
prairial an VI.
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LAMBERTI,  de  Reggio  [-nell'Emilia]  (Italie),  Directeur 
cisalpin,  ex-ministre  de  l'Intérieur,  à  conserver:  15 
prairial an VI.

LAMBESC, voir: ELBEUF (Charles-Eugène  DE LORRAINE, duc 
D'), dit le prince de.

LAMBETI (Emmanuel), en contact avec la Grande-Bretagne 
par  l'intermédiaire  de  la  dame  Grand,  née  Vorlée, 
maîtresse de Talleyrand, pièce citée au registre secret 
du Directoire: 25 germinal an VI.

LAMBLAIN,  administrateur  municipal  de  Fresnes-lès-
Montauban  (Pas-de-Calais)  en  thermidor  an  V,  jugé 
pour  copie  conforme d'une  fausse délibération  de la 
commune  de  Quiery-la-Motte  pour  recontruire  le 
chœur de l'église: 13 messidor an VI*.

LAMBOLEY,  commissaire  municipal  de  Quers  (Haute-
Saône) décédé: 14 messidor an VI*.

LAMBOTTE, moine de Saint-Feuillen du Rœulx (Jemappes) 
disant aux habitants de ne pas payer les contributions 
ni obéir aux lois,  les Autrichiens devant reprendre la 
guerre  et  revenir  dans  leurs  anciennes  possessions, 
déporté: 4 messidor an VI*.

LAMBRECHTS (Charles-Joseph-Mathieu),  ministre  de  la 
Justice. Comptes du 23 fructidor an V au 17 ventôse 
an  VI,  approbation  et  dépôt  aux  archives  du 
Directoire:  25  floréal  an  VI.  Paiement  secret  du 
ministre  de  la  Police  générale  Dondeau  pour  frais 
d'une feuille politique en français et flamand imprimée 
à  Bruxelles:  Loisirs  d'un  patriote  ou  quelques  
instructions  à  mes concitoyens,  suite/  Ledige  Ueren 
van  eenen  patriot  oft  eenige  onderrigtingen  voor  
meyne mede-borgers,  vervolg,  paginé 74-87,  français 
et flamand en synoptique, s.l.n.d, ventôse et germinal 
an VI: 29 messidor an VI.

LAMBRICHTS (François),  récollet  à  Weert  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

LAMORLIÈRE (François-Louis  MAGALLON DE), général. Aide 
de camp, voir: Condemine.

LAMOTHE, agent municipal de Lapeyre (Hautes-Pyrénées) 
tolérant la dévastation des bois communaux, destitué: 
28 messidor an VI*.

LAMOTHE (veuve),  voir:  TEXIER-HAUTEFEUILLE (Marie-
Madeleine).

LAMOTTE,  président  de  la  municipalité  de  Beaumont 
(Calvados)  faisant  annuler  l'arrêté  de  la municipalité 
fixant  le marché le septidi,  destitué:  28  messidor  an 
VI*.

LA MOTTE (DE,  PÉRIGOT-),  voir:  DELAMOTTE,  PÉRIGOT-
LAMOTTE.

LAMOUREUX-LAROQUE (Jean-Baptiste),  de  Monpazier 
(Dordogne),  chef de  brigade au 29e d'infanterie  puis 
commandant  de  la  place  de  Landrecies  (Nord), 
pensionné en l'an II, émigré radié: 6 prairial an VI.

LAMOUROUX, nommé commissaire municipal de Tanavelle 
(Cantal): 5 messidor an VI*.

LAMQUET (Dieudonné),  commissaire  municipal  de 
Vilvorde (Dyle), démission: 23 floréal an VI*.

LAMY, directeur du bureau des contributions du district de 
Chinon  nommé commissaire  municipal  intra  muros: 
11 germinal an VI.

LAMY, nommé sous-lieutenant à la 37e ½-brigade, brevet: 
26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

LAMY (Augustin), nommé capitaine du port de Cherbourg: 
5 floréal an VI*; capitaine du port: 27 prairial an VI.

LAMY-LACHAPELLE (Pierre), émigré inscrit par erreur par la 
municipalité de Limoges, radié: 23 floréal an VI.

Lanaken (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Otten (Pierre), curé déporté: 12 messidor an VI*.

LANAUVE (MOUSSON-), voir: MOUSSON-LANAUVE (Pierre).

LANCE (Edme-François), nommé capitaine de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI*.

LANCELUIT,  lieutenant  à  la  21e ½-brigade  confirmé:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Compagnie  LANCHÈRE père,  chargée  des  équipages 
d'artillerie de la 17e division militaire: 9 germinal an 
VI.

LANCREAU (la  veuve),  voir: DUTERTRE (Geneviève-Marie-
Jeanne), veuve.

LANCRET (Michel-Ange),  élève  ingénieur  des  Ponts  et 
Chaussées  choisi  par  Bonaparte  pour  l'expédition 
d'Égypte: 13 germinal an VI.

LANDA,  administrateur  central  nommé  commissaire 
municipal de Douai: 5 floréal an VI*.

Landas (Nord).  Habitant,  voir:  Beaumain  (Aimable-
Joseph).

Landau (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-
Rhin).  Place  militaire,  May  (Isaac)  et  compagnie, 
entrepreneurs  de  fournitures  de  grains  en  l'an  III, 
poursuivis pour dettes: 8 prairial an VI.

LANDELLE,  administrateur  du  district  d'Avignon  nommé 
commissaire municipal de Bédarrides: 21 messidor an 
VI.

Landerneau (Finistère).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
message  des  Cinq-Cents  demandant  des 
renseignements:  18,  22  floréal  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Thomas,  homme  de  lettres,  agent 
municipal,  remplaçant  Poisson,  de  Quimper, 
démissionnant: 23 floréal an VI.

Landes (département). Administration centrale, Batbedat 
(Louis-Samson),  Durrand et  Durrieu,  cooptés par les 
autres  membres  nommés  par  le  Directoire  en 
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remplacement  de  membres  refusant,  maintien  en 
fonction:  7  germinal  an  VI;  Bonnat,  de  Sabres, 
Duboscq,  de  Mont-de-Marsan,  nommé  de  nouveau, 
Durrieu,  de  Saint-Sever,  nommé  de  nouveau, 
Dutournier-Peilleu,  de  Morcenx,  et  Lefranc  (Jean-
Baptiste),  ex-député,  nommés  après  l'annulation  des 
élections  de l'an VI:  6  prairial  an VI;  Dulamon, ex-
secrétaire en chef, commissaire municipal de Mont-de-
Marsan  destitué:  15  floréal  an  VI*;  Larreyre 
(François),  frère  d'un  administrateur  central,  de 
Lahosse,  curé  de  Nousse,  soi-disant  déporté  en 
Espagne  avec  passeport:  23  messidor  an  VI. 
Assemblées primaires, an VI, Mugron: 8 messidor an 
VI;  Poyanne:  17  prairial  an VI*; le  Saint-Esprit:  22 
messidor an VI. Assemblée électorale, an VI: 12,  13 
floréal an VI; Batbedat (Louis-Samson), élu aux Cinq-
Cents  invalidé,  protestation  contre  l'arrêté  du 
Directoire  du  6  floréal  ordonnant  de  juger  quatre 
fonctionnaires  publics  de  Mont-de-Marsan 
responsables  des  violences  à  l'assemblée  électorale, 
rejet: 28 prairial an VI; Detchevers, accusateur public, 
accueilli à l'assemblée électorale de l'an VI par des cris 
et  arrêté  par  les  gendarmes  commandés  par 
Darnaudéry,  agent  municipal  de  Mont-de-Marsan, 
suspension  et  jugement  de  Darnaudéry,  Dulamon, 
secrétaire  de  l'administration  centrale,  Fargon, 
employé  de  l'administration  centrale,  et  Petitjean, 
secrétaire  de  la  municipalité  de  Mont-de-Marsan,  et 
ordre d'examiner la conduite de Descoubès, brigadier 
de  gendarmerie:  6  floréal  an  VI.  Députés,  voir: 
Dartigoeyte  (Pierre-Arnaud)  et  Ducos  (Pierre-Roger, 
dit Roger Ducos), Convention, Dupoy (Joseph), Cinq-
Cents,  Lefranc  (Jean-Baptiste)  et  Saurine  (Jean-
Baptiste-Pierre),  Convention  et  Cinq-Cents.  Droit  de 
passe, receveurs, nomination: 17 prairial an VI. École 
centrale, installation aux Jacobins de Saint-Sever: 27 
prairial  an  VI.  Émigrés,  voir:  Ducla-Péjot  (Jean-
Antoine),  Dupoy (Mathieu),  Dupoy (Pierre-Fançois). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  17 prairial  an 
VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Mont-de-Marsan, 
commissaire municipal: 15 floréal an VI. Ordre public, 
Dax, Delaas, adjoint du génie ayant joué dans la pièce 
royaliste  l'Intérieur  des  comités  révolutionnaires, 
destitué:  3  floréal  an  VI;  Mont-de-Marsan,  cercle 
constitutionnel,  fermeture:  14  germinal  an  VI. 
Tribunal  criminel,  Ducos  (Pierre-Roger,  dit  Roger 
Ducos), ex-député du département à la Convention et 
du  Pas-de-Calais  aux  Anciens,  futur  Directeur  et 
Consul, président, Dousse, accusateur public et Lafitte 
aîné,  de  Dax,  greffier,  nomination:  6  prairial  an  VI; 
référé rejeté sur les peines pour abattage d'arbre de la 
Liberté à propos de Peyre (Laurence), dit Boufayre, de 
Laluque, ayant abattu dans la nuit du 2 au 3 pluviôse 
un arbre planté  par  des citoyens à titre personnel:  8 
prairial an VI.

LANDET,  lieutenant à la 78e ½-brigade, démission, an V: 
27 germinal an VI*.

Landiras (Gironde).  Commissaire  municipal,  Lacoste, 
notaire,  remplaçant  Dutreuil,  négligent,  destitué:  18 
germinal an VI.

LANDON-VERNON (Étienne-Louis),  secrétaire  général  du 
ministère de la Police générale: 25 messidor an VI.

LANDRAGIN aîné,  commissaire  municipal  de  Sault-lès-
Rethel (Ardennes), démission: 2 messidor an VI*.

LANDRE (CAYOT DE),  voir:  CAYOT-DELANDRE (Noël-Louis-
Marie).

Landrecies (Nord). Biens nationaux, Dahy, acquéreur de 
terres  provenant  de  l'hospice  des  Pauvres  et  d'une 
partie de l'église et du cimetière de la Folie, relevé de 
déchéance:  15  germinal  an  VI.  Place  militaire, 
commandant  temporaire,  Yard,  réformé  et  remplacé 
par Lefebvre, adjudant capitaine de celle de Nieuport 
(Lys):  23  prairial  an  VI;  ex-commandant,  voir: 
Lamoureux-Laroque (Jean-Baptiste).  Siège de l'an II, 
offre  de  la  compagnie  Duvernet  de  reconstruire  les 
maisons  détruites  contre  remboursement  en  biens 
nationaux: 17 germinal an VI.

LANDRIÉ (Louis-François),  capitaine  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Embrun 
(Hautes-Alpes): 29 germinal an VI*.

LANDSPERG, famille, voir: Hommel (Ignace), intendant.

LANG,  sous-lieutenant  au  3e de  cavalerie  confirmé:  27 
germinal an VI*.

"Langeau"  (Suisse).  Bataille,  Faigard,  lieutenant  des 
grenadiers de la 89e ½-brigade de bataille félicité pour 
sa conduite lors de l'attaque pendant la campagne de 
Suisse: 25 germinal an VI.

LANGEVINIÈRE (MERCIER-), voir: MERCIER-LANGEVINIÈRE.

LANGLES (citoyenne  DE),  de  Tréguier  (Côtes-du-Nord), 
correspondant  avec des  émigrés  en  Grande-Bretagne 
par l'intermédiaire de la citoyenne Grey, de Calais: 2 
prairial an VI.

LANGLOIS (Augustin-Guillaume), quincaillier à Versailles, 
émigré radié  provisoirement  par  le  district  d'Évreux, 
radié: 17 floréal an VI.

Langon (Gironde).  Habitant,  voir:  Pontac  (Jean-
François).

Langonnet (Morbihan).  Assemblée  communale,  an  VI, 
message aux Cinq-Cents: 7 floréal an VI. Juge de paix, 
Duval (Jean-Maurice), remplaçant Legoirant, refusant: 
8 prairial an VI.

Langres (Haute-Marne).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
Thibaut, commissaire municipal de Neuilly [-l'Évêque] 
élu juge de paix: 13 floréal an VI. Bureau de garantie 
des matières d'or  et  d'argent,  création:  15 prairial an 
VI.  Commissaire municipal,  Barbier,  président  de  la 
municipalité, remplaçant Guyardin (Louis), constituant 
et  conventionnel,  déjà  nommé président  du  tribunal 
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criminel, candidat,  Thibaut, ex-administrateur central, 
commissaire  municipal  de  Neuilly  [-l'Évêque]:  1er 

germinal  an  VI;  Barbier,  destitué:  6  floréal  an  VI; 
remplacé par Mulson: 15 floréal an VI. Habitant, voir: 
Baudot  dit  Deville  (Jean-Baptiste),  Lebrun  (Claude), 
Lombard  (Louis).  Municipalité,  voir:  Petitjean 
(Nicolas) aîné, chef du bureau militaire. Ordre public, 
cercle constitutionnel, fermeture: 18 floréal an VI.

Languedoc (province). Régiment de - (d'Ancien Régime), 
voir:  Armée d'Ancien Régime. Terrains  desséchés et 
défrichés, édit du 14 juin 1764, déclaration du 13 août 
1766 et article 7 de la loi du 10 juin 1793 relative à ces 
deux textes applicables: 5 messidor an VI.

Langues  anciennes,  étrangères,  voir:  Anglais  (langue), 
Allemagne  (Allemand,  langue),  Arabe  (langue), 
Bretagne  (breton,  langue),  Flamand  (néerlandais), 
Italien  (langue),  Grèce  (langue  grecque).  Gratiot 
(Jean), mémoire d'impression de l'Acte d'indépendance 
des États-Unis, des constitutions française, cisalpine et 
ligure  et  du  projet  de  constitution  helvétique  en 
français, anglais, allemand et italien en ventôse an VI, 
paiement  secret  du  ministre  de  la  Police  générale 
Dondeau: 29 messidor an VI.

-  Interprète,  traducteur.  Brahain-Ducange,  chargé  de 
traduire  la  constitution  batave,  suspecté  de travailler 
pour les Britannique, ordre à l'ambassadeur Delacroix 
de ne plus l'employer et d'en demander l'expulsion au 
Directoire  batave:  1er prairial  an  VI.  Delpetro, 
d'Anvers,  ex-traducteur  au  tribunal  civil  nommé 
préposé  au  triage  des  titres  des  Deux-Nèthes:  11 
germinal an VI*.

- Professeur, voir: École (professeur).

LANGUET (IBLÉ-), voir: IBLÉ-LANGUET.

LANGY, commissaire municipal de Pagny (Meurthe) vénal 
et ivrogne, destitué: 28 messidor an VI*.

Langy (Nièvre, auj.: Ville-Langy). Habitant, voir: Cornu.

Lannion (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Despoirrien (Nicolas-Jean), nommé commissaire près 
les tribunaux: 12 prairial an VI.

LANOT,  président  de  la municipalité  de  Tulle anarchiste 
destitué: 9 germinal an VI*.

Lanslebourg  [-Mont-Cenis]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Bourdon  et  Gravier,  transport  de  bois  de  chauffage 
magasins  militaires  du  Mont  Cenis  en  l'an  IV, 
paiement: 25 floréal an VI. Habitants, épreuves subies 
pendant la guerre: idem.

Lanta (Haute-Garonne).  Commissaire  municipal,  Galo, 
secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant  Lasserre, 
incapable, destitué: 2 floréal an VI.

LANTEN, quartier-maître trésorier du bataillon de la légion 
de la Moselle confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis 
l'an III: 27 germinal an VI*.

LANTERNIER, ex-commissaire municipal de Mersch (Forêts) 
nommé à ce poste à Neufchâteau: 21 messidor an VI.

LANTHENAS, instituteur nommé commissaire municipal de 
Rosières (Haute-Loire): 7 prairial an VI.

LANTRAC,  procureur-syndic  du  Gers,  inspecteur  des 
contributions de Jemappes, démission: 23 germinal an 
VI.

LANTZLOTE (Martin),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant  de vétérans en 2e à Bitche 
(Moselle): 29 germinal an VI*.

LANUSSE (François), général. Aide de camp, voir: Lanusse 
(Pierre-Robert), son frère.

LANUSSE (Pierre-Robert),  futur  général,  frère  et  aide  de 
camp  du  général  François,  lieutenant  d'infanterie, 
autorisé  à  passer  au  4e chasseurs  (à  cheval)  comme 
lieutenant  à  la  suite:  9  germinal  an  VI;  brevet:  24 
germinal an VI*.

Lanvénégen (Morbihan).  Commune  de  Locunolé, 
réunion: 17 prairial an VI.

Laon (Aisne).  Cultes,  Collinet  (François)  et  Duperchy, 
moines déportés: 12 messidor an VI*. Enregistrement, 
Rossignol, receveur royaliste destitué: 7 prairial an VI; 
Huot,  receveur  des  domaines  de  l'Aisne  prévenu  de 
faux,  disparition  sans  effraction  de  ses  registres 
déposés au greffe du tribunal criminel à Laon comme 
pièces  à  conviction,  soupçons  contre  le  greffier  et 
Delerincourt  fils,  surnommé Friponneau,  commis  de 
Huot,  qui  les  aurait  brûlés:  8  floréal  an  VI.  Fielh 
(Frédéric-Claude),  détenu  à  -,  libération  sur 
proposition du ministre de la Marine et des Colonies: 
5  prairial  an  VI.  Habitant,  voir:  Leclerc  (Pierre-
Bonaventure), et sa petite-fille Jeanne-Louise Breuilly.

LA PAGERIE-BEAUHARNAIS (citoyenne),  voir: BEAUHARNAIS 
(Joséphine  LE TASCHER DE LA PAGERIE,  veuve),  future 
impératrice Joséphine.

LAPALME (DUBOIS), voir: DUBOIS-LAPALME (Jacques-
Charles).

LA PASTELIÈRE (DURANT-),  voir:  DURANT-LA PASTELIÈRE, 
femmes MONTAUT-DUPÉRÉ et NICOLAS.

LAPEIRE,  lieutenant  au  13e bataillon  des  volontaires 
nationaux  confirmé  à  la  15e ½-brigade  de  bataille 
depuis  l'an  IV:  27  germinal  an  VI*;  brevet:  26 
germinal an VI*.

LAPÉROUSE (ATRAZIE-), voir: ATRAZIE-LAPÉROUSE.

LA PÉROUSE (Jean-François  DE GALAUP DE),  explorateur. 
Expédition  à  sa  recherche,  membre,  La  Billardière 
(Jacques-Julien Houdon de), médecin et botaniste: 14, 
16 germinal, 26 floréal an VI. Voyage de La Pérouse, 
Milet-Mureau  (Louis-Marie-Antoine  Destouff  de 
Milet  de Mureau),  général,  ministre de  la Guerre en 
l'an  VII,  éditeur,  liste  des  puissances,  des  sociétés 
savantes  et  des  personnes  devant  en  recevoir  un 
exemplaire: 23 germinal an VI; dépôt d'un exemplaire 
au dépôt général de la Guerre: 24 germinal an VI.
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LAPEYRE, capitaine à la 15e ½-brigade de bataille, brevet: 
26 germinal an VI*.

Lapeyre (Hautes-Pyrénées). Agent municipal tolérant  la 
dévastation  des  bois  communaux, Lamothe,  destitué: 
28 messidor an VI.

LAPIERRE, de Campagnac (Dordogne), nommé 1er substitut 
près les tribunaux: 18 prairial an VI*.

LA PIERRE (Abraham-Jacques),  ministre  de  la  Police 
batave, membre du Directoire exécutif provisoire: 27 
prairial an VI.

LAPIERRE (Joseph), nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

LAPLACE, de Servian (Hérault),  administrateur du district 
de Béziers nommé administrateur central: 18 floréal an 
VI*.

LAPLACE (Sébastien-Laurent), capitaine de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

LA PLACE-RONGERAS (Luc), émigré rentré à Étain (Meuse) 
pendant l'invasion, mort en 1792, radiation demandée 
par  sa  veuve Marguerite Burguet,  de Saint-Maurice-
les-Brousses (Haute-Vienne), maintenu: 14 prairial an 
VI.

LAPLANCHE,  commissaire  municipal  de  Saint-Chamant 
(Corrèze) royaliste destitué: 16 germinal an VI*.

LAPLANCHE DE RUILLÉ (Jean-Guillaume),  constituant, 
condamné à mort  par  la  commission  révolutionnaire 
d'Angers en l'an II,  émigré de Maine-et-Loire inscrit 
par erreur, radié à la requête de sa veuve la citoyenne 
Becdelièvre: 13 messidor an VI.

LAPORTE, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

LAPORTE,  commissaire  municipal  de  Moulins  (Allier) 
anarchiste:  25  floréal  an  VI;  destitué:  27  floréal  an 
VI*.

LAPORTE (Daniel),  de  Bordeaux,  propriétaire  au  Fleix 
(Dordogne),  émigré  radié  provisoirement  dans  la 
Dordogne, radié: 13 germinal an VI.

LAPORTE (François-Sébastien-Christophe  DELAPORTE,  dit, 
conventionnel du Haut-Rhin). Compagnie Flachat et -, 
accusée de détournements en l'an V à l'armée d'Italie, 
Payan,  négociant  à  Marseille,  candidat  commissaire 
particulier de l'emprunt pour la descente en Angleterre 
cité par Barras pour avoir conservé un grand crédit sur 
la côte d'Afrique, mais membre de cette compagnie: 3 
germinal an VI.

LAPOTAIRE (Louis-Jean-Gabriel),  commissaire  municipal 
de Lorient élu aux Anciens: 1er prairial an VI.

LA POTERIE, voir: JANEUX dit.

LAPRADE,  voir:  BOURG-LAPRADE (Antoine), député,  GUYET-
LAPRADE.

LA PRIMAUDIÈRE (FRANÇOIS DE),  voir:  FRANÇOIS DE LA 
PRIMAUDIÈRE et FRANÇOIS-PRIMAUDIÈRES.

LARAGNE, homme de loi nommé commissaire municipal de 
Mauzun (Puy-de-Dôme): 21 messidor an VI*.

Laragne [-Montéglin]  (Hautes-Alpes).  Canton,  transfert 
au Poêt: 3 germinal an VI.

LARAGNON,  nommé commissaire municipal de Navarrenx 
(Basses-Pyrénées): 2 floréal an VI*.

LARAN,  imprimeur du journal le Conservateur,  paiement 
secret  du  ministre  de  la  Police  générale  Dondeau, 
ventôse et germinal an VI: 29 messidor an VI.

LARCAND (Claude-Augustin), prêtre à Champlitte (Haute-
Saône) déporté: 28 messidor an VI*.

LARCHER,  lieutenant  à  la  suite  de  la  72e ½-brigade, 
candidat lieutenant titulaire depuis l'an IV: 8 messidor 
an VI*; nommé: 9 messidor an VI*.

LARCY (Félix-Joseph), sous-lieutenant vétéran de l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Mâcon: 
29 germinal an VI*.

LARDENOIS (Henri),  ex-juge  de  paix  d'Écurey  (Meuse), 
émigré radié: 13 floréal an VI.

LARDEPENET,  commissaire  municipal  de  Charency 
(Moselle) prévaricateur, destitué: 11 germinal an VI*.

LARDEREAU (Jean-Marie),  administrateur  du  district  de 
Moulins-Engilbert (Nièvre), commissaire municipal de 
Larochemillay nommé de nouveau: 23 prairial an VI.

LAREGNÈRE, chef de bataillon, commandant temporaire des 
îles  d'Hyères  (Var);  nommé  commandant  celle  de 
Tournai (Jemappes): 9 floréal an VI.

LAREINIÈRE (LEFÈVRE-), voir: LEFÈVRE-LAREINIÈRE.

LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie  DE),  Directeur. 
Adresse du Directoire aux électeurs de l'an 6, minute 
écrite par lui: 2 germinal an VI. Brouillon et minute de 
la  proclamation  du  Directoire  sur  les  assemblées 
électorales  de  l'an  VI  en  partie  écrits  par  lui:  9 
germinal  an  VI.  Émigrés  radiés  à  sa  demande:  3,  7 
germinal,  6, 26 prairial an VI. Exemption de service 
militaire  à  sa  demande,  Desaulx  (Éléonor-Simon), 
ancien élève du paysagiste Pillement, artiste à l'École 
polytechnique: 24 floréal an VI; Salmon (Jean-Louis), 
de  Bassevelle  (Seine-et-Marne),  dont  la  mère  a  été 
volée par des brigands:  23 floréal  an VI;  exemption 
refusée  par  le  Directoire:  19  prairial  an  VI. 
Fonctionnaires,  nominations  et  destitutions  à  sa 
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demande,  Calvados,  commissaire  municipal:  21 
germinal  an  VI;  Landes,  idem:  17  prairial  an  VI; 
Maine-et-Loire, tribunaux, commissaire: 6 germinal an 
VI;  idem,  commissaires  municipaux:  9  floréal,  12 
prairial an VI; Marne, tribunaux, commissaire, an V: 
14  prairial  an VI;  Sarthe,  commissaires municipaux: 
21,  26  germinal  an  VI;  idem,  tribunal  criminel, 
président  et  accusateur  public:  1er prairial  an  VI; 
Superville,  inspecteur  des  postes,  ex-directeur  de 
celles  de  Poitiers,  royaliste:  24  germinal  an  VI; 
Vienne,  Loudun,  commissaire  municipal  royaliste:  7 
prairial  an  VI.  Lettres  à,  du  député  Dupont  de 
Nemours,  an  IV:  26  floréal  an  VI.  Levavasseur 
(Charles-Antoine-François),  adjudant  général  chef de 
brigade nommé inspecteur du droit de passe des Deux-
Sèvres  sur  sa  recommandation:  16  floréal  an  VI. 
Secrétaire, voir: Vallée (Antoine).

LAREYNIE (Louis),  inscrit  sur  la  liste  des  émigrés  par 
intrigue,  acquéreur  de  biens  nationaux  dans  la 
Dordogne relevé de déchéance: 25 germinal an VI.

Largentière (Ardèche).  Commissaire  municipal,  Brun 
(Louis),  de  Chassiers,  expert,  remplaçant  son  père 
Hilaire, âgé: 14 messidor an VI.

LARGOUARC'H,  ex-juge  de  paix  du  Conquet  (Finistère) 
nommé commissaire municipal: 23 floréal an VI*.

LARIBE (PALHON DE), voir: PALHON-LARIBE.

LARIÈGE,  commandant  la  garde  nationale  de  Briatexte 
(Tarn) responsable d'attentats commis le 28 thermidor 
an V par la garde, jugé: 24 germinal an VI*.

LARIO,  député  du  département  du  Lario  au  Conseil  des 
Anciens cisalpin: 4 germinal an VI.

Lario (département  du,  République  cisalpine). 
Calcavezza et Lario, députés au Grand Conseil et aux 
Anciens: 4 germinal an VI.

LARIVIÈRE,  commissaire  municipal  de  Génis  (Dordogne) 
fanatique destitué: 18 germinal an VI*.

LARIVOIRE (François), capitaine vétéran de l'armée d'Italie 
nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e à  Lyon:  29 
germinal an VI*.

LARIZONNE (PRAT-), voir: PRAT-LARIZONNE.

LARMAGNAC (Claude),  député  de  Saône-et-Loire  aux 
Anciens royaliste: 27 prairial an VI.

LAROCHE,  employé  au  ministère  de  la  Marine  et  des 
Colonies  nommé membre  de  la  1ère municipalité  de 
Paris: 27 messidor an VI*.

LAROCHE, prêtre à Bulligny (Meurthe) sonnant les cloches, 
ayant influé l'assemblée primaire et fait pénitence pour 
avoir prêté serment, déporté: 4 messidor an VI.

LAROCHE,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Villeneuve 
(Allier)  candidat  commissaire  municipal:  8  messidor 
an VI*.

LAROCHE,  sous-lieutenant  au  1er bataillon  du  Cantal 
confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

LAROCHE-DUBOUSCAT (Antoine  DE),  général,  remis  en 
activité à l'armée d'Angleterre: 27 germinal an VI.

LAROCHE-LAMBERT (Gabriel-René-François  et  Paul-
Laurent-François),  frères,  émigrés  radiés 
provisoirement  par  les  districts  des  Andelys  et  de 
Louviers comme partis de Montbrison (Loire) pour se 
soustraire aux persécutions en 1793, mais inscrits dans 
la Mayenne en 1792, maintenus: 13 floréal an VI.

LA ROCHEFOUCAULT (Alexandre),  voir  PIVART-CHASTULÉ 
(Marie-Françoise), divorcée.

Larochemillay (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Lardereau (Jean-Marie), administrateur  du district  de 
Moulins-Engilbert,  nommé  de  nouveau,  remplaçant 
Guérin  [(Joseph  d'après un arrêté du 2 thermidor  an 
VII, tome IX)], huissier, destitué: 23 prairial an VI.

LA ROCHETTE (Jean),  enseigne  non  entretenu  nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

LA ROQUE (Bernard), lieutenant vétéran de l'armée d'Italie 
nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Toulouse:  29 
germinal an VI*.

LAROQUE (LAMOUREUX-),  voir:  LAMOUREUX-LAROQUE (Jean-
Baptiste).

LAROSIÈRE, capitaine au 2e bataillon de la réunion de Paris 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

L'ARPENTEUR,  frère  du  substitut  près  les  tribunaux  de 
Seine-et-Marne,  candidat  commissaire  municipal  de 
Boissise-la-Bertrand, an V: 1er germinal an VI.

LARQUAND, ex-juge de paix de Dole extra muros nommé 
commissaire municipal intra muros: 7 prairial an VI.

LARREYRE (François),  de  Lahosse  (Landes),  frère  d'un 
administrateur  central,  ex-curé  de Nousse,  soi-disant 
déporté en Espagne avec passeport, émigré maintenu: 
23 messidor an VI.

LARROQUE-DOMENJOUX (Philippe),  nommé président  de  la 
municipalité  d'Auvillar  (Lot-et-Garonne):  7  messidor 
an VI*.

LARSAN (DU PERRIER DE),  voir: DUPERRIER-LARSAN (Marc-
Antoine).

LARTIGUE-MONGRUÉ fils, capitaine du corsaire le Chasseur 
basque, de Bayonne: 6 floréal an VI.

LARUELLE (Jean-Baptiste),  lieutenant  de  gendarmerie 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

LARZARINI (I),  imprimeurs  de  la  République  romaine:  7 
germinal an VI.
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LARZUR (Pierre-Marie),  enseigne  non  entretenu  nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

LA SALCETTE (Jean-Jacques-Bernardin COLAUD DE), général 
commandant  les  départements  de  la  mer  Égée  et 
d'Ithaque et gouverneur de Zanthe, accusé de lever des 
frais de table à Corfou: 23 prairial an VI.

LASALLE, commissaire municipal de Beckingen (Moselle) 
parent d'émigré, destitué: 16 germinal an VI*.

LASALLE,  instituteur  particulier  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Florent (Cher): 21 prairial an VI; 
refusant: 28 messidor an VI*.

LASALLE,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  Seine-et-Oise, 
candidat commissaire près la 10e municipalité de Paris: 
21 messidor an VI*.

LASALLE,  prêtre,  candidat  commissaire  municipal 
d'Argentat (Corrèze), an IV: 1er prairial an VI*.

LASALLE (Jean-Claude), de Gevrier (Mont-Blanc), échange 
de terres avec l'hospice  de Chambéry: 19 prairial  an 
VI.

LASALLE (Jean-François),  défenseur  officieux  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Thibaud-de-Couz 
(Mont-Blanc): 18 germinal an VI*.

LASEIGNE (BONTÉ-), voir: BONTÉ-LASEIGNE.

LA SEUZE, commissaire municipal de Cunèges (Dordogne) 
réintégré: 8 messidor an VI*.

LASNE cadet, ex-employé à l'administration des vivres de 
l'armée  nommé  commissaire  municipal  de  Châtillon 
[-en-Vendelais] (Ille-et-Vilaine): 6 germinal an VI*.

L'ASNE-SAUVIGNY,  nommé  commissaire  municipal  de 
Prémery (Nièvre): 23 prairial an VI*.

LASPLAIGNES (PARIS-), voir: PARIS-LASPLAIGNES.

LASSAUDRAI, ex-officier  de  marine  en  Inde  nommé 
commissaire  municipal  de  Querrien  (Finistère):  2 
messidor an VI.

Lassay [-les-Châteaux]  (Mayenne).  Tribunal 
correctionnel, greffier, Guezet-Laverge, administrateur 
du  district,  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  4 
germinal an VI.

LASSÉE (Charles-François),  député  de  la  Charente  aux 
Anciens: 14 messidor an VI.

LASSERONT (Louis-François), 2e lieutenant au 4e d'artillerie 
à pied confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

LASSERRE,  commissaire  municipal  de  Lanta  (Haute-
Garonne) incapable, destitué: 2 floréal an VI*.

LASSERRE (Jacques), chef du parti aristocrate de Genève, 
rallié  au  projet  de  loi  créant  une  commission 
extraordinaire pour promulguer l'annexion: 5 germinal 
an VI.

LASSORT,  ex-administrateur  central  de  Lot-et-Garonne 
nommé  commissaire  municipal  de  Lauzun:  1er 

germinal an VI; refusant: 9 prairial an VI*.

LASSUS, ex-capitaine  de  gendarmerie,  traitement  de 
réforme: 13 messidor an VI*.

LATAPY, imprimeur et rédacteur du journal le Courrier de 
la Gironde, partisan de la constitution de 1793 et de 
Barère, que l'on dit être à Bordeaux, responsable d'une 
scission  à  Bazas,  commissaire  municipal  du  2e 

arrondissement de Bordeaux destitué: 17 germinal an 
VI.

LATERRE (citoyenne), secours sur rapport du ministre de la 
Marine et des Colonies: 3 prairial an VI.

LA TERRE (Jean-Joseph), capitaine commandant le bateau 
l'Aquilon nommé chef de division: 14 floréal an VI*.

LATERRIÈRE, commissaire municipal de Vergt (Dordogne), 
démission: 2 germinal an VI*.

LATHORON, capitaine du corsaire de Dunkerque l'Épervier: 
14 messidor an VI.

LATIERRE,  candidat  commissaire près la 10e municipalité 
de Paris: 21 messidor an VI*.

LATOUCHE (GUILLIER-), voir: GUILLIER-LATOUCHE.

LATOUR,  commissaire  municipal  de  Villefranche  (Tarn) 
sous le coup de la loi du 19 fructidor an V remplacé: 
18 germinal an VI*.

LA TOUR D'AUVERGNE (Théophile-Malo  CORRET DE), 
capitaine  ayant  remplacé  pendant  la  dernière 
campagne d'Allemagne comme simple volontaire Jean-
Marie Le Brigant, de Tréguier (Côtes-du-Nord), fils du 
linguiste Jacques, par amitié pour son père: 27 floréal 
an VI.

LATOUR-FOISSAC (François-Philippe  DE),  général  de 
division à l'armée d'Italie, chargé de la surveillance de 
la ligne de démarcation avec les Autrichiens et de la 
construction des places fortes: 9 germinal an VI.

LA TOUR DU PIN-GOUVERNET (Joseph-Marin),  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

LATREILHE,  commissaire  municipal  de  Montauban  extra 
muros anarchiste  regrettant  publiquement  le  Neuf-
Thermidor  à  l'assemblée  électorale  de  l'an  VI:  18 
floréal an VI.
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LATREILLE (Pierre-André), professeur d'histoire naturelle à 
l'école centrale de la Corrèze, émigré inscrit par erreur, 
radié: 26 prairial an VI.

LA TRÉSORIÈRE (BARBOT DE SILLAC DE), voir:  BARBOT-SILLAC 
dit LA TRÉSORIÈRE (Jean).

Lattaquié (Syrie,  alors:  Empire  ottoman).  Vice-consul 
français,  Duval  (Charles-François-Marie),  ex-député 
d'Ille-et-Vilaine à la Législative et à la Convention et 
du Nord aux Cinq-Cents,  nomination:  26 prairial  an 
VI.

LA TUINE (Anselme  DE),  provincial  des  bégards  de 
Tirlemont (Dyle) déporté: 24 germinal an VI*.

LAUBADÈRE (Joseph-Marie TENNET DE), général de division, 
traitement de réforme jusqu'au paiement de sa pension 
de retraite: 3 floréal an VI.

LAUBÉ (PLANCHER DE),  voir:  PLANCHER-LAUBÉ (Henri-
Alexandre).

LAUDIGEOIS (Louis-Alexandre),  notaire  à  Paris  nommé 
administrateur  de  l'Institut  central  des  bourses  des 
collèges de l'Université de Paris: 13 messidor an VI.

LAUDON,  capitaine  à  la  21e ½-brigade  confirmé:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

LAUER (Jean),  adjudant  général,  futur  général.  Adjoint, 
voir: Thomas.

Laufon (Suisse, canton de Bâle-Campagne, alors: Mont-
Terrible). Juge de paix, Cœny (Adam), faisant libérer 
le  prêtre  Joseph  Gautier  arrêté  à  Reinach,  jugé:  6 
messidor an VI.

LAUJACQ-CHARRIER,  commissaire  municipal  de  Grignols 
(Gironde) refusant: 18 germinal an VI*.

LAULANIER (Mathieu), maître de forges à Bordeaux, émigré 
radié  provisoirement  par  le  district  de  Belvès 
(Dordogne), radié: 23 prairial an VI.

LAUMAILLER,  ingénieur,  ex-chef  de  bataillon  nommé 
commissaire municipal de Vannes: 1er prairial an VI.

LAUMOND (Antoine), député de la Creuse aux Cinq-Cents: 
2 prairial an VI.

LAUMOND (Jean-Charles-Joseph),  futur  préfet  puis 
directeur  des  Mines,  ex-consul  à  Smyrne  nommé 
consul en Basse-Saxe résidant à Hambourg: 26 prairial 
an VI.

LAUNAY, chef du bureau des fonds du port de Cherbourg 
destitué après le changement de noms républicains de 
bâtiments: 27 prairial an VI.

LAUNAY,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  nouvelle, 
brevet:  24 floréal  an VI*; candidat  à l'ex-34e depuis 
l'an IV: 8 messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an 
VI*.

LAUNAY (Jean-Marie),  notaire  nommé  commissaire 
municipal de Melrand (Morbihan): 1er prairial an VI.

LAUNAY (Louis), entrepreneur de travaux publics au Mans, 
candidat  inspecteur  du  droit  de  passe  de  la  Sarthe 
recommandé  par  Musy,  chef  de  bureau  à  la 
Liquidation  générale,  à son  compatriote  le  secrétaire 
général Lagarde: 16 floréal an VI.

LAUNOIS (Jean-Barthélemy),  député  de  l'Aisne  aux 
Anciens suspendu, voir le suivant.

LAUNOIS (Louis-Godefroi-Henri),  frère  du  député,  de 
Guise (Aisne), capitaine de la garde constitutionnelle 
du  Roi  en 1791,  émigré  radié  provisoirement  par  le 
district de Vervins, usant de faux certificats, maintenu: 
7  floréal  an VI;  maintenu  sous la  surveillance de la 
municipalité de Fère-en-Tardenois à la requête de son 
frère Jean-Barthélemy: 26 floréal an VI.

LAUNOY (Marie-Anne-Désirée-Pauline  DE),  divorcée 
Anne-Henri  MONTMORENCY,  de  Bruxelles,  émigrée  à 
Hambourg rentrée en l'an V, maintenue: 3 messidor an 
VI.

Launstroff (Moselle).  Municipalité,  secrétaire,  voir: 
Pavier (Joseph).

Laurac [-en-Vivarais]  (Ardèche).  Vezian,  vicaire 
déporté: 22 floréal an VI*.

LAURANS, officier de santé nommé commissaire municipal 
de Mazan (Vaucluse): 1er germinal an VI.

La Laure, corsaire français: 17 germinal an VI.

Laure [-Minervois]  (Aude).  Habitant,  voir:  Babou 
(Pierre).

LAURENCE (Marin),  curé  de  Buchelay  (Seine-et-Oise) 
ayant organisé une confrérie de la Vierge, se logeant 
au  presbytère  et  refusant  la  clé  de  l'église  à  l'agent 
municipal, déporté: 14 germinal an VI.

LAURENS (Jean-Joseph), prêtre rue du Bac à Paris,  ayant 
écrit à deux ouvriers ouvrant leur atelier devant Saint-
Thomas-d'Aquin  le  dimanche  et  les  jours  de  fête 
religieuse  qu'ils  ne  trouveraient  plus  de  travail, 
déporté: 24 messidor an VI.

LAURENT,  anarchiste  à  éloigner  du  département  de 
Vaucluse: 17 prairial an VI.

LAURENT, capitaine à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 24 
floréal  an VI*; candidat  à l'ex-34e depuis  l'an IV:  8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

LAURENT, géomètre, secrétaire de la municipalité de Saint-
Georges-en-Couzan  (Loire)  nommé  commissaire 
municipal: 17 messidor an VI.

LAURENT (Charles),  capitaine  vétéran  de  l'armée d'Italie 
nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e à  Mâcon:  29 
germinal an VI*.
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LAURENT (Étienne), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

LAURENT (Nicolas),  commissaire  des  guerres,  brevet:  9 
messidor an VI*.

LAURENT (Pierre-Gabriel), prêtre à Luxeuil (Haute-Saône) 
déporté: 28 messidor an VI*.

LAURIN,  commissaire  municipal  de  Vaubecourt  (Meuse) 
ivrogne, destitué: 16 germinal an VI*.

LAURY (FOIX-), voir: FOIX-LAURY.

Lausanne (Suisse, auj.: canton de Vaud). Glayre, membre 
du  Directoire  de la République  helvétique  ne s'étant 
prononcé qu'à l'arrivée de l'armée française: 24 floréal 
an VI. Illens (Louis de), émigré radié provisoirement 
comme  négociant  à  Marseille  mais  demandant  sa 
radiation définitive comme suisse en tant que membre 
du grand conseil de -, maintenu: 23 floréal an VI.

LAUSIER,  commissaire  municipal  de  Beaulieu  (Vendée), 
démission: 2 floréal an VI*.

LAUSSENOTE,  ex-commissaire  municipal  de  Cubjac 
(Dordogne), 1er substitut près les tribunaux destitué: 18 
prairial an VI*.

LAUTHIER-XAINTRAILLES,  voir:  XAINTRAILLES (Charles-
Antoine-Dominique DE LAUTHIER DE), général.

LAUTON, quartier-maître trésorier à la 8e ½-brigade légère, 
brevet: 26 germinal an VI*.

LAUZUN (François),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie  nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e dans  le 
Gard: 29 germinal an VI*.

Lauzun (Lot-et-Garonne).  Commissaire  municipal, 
Lassort,  ex-administrateur  central,  remplaçant 
Peymeau,  démissionnant:  1er germinal  an  VI; 
Peymeau,  nommé  de  nouveau,  remplaçant  Lassort, 
refusant:  9  prairial  an  VI.  District,  émigrés,  voir: 
Baillet  (François-Joseph).  Habitant,  voir:  Ferraud 
(Jean).

LAVAL cadet, défenseur officieux à Tulle nommé substitut 
près les tribunaux: 1er prairial an VI*.

Laval (Mayenne). Ordre public, troubles anarchistes à la 
fête du 30 ventôse et aux assemblées primaires causés 
par Béziers et Boisard, commandant et adjudant de la 
garde  nationale,  et  Chollet  et  Leroux,  membres  des 
comités révolutionnaires: 17 germinal an VI.

LAVALETTE (Henri),  nommé  commissaire  municipal  de 
Villeneuve-de-Berg (Ardèche): 23 floréal an VI*.

LAVALL (Antoine), notaire à Prades (Pyrénées-Orientales), 
émigré radié: 3 messidor an VI.

LAVALLAYE,  ex-officier  de  hussards,  secrétaire  du 
commissaire  municipal  de  Courtrai  (Lys)  nommé 
commissaire  municipal  de  Warneton:  15  prairial  an 
VI.

LAVALLÉE (Jean-Baptiste), de Saint-Laurent-du-Tencement 
(Eure), émigré radié: 23 floréal an VI.

LAVARINIÈRE, mémoires pour l'illumination du ministère de 
la Police générale pour  plusieurs fêtes officielles: 29 
messidor an VI.

LAVAU (Jean-Antoine)  de  la  Sauve  (Gironde),  nommé 
commissaire municipal de Créon: 18 germinal an VI*.

Lavaur (Tarn).  Castaing,  Daidé,  Devoisins,  Pignol, 
Poutier, Vidal, prêtres déportés: 14 germinal an VI*.

LAVAUX (Henri),  nommé  commissaire  municipal 
d'Honfleur (Calvados) extra muros: 2 floréal an VI*.

LAVAZAN (DE PONS DE), voir: DEPONS-LAVAZAN.

LAVEAUX (Étienne), député de Saint-Domingue aux Cinq-
Cents. Roulard  (Jean-Marie-Édouard),  enseigne  non 
entretenu recommandé par les députés Vergniaud et - 
nommé lieutenant de vaisseau: 26 floréal an VI*.

LAVEDANT,  capitaine à la 5e ½-brigade légère, brevet à la 
24e légère  depuis  l'an  V:  26  germinal  an  VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

Lavelanet (Ariège). Canton, transfert de la commune de 
Dreuilhe de celui de Léran: 7 floréal an VI.

LAVENEAU,  commissaire  municipal  de  Champagnac-de-
Belair (Dordogne) réintégré: 8 messidor an VI.

LAVENIÈRE,  commissaire  municipal  de  Chalamont  (Ain) 
décédé: 1er prairial an VI*.

LAVENNE,  des  Bordes  (Nièvre,  commune  de 
Neuffontaines),  nommé  commissaire  municipal  de 
Tannay: 23 prairial an VI*.

LAVERGE (GUEZET-), voir: GUEZET-LAVERGE.

LAVERGNE,  commissaire  municipal  d'Uzel  (Côtes-du-
Nord) élu juge de paix: 2 prairial an VI*.

LAVERGNE (LALANDE-), voir: LALANDE-LAVERGNE (Charles).

LAVIGNE (Antoine-Joseph),  capitaine  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Arras: 29 
germinal an VI*.

LAVILLE,  nommé commissaire municipal  de Verdun-sur-
le-Doubs (Saône-et-Loire): 9, 12* prairial an VI.

LA VILLESGRIS, chef de division commandant le Quatorze-
Juillet,  cessation  de fonctions  après  l'incendie  de ce 
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bateau: 27 floréal an VI; jugement: 15*, 17 prairial an 
VI*.

LAVIT (Jacques),  chef  de  bataillon  nommé capitaine  de 
vétérans en 2e: 9 germinal an VI*.

LAVOCAT, commandant le génie à Ostende, félicité après la 
tentative de débarquement britannique: 12 prairial an 
VI.

LAVOIPIERRE, président de la municipalité de Grisy (Seine-
et-Oise), an IV: 15 prairial an VI.

Lavoir, voir: Eau.

Lavoûte [-Chilhac]  (Haute-Loire).  Habitant,  voir: 
Romeuf (Antoine).

Laxion (Dordogne,  commune  de  Corgnac  -sur-l'Isle). 
Habitant,  voir:  Chapt-Rastignac  (Jacques-Louis-
Charles-Gabriel), et sa veuve la citoyenne Chaban.

Pays conquis de la  Layen (Allemagne, auj.: Sarre), voir: 
Altheim, Rilchingen [-Hannweiler].

LAYMET (Dominique-Joseph),  de  Cahors,  nommé 
suppléant au tribunal civil: 2 germinal an VI*.

Lazaret, voir: Port (lazaret, quarantaine).

LAZARIDE,  sous-lieutenant  à la 15e ½-brigade de bataille 
nouvelle,  confirmé:  27  germinal  an  VI*;  brevet:  26 
germinal an VI*.

Lazariste (ordre religieux), voir: Barraud (Pierre-Simon), 
Giroz (Jean-Claude).

LAZOU (René), aspirant nommé enseigne de vaisseau par 
Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an VI*.

LEBAILLIF, homme de loi, candidat commissaire près la 10e 

municipalité de Paris: 21 messidor an VI*.

LE BARBIER,  administrateur des postes devant cesser ses 
fonctions  le  1er messidor,  ordre  de  procéder  à  la 
liquidation  des  opérations  de  l'administration  des 
postes sous deux ans: 9 prairial an VI.

LEBAS,  commissaire  du  Directoire  aux  îles  du  vent, 
cessation  de  fonction  à  l'arrivée  du  général 
Desfourneaux,  agent  particulier  du  Directoire  à  la 
Guadeloupe: 17 prairial an VI.

LEBAS,  français,  ex-employé  des  charrois  militaires, 
candidat  commissaire  municipal  de  Warneton  (Lys): 
15 prairial an VI.

LEBAS,  secrétaire d'ambassade retraité en 1788,  secours: 
22 prairial an VI.

LE BASTARD-KERGUIFFINEC, candidat commissaire municipal 
de Tréogat (Finistère), an IV: 1er germinal an VI*.

LÉBE,  négociant  à  Tonneins  (Lot-et-Garonne)  nommé 
commissaire municipal intra muros: 5 floréal an VI.

LE BEDEL (Jean-Antoine),  prêtre  à  Soulaires  (Eure-et-
Loir) déporté: 14 germinal an VI*.

LEBÈGUE, huissier du juge de paix d'Épernay, acquéreur de 
bien national relevé de déchéance: 5 germinal an VI*.

LE BER (Jean-Pierre-Joseph  et  Ythier-Edme),  frères,  de 
Vitry-aux-Loges  et  Sully-sur-Loire  (Loiret),  émigrés 
de Loir-et-Cher radiés: 27 floréal an VI.

LEBERT,  nommé lieutenant  au  5e chasseurs  à  cheval:  6 
prairial an VI*.

LEBIDOIS (Jacques-Sébastien),  de  Rouen,  émigré  radié, 
liste de ses biens et extrait de rôle des contributions 
foncières  de  la  commune  de  Veulettes  en  1792:  9 
prairial an VI.

Lebiez (Pas-de-Calais).  Canton  de  Fressin,  transfert:  7 
messidor an VI.

LE BIZIEN (Jérôme-Louis),  aspirant  nommé enseigne  de 
vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.

LEBLANC,  commissaire  municipal  de  Pouilly  (Nièvre) 
destitué: 23 prairial an VI*.

LEBLANC,  président  du  tribunal  criminel  de  la  Drôme, 
commissaire municipal de Buis remplacé: 1er germinal 
an VI*.

LEBLANC,  sous-lieutenant aux chasseurs de Cassel, brevet 
à la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

LEBLANC (JACQUILLOY-), LE BLANC-PASCAL, voir: JACQUILLOY-
LEBLANC, BLANC-PASCAL.

LEBLANC (Charles-François),  futur  élu  aux  Cinq-Cents, 
procureur-syndic  du  district  de  Senlis  nommé 
commissaire central: 8 prairial an VI.

LE BLANC (Christophe),  vicaire  d'Herten  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

LEBLANC (Henri-Daniel),  receveur  du  district  de  Saint-
Dizier, émigré radié provisoirement par celui de Vitry-
le-François, radié: 27 germinal an VI.

LEBLANC (Jean-Louis),  juge au tribunal de commerce de 
Saint-Dizier, émigré de la Marne radié provisoirement, 
radié: 13 germinal an VI.

LEBLANC (Pierre), nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

LE BLANC DE SERVANE (Jean-Baptiste-Benoît), 
conventionnel des Bouches-du-Rhône, inspecteur des 
contributions des Hautes-Alpes refusant:  27 germinal 
an VI.

LEBLOND,  capitaine  de  la  garde  nationale  de  Conches 
(Eure) royaliste destitué: 2 floréal an VI*.
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LE BOÉDEC,  ex-maire  de  Plonéour-Lanvern  (Finistère), 
candidat  commissaire municipal,  an IV:  1er germinal 
an VI*.

LEBŒUF, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

LEBŒUF (Nicolas-Joseph),  député  du  Loiret  à  la 
Législative,  candidat  commissaire  central,  an  V:  26 
floréal an VI; commissaire municipal de Ferrières élu 
président du tribunal criminel: 13 floréal an VI.

LEBŒUF-DELEBRET (Claude-Marie-Jean),  sous-lieutenant  à 
la légion de police nommé lieutenant de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

LEBON,  administrateur  central  du  Nord  accusé  par  la 
municipalité  de  Dourlers  de  protéger  les  émigrés  et 
ayant  causé  l'expulsion  de  force  de  l'assemblée 
électorale de Vanhamme (Henri),  électeur  du  canton 
d'Abancourt, lors de son élection, suspendu: 11 floréal 
an VI.

LEBOUCHER (Charles-Louis),  capitaine  au  7e d'artillerie, 
émigré du Calvados radié: 13 floréal an VI.

LE BOUCHER-DESLONGPARES (François-Jean-Baptiste), 
député du Calvados aux Cinq-Cents: 18 prairial an VI.

LEBRET (LEBŒUF DE),  voir: LEBŒUF-DELEBRET (Claude-
Marie-Jean).

LEBRETON,  commissaire municipal  d'Audierne (Finistère) 
fanatique destitué: 1er germinal an VI*.

LEBRETON,  ex-militaire,  président  de  la  municipalité  de 
Rodemack (Moselle) nommé commissaire municipal: 
15 prairial an VI*.

LE BRETON,  régisseur  de  l'Enregistrement,  retraite  et 
remplacement: 1er prairial an VI*.

LEBRETON (Jean-Baptiste),  administrateur  municipal  de 
Pontrieux  (Côtes-du-Nord)  nommé  commissaire 
municipal: 28 messidor an VI*.

LEBRETON (Joachim),  nommé commissaire  municipal  de 
Campénéac (Morbihan): 1er prairial an VI*.

LE BRIGANT (Jean-Marie),  de  Tréguier  (Côtes-du-Nord), 
fils  du  linguiste  Jacques,  remplacé  comme  simple 
volontaire pendant la dernière campagne d'Allemagne 
par  le  capitaine  Théophile-Malo  Corret  de  La  Tour 
d'Auvergne  par  amitié  pour  son  père,  exempté  de 
service militaire: 27 floréal an VI.

LEBRUN (Claude),  de  Langres,  émigré  radié 
provisoirement  par le district  d'Is-sur-Tille, radié:  17 
floréal an VI.

LECA (Pierre-François),  nommé  commissaire  municipal 
du canton de Sevinfuori (Liamone), remplaçant Ignace 
Leca, décédé: 2 floréal an VI*.

LE CARLIER (Marie-Jean-François-Philibert),  constituant, 
conventionnel  de  l'Aisne,  commissaire  du 
gouvernement  près  l'armée  française  en  Suisse, 
signature de ses pouvoirs et instructions: 1er germinal 
an VI;  commissaire:  5,  8,  9,  17,  18,  27 germinal,  9 
floréal an VI. Dénonçant les dilapidations des Français 
en  Suisse  et  demandant  le  renvoi  de  Mengaud:  27 
floréal  an VI.  Projet  de  La Harpe  de  division  de la 
Suisse en treize cantons et de désignation de Stouder, 
notaire  à  "Fellenberg",  et  Traller,  professeur  de 
mathématiques  à  Berne,  pour  faire  le  cadastre:  9 
germinal an VI.

- Futur ministre de la Police générale, lettre lui offrant le 
ministère s'il accepte de ne pas siéger aux Anciens où 
il a été élu par l'Aisne: 8 floréal an VI.

- Nommé ministre de la Police générale: 27 floréal an VI.

LE CARLIER (Pierre-Nicolas), de Paris, noble, maréchal de 
camp,  propriétaire  à  Herly  (Somme),  émigré  radié 
provisoirement par le district de Montdidier, radié: 3 
germinal an VI.

LE CARPENTIER,  commissaire municipal de Cæn exerçant 
comme défenseur officieux pour des chouans, destitué: 
8 messidor an VI.

LECCA,  de  Valle-di-Mezzana  (Liamone),  nommé 
commissaire  municipal  du  canton  de  Mezzana:  2 
floréal an VI*.

LECERF, président de la municipalité de Villiers (Loir-et-
Cher) membre d'un cercle constitutionnel affilié à celui 
de Vendôme, destitué: 17 messidor an VI*.

LECERF (François),  député  de l'Eure aux Cinq-Cents:  24 
floréal an VI.

LE CHANTEL, contrôleur au bureau des classes du port de 
Cherbourg  destitué  après  le  changement  de  noms 
républicains de bâtiments: 27 prairial an VI.

LE CHAPTOIS ou CHAPTOIS, médecin, commissaire municipal 
de  Saint-Sever  (Calvados)  destitué:  17  germinal  an 
VI*;  remplacé:  21  germinal  an  VI*;  réintégré:  2 
messidor an VI.

LÉCHELLE, lieutenant à la 72e ½-brigade destitué, an V: 8*, 
9 messidor an VI*.

LECHEVALIER,  candidat  commissaire  municipal  de 
Longueville (Seine-Inférieure): 5 floréal an VI*.

LECLERC, voir aussi CLERC ou.

LE CLERC,  nommé  agent  maritime  à  Ostende,  affaire 
traitée  par  le  ministre  des  Relations  extérieures:  26 
prairial an VI.
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LECLERC, ex-chef de bureau à l'administration centrale des 
Forêts,  employé à celle de Sambre-et-Meuse nommé 
commissaire  municipal  de  Virton  (Forêts):  16 
germinal  an  VI;  muté  à  Neufchâteau  (Forêts):  1er 

floréal  an  VI*;  optant  pour  d'autres  fonctions, 
remplacé à Neufchâteau: 21 messidor an VI.

LECLERC,  commissaire  municipal  de  Châtel  (Ardennes) 
ivrogne, destitué: 17 floréal an VI*.

LECLERC,  commissaire  municipal  de  Fère-Champenoise 
(Marne)  nommé  de  nouveau:  1er prairial  an  VI*; 
refusant: 14 messidor an VI*.

LECLERC,  commissaire  municipal  de  Pont-Saint-Pierre 
(Eure)  anarchiste,  lié  au  député  Lindet,  auteur  de 
dénonciations contre Crochon, commissaire central élu 
aux Cinq-Cents: 24 floréal an VI.

LECLERC,  soldat à la 8e ½-brigade légère prévenu de vol 
chez  l'habitant  dans  la  3e division  militaire,  référé 
rejeté du conseil de révision de la 3e division militaire: 
2 prairial an VI.

LECLERC (Henri),  d'Estaires (Nord),  nommé commissaire 
municipal de Merville: 1er prairial an VI*.

LECLERC (Louis),  de  Châlons-sur-Marne,  ex-employé du 
receveur  de  Sainte-Menehould,  employé de  celui  du 
département  nommé commissaire  municipal  d'Avize: 
1er germinal an VI.

LECLERC (Pierre-Bonaventure),  mort  en  1766  à  Laon, 
émigré  des  Ardennes  inscrit  par  erreur,  radié  à  la 
requête  de  sa  petite-fille  Jeanne-Louise  Breuilly:  3 
messidor an VI.

LECLERC DE MONTLINOT (Charles-Antoine-Joseph), 
écrivain,  chef  de  la  2e division  du  ministère  de 
l'Intérieur: 1er prairial an VI.

LECLERCQ,  commissaire  municipal  de  Lille  nommé  à 
d'autres fonctions: 5 floréal an VI*.

LE CLERQ (Joseph-Floride), réformé de la 133e compagnie 
de  vétérans  nommé capitaine  de  vétérans  en  2e:  25 
germinal an VI*.

LECOCQ,  commissaire  municipal  de  Bray  (Somme) 
négligent destitué: 4 messidor an VI*.

LECOCQ,  notaire  à  Binche  (Jemappes)  nommé 
administrateur central: 22 floréal an VI*.

LECOCQ (DESROCHERS-), voir: DESROCHERS-LECOCQ.

LECOGNIEC-KERGRIS,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de Rostrenen (Côtes-du-Nord)  destitué: 
28 prairial an VI*.

LECOHIC,  lieutenant  à la 42e ½-brigade nouvelle,  brevet: 
24 floréal an VI*; candidat à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

LECOINTE (Louis-François), nommé lieutenant de vétérans 
en 2e: 3 germinal an VI*.

LECOINTE-PUYRAVEAU (Michel-Mathieu),  commissaire 
central  des  Deux-Sèvres  élu  aux  Cinq-Cents:  28 
germinal an VI.

LECOINTRE, commandant la place de Narbonne, réforme: 5 
prairial an VI*.

LECOINTRE (Ferdinand), salpêtrier national établi par lui à 
Saint-Denis (Seine) pour l'administration des poudres 
et salpêtres exempté du droit de passe: 21 messidor an 
VI.

LE COMTE, administrateur du district d'Amiens: 3 germinal 
an VI.

LECOMTE,  candidat  du  secrétaire  général  du  Directoire 
Lagarde,  nommé commissaire  municipal  de  Bergues 
(Nord)  intra  muros:  1er germinal  an  VI*;  optant 
comme  officier  de  santé,  commissaire  municipal 
remplacé: 2 messidor an VI.

LECOMTE,  chef du  bureau  particulier  du  ministère  de la 
Police générale, germinal an VI: 29 messidor an VI.

LECOMTE, commissaire municipal de Blois intra muros élu 
juge de paix: 19 floréal an VI*.

LECOMTE, 2e substitut près les tribunaux de l'Eure nommé 
à d'autres fonctions: 2 prairial an VI*.

LECONTE (Étienne-Chérubin),  architecte  du  Conseil  des 
Anciens: 18 prairial an VI.

LE CONTE-SICARD (Charles-François),  du  Havre,  marin, 
émigré radié: 17 floréal an VI.

LECORDIER (Louis),  député du Calvados aux Anciens: 18 
prairial an VI.

LECOURT (Isaac-François,  dit  LECOURT-VILLIÈRE),  adjudant 
général  remis  en  activité  et  nommé commandant  le 
département de Vaucluse: 23 prairial an VI.

LE COURTOIS,  homme  de  loi  à  Rouen,  émigré  radié:  9 
prairial an VI.

LECREILLE,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  nouvelle, 
brevet:  24 floréal  an VI*; candidat  à l'ex-34e depuis 
l'an IV: 8 messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an 
VI*.

L'ÉCUYER,  président  de  la  municipalité  de  Longchamp 
(Aube) nommé commissaire municipal: 1er germinal an 
VI*.

LE DAL (Joseph),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Nice:  29 
germinal an VI*.

LEDIEU,  chirurgien  nommé  commissaire  municipal 
d'Hangest [-en-Santerre] (Somme): 1er germinal an VI.

LEDOU,  agent municipal de Barbaise (Ardennes) ivrogne 
et percepteur des contributions sous noms d'emprunt, 
destitué: 7 messidor an VI*.
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LEDOYEN (Jean), agent municipal de Montfermeil (Seine-
et-Oise) nommé commissaire municipal de Livry: 18 
germinal an VI*.

LE DOYEN (Jean-Denis), général de brigade, traitement de 
réforme: 19 floréal an VI.

LEDREUX (Jean-Pierre), commissaire municipal provisoire 
de  Taverny  (Seine-et-Oise)  confirmé:  15  prairial  an 
VI*.

LEDRU,  commissaire  municipal  de  Mer  (Loir-et-Cher) 
fanatique destitué: 1er germinal an VI*.

LEDUC,  secrétaire  de  l'ex-commissaire  municipal  de 
Ruiselede (Lys) nommé à ce poste: 15 prairial an VI*.

LE FAUCHEUR, commissaire municipal provisoire de Pont-
Croix (Finistère) confirmé: 23 floréal an VI*.

LEFÉBURE, voir aussi: FÉBURE ou.

LEFÉBURE,  ingénieur  en  chef  des  Ponts  et  Chaussées, 
depuis  inspecteur  général  des  Ponts  et  Chaussées, 
directeur  des  travaux  de  construction  d'un  pont  sur 
l'Orne à Cæn adjugés en 1786 à la compagnie Mignol 
reconnus défectueux: 17 germinal an VI.

LEFEBVRE, voir aussi: FEBVRE ou.

LEFEBVRE,  adjudant  capitaine  de  la  place  de  Nieuport 
(Lys)  nommé  commandant  temporaire  de  celle  de 
Landrecies (Nord): 23 prairial an VI*.

LEFEBVRE aîné,  nommé  contrôleur  de  la  marine  à 
Rochefort: 25 messidor an VI*.

LEFEBVRE,  commissaire  municipal  de  Berné  (Morbihan) 
élu juge de paix: 1er prairial an VI*.

LEFEBVRE fils,  de  Framerville  (Somme),  nommé 
commissaire municipal de Foucaucourt [-en-Santerre]: 
1er germinal an VI*; démission: 21 messidor an VI*.

LEFEBVRE (Camille),  réformé  de  la  89e compagnie  de 
vétérans  nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e:  25 
germinal an VI*.

LEFEBVRE (Louis-Marie-Léonard), sous-lieutenant vétéran 
de l'armée d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e 

à Boulogne-sur-Mer: 29 germinal an VI*.

LEFEBVRE (Pierre),  nommé inspecteur  du  droit  de  passe 
des départements de la rive gauche du Rhin: 4 prairial 
an VI.

LEFEBVRE (Pierre-Louis-Stanislas),  député  de  la  Seine-
Inférieure aux Cinq-Cents: 7 germinal, 5 floréal an VI.

LEFEBVRE-MAISONNEUVE (Jean-Baptiste), clerc de notaire de 
la Sarthe prévenu de conspiration, mandat d'arrêt: 12 
prairial an VI*.

LEFÉE (Charles-François-Nicolas),  enseigne  de  vaisseau 
promu lieutenant de vaisseau: 24 germinal an VI*.

LE FÉEZ,  commissaire  municipal  de  Fréville  (Seine-
Inférieure), démission: 19 floréal an VI*.

LEFÈVRE,  commissaire  municipal  des  Bouchoux  (Jura) 
muté à la Rixouse le 13 pluviôse: 26 floréal an VI*.

LEFÈVRE,  commissaire  municipal  d'Heiltz-le-Maurupt 
(Marne) incapable, destitué: 1er prairial an VI*.

LEFÈVRE,  commissaire  municipal  de  Mailly  (Aube) 
destitué: 1er germinal an VI*.

LEFÈVRE,  commissaire  municipal  provisoire  de  Marolles 
(Loir-et-Cher) confirmé: 7 prairial an VI*.

LEFÈVRE,  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  du 
Finistère: 4 messidor an VI*.

LEFÈVRE,  juge  de  paix  de  Vernon  (Eure)  nommé 
commissaire municipal: 16 germinal an VI*.

LEFÈVRE, lieutenant au 6e de cavalerie, brevet: 1er floréal 
an VI*.

LEFÈVRE,  idem à  la  42e ½-brigade  nouvelle,  brevet:  24 
floréal  an VI*; candidat  à l'ex-34e depuis  l'an IV:  8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

LEFÈVRE, nommé lieutenant au 5e dragons, an V, confirmé: 
27 germinal an VI*.

LEFÈVRE, président  de  la  municipalité  de  Vouziers 
(Ardennes) en guerre ouverte contre l'agent du chef-
lieu, destitué: 13 messidor an VI.

LEFÈVRE,  sous-emphytéote  de  la  cense  de  Bournonville 
(Aisne)  provenant  de  l'apanage d'Orléans au titre  du 
comté de Marle, réclamation, rejet: 15 germinal an VI.

LEFÈVRE,  sous-lieutenant au 3e de cavalerie confirmé: 27 
prairial an VI*.

LEFÈVRE (Charles),  promu  capitaine  au  5e dragons  par 
Bonaparte, an V, confirmé: 23 messidor an VI*.

LEFÈVRE (Jean),  sous-lieutenant  au  2e bataillon  des 
Ardennes confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 
23 prairial an VI*.

LEFÈVRE (Louis), d'Arcueil (Seine), canonnier auxiliaire à 
la 13e division militaire, exempté de service militaire: 
3 floréal an VI.

LEFÈVRE (Pierre),  condamné  à  mort  par  jugement  du 
conseil  de  guerre  de  l'armée  française  en  Suisse 
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n'affirmant pas expressément qu'il ait attenté à la vie 
de la personne qu'il a blessée: 24 floréal an VI.

LEFÈVRE (Pierre),  marchand  au  Cateau  (Nord),  parti  en 
1793 aux Pays-Bas, se prétendant ouvrier, et sa femme 
Ferdinande  MACRON, émigrés maintenus: 3 floréal, 27 
messidor an VI.

LEFÈVRE (Philippe-Jean), sous-lieutenant confirmé à la 48e 

½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

LEFÈVRE-CARLIER,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9 
messidor an VI*.

LEFÈVRE-CORBINIÈRE,  juge  au  tribunal  civil  de  la  Seine 
nommé administrateur de l'Institut central des bourses 
des collèges de l'Université de Paris:  13 messidor an 
VI.

LEFÈVRE-LAREINIÈRE, nommé à la municipalité du Mans: 17 
floréal an VI*.

LEFÈVRE-MONTABON,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9 
messidor an VI*.

LEFEYER (Joseph),  candidat  commissaire  municipal  de 
Saint-Michel-en-Grève (Côtes-du-Nord):  28 messidor 
an VI*.

LEFFE DE NOUÉ (DE), voir: DELEFFE-DENOUÉ (André).

Leffond (Haute-Saône,  auj.:  commune  de  Champlitte). 
Agent  municipal  n'allant  pas  aux  séances  de  la 
municipalité  et  entraînant  sa  commune  dans  des 
dépenses inutiles, Petit (Joseph), destitué: 19 messidor 
an VI.

LEFIOT (Jean-Alban),  conventionnel  de  la  Nièvre,  arrêté 
condamnant  le  nommé  Bonneau  à  déposer  à  la 
municipalité  de  Cosne  des  fonds  pour  l'entretien  de 
l'enfant  naturel  d'Anne  Berger,  annulation:  14 
germinal an VI.

LEFIZELIER (Louis-Antoine-Charles),  nommé commissaire 
municipal d'Ernée (Mayenne): 28 messidor an VI*.

LEFORT,  ex-chef  d'escadron  au  16e dragons  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 7 messidor an VI*.

LEFORT,  commissaire  municipal  d'Echternach  (Forêts), 
démission: 28 prairial an VI*.

LEFORT,  lieutenant au 2e bataillon des Ardennes confirmé 
à la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

LE FOURNIER D'YAUVILLE (François-Marie), de Sens, émigré 
de la Somme radié: 14 prairial an VI.

LEFRANC (Isidore),  marchand  de  lin  à  Saint-Amand 
(Nord),  soi-disant  parti  pour  l'étranger  sur  ordre  du 
district de Valenciennes en 1793, émigré usant de faux 
certificats, maintenu: 23 messidor an VI.

LEFRANC (Jean-Baptiste),  ex-député  des  Landes  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents:  14  germinal  an  VI; 
nommé administrateur central: 6 prairial an VI.

LEFRANCQ (César),  ex-capitaine  de  vaisseau  nommé 
commissaire municipal  d'Audruicq (Pas-de-Calais):  5 
floréal an VI*.

LEGAGNEUR (Charles-Louis), nommé lieutenant de vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI*.

LE GALL (Louis-Julien),  aspirant  de  marine  nommé 
enseigne de vaisseau: 4 messidor an VI*.

LEGAY,  adjudant-major  à  la  114e ½-brigade  nommé 
inspecteur du droit de passe du Gard: 2 prairial an VI.

LEGAY fils,  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Gobain (Aisne): 1er germinal an VI*.

LEGENDRE, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

LEGENDRE,  commissaire  municipal  de  Nogent-sur-
Vernisson  (Loiret)  élu  juge de paix:  18  germinal  an 
VI*.

LEGENDRE (François-César), député de la Seine-Inférieure 
aux Cinq-Cents: 9 prairial an VI.

LEGENDRE (François-Paul),  député  de  la  Nièvre  à  la 
Convention, réélu par ce département aux Cinq-Cents 
en l'an VI,  candidat  aux colonies:  13  floréal  an VI. 
Député aux Cinq-Cents: 23 prairial an VI.

LEGENDRE (Jacques),  procès  au  tribunal  civil  de  l'Indre 
contre  Garnet  (Georges)  sur  des  machines  à  filer  le 
coton et la laine: 8 messidor an VI.

LEGENDRE (Olivier),  de  Chérisay  (Sarthe),  nommé 
commissaire municipal de Bourg-le-Roi:  21 germinal 
an VI*; annulation: 9 floréal an VI*.

LE GENTIL (Richard-Dominique), aspirant de marine sur le 
vaisseau le Révolutionnaire en l'an II, nommé enseigne 
de vaisseau: 3 prairial an VI*.

LÉGER,  administrateur  central  de  la  Sarthe  anarchiste 
destitué: 17 floréal an VI*.

LÉGER, contrôleur de la marine à Bordeaux muté à Brest: 
25 messidor an VI*.

Le Léger, corsaire français, capitaine Camuzly, an V: 6 
floréal an VI.

LÉGER, lieutenant à la 15e ½-brigade de bataille, brevet: 26 
germinal an VI*.

LÉGER (Charles), orfèvre à Paris,  émigré de la Côte-d'Or 
radié: 8 prairial an VI.

LÉGER (Louis),  blessé  à  la  bataille  de  Savannah  (États-
Unis) en 1779, nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI.

LEGEY,  commissaire  municipal  de  Verdun-sur-le-Doubs 
(Saône-et-Loire)  élu  juge  au  tribunal  civil:  9,  12* 
prairial an VI.
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LÉGIER (Nicolas-Vincent), commissaire central des Forêts 
élu  aux  Cinq-Cents:  23  floréal  an  VI;  né  à  Blois, 
recommandant  des  candidats  à  l'administration 
centrale de Loir-et-Cher: 8 messidor an VI.

Légion (ex-unités de l'armée française). Légion numéro 2 
en subsistance à la 20e ½-brigade, voir: Demi-brigade 
(20e).

-  Des  Ardennes,  Hédouville  (Pierre-Gabriel), 
commandant,  an  II:  25  prairial  an  VI.  Germanique, 
Vanheyden  (Fr.),  chef  de  brigade  relevé  de  sa 
suspension, confirmé dans l'emploi d'adjudant général: 
25  floréal  an VI;  voir:  Breidbach  (Hermann-Joseph-
Pierre),  lieutenant.  De  Kellermann,  voir:  Ehret 
(Michel),  sous-lieutenant.  De  la  Montagne,  Gaillard 
(Louis-Charles), chef de bataillon, remis en activité au 
grade  de  lieutenant:  25  germinal  an  VI;  voir:  Odon 
(Antoine),  adjudant-major.  De  la  Moselle,  voir: 
Duchâteau,  chef  du  bataillon,  Chazel  (Louis-Marc-
Hilaire),  Fetter,  Guérin,  Herter,  Rouff,  Schirer, 
Schweiker, Stiller, Travera ou Tavera, Yenk ou Jenk, 
capitaines,  Lanten,  quartier-maître  trésorier  Berthet 
(François), François, Geschwind, Lohr, Morff, Platel, 
Rebetté,  Rihm,  Stegher  ou  Stiger,  Thévenin, 
lieutenants,  Beaulieu,  Gaspard,  Haas,  Lagniac, 
Maréchal, Siffert, Staub, Stehly, Thil, sous-lieutenants. 
Nantaise,  voir:  Prévost,  capitaine,  Pradel,  sous-
lieutenant.  De  police  (ex-unité  de  l'armée  de 
l'Intérieur),  voir:  Bertin  (Bénigne),  Cheffontaine 
(Louis-Jean-Dominique Lenfantin-), Damien dit Brûlé 
(Nicolas),  Darras  (Jean-Louis-Charles),  Gallais 
(Antoine), Gillet, capitaine, Guillaume (Jean-Nicolas), 
Ménard  (Pierre-Joseph),  Mignon  (Christophe-Henri), 
Pommerette  (Jean-Adrien),  capitaines,  Vigé  (Louis), 
adjudant-major,  Bavay  (André),  Besse  (Jean-
Germain),  Blœme  (Claude-Jean-Henri),  Gircourt 
(Jean-Baptiste),  Jalet  (Antoine),  Lambert  (Jean-
Baptiste),  Lebœuf-Delebret  (Claude-Marie-Jean), 
Potard  (Jean-Charles),  lieutenants,  Besse  (Jean-
Germain), Delplanque (Bernard), Dufraise (Philippe), 
Giverne  (Auguste-Henri),  Jamolle  (Adrien-Paul), 
Messié  (Louis-Joseph),  Manière  (Pierre),  Tingry 
(Jean-Augustin), sous-lieutenants, Cacheleux (Joseph-
Marie),  caporal,  Mathieu  (Claude-Paul).  De  Saint-
Domingue, voir: Fougères (Jean-Baptiste), capitaine.

Législatif  (corps),  voir:  Anciens,  Baudouin  (François-
Jean),  imprimeur  du  Corps  législatif,  Cinq-Cents, 
Messager d'État.

- Architectes, voir: Gisors (Jacques-Pierre), des bâtiments 
du  Corps  législatif,  Leconte  (Étienne-Chérubin),  du 
Conseil des Anciens. Arrêté du bureau central de Paris 
sur le droit de timbre annoncé comme comprenant des 
dispositions législatives: 24 messidor an VI. Conflits 
avec le Directoire, voir: Directoire (relations, conflits 
avec  le  Corps  législatif).  Costumes  des  députés,  loi 
ouvrant des crédits: 3 prairial an VI. Députés invalidés 
en  l'an  VI  comme  anarchistes,  voir:  Anarchie 
(députés).  Députés  parents  d'émigrés,  voir:  Émigré 
(députés  parents  d'émigrés).  Fête du Quatorze-Juillet 
de l'an VI, célébration par les Conseils des Anciens et 

des  Cinq-Cents:  16  messidor  an  VI;  lettre  du 
Directoire prévenant les présidents des deux Conseils 
qu'un  local  est  réservé  aux  députés  sur  le  tertre 
entourant  l'autel  de  la Patrie  au Champ-de-Mars:  24 
messidor an VI.

-  Garde  constitutionnelle.  Membres,  voir:  Bouillery 
(Pierre-Léonard),  Carnaud,  Demange  (François), 
Frisson (François), Nélis (Henri). Musiciens, solde: 29 
prairial an VI.

-  Corps  législatifs  cisalpin,  voir:  Italie  (République 
cisalpine),  helvétique,  voir:  Suisse  (République 
helvétique).

Législative  (Assemblée).  Députés,  voir:  Allain-Launay 
(François-Marie), Finistère,  Beaupuy (Nicolas-Pierre-
Michel-Armand), Dordogne, Bréard (Jean-Jacques, dit 
Duplessys),  Charente-Inférieure,  Briolat  (Jean-
Baptiste),  Haute-Marne,  Chazaud  (Jean-François-
Simon), Charente, Chouteau (Guy-Jacques), Maine-et-
Loire,  Codet  (Sylvain),  Ille-et-Vilaine,  Debry  (Jean-
Antoine-Joseph),  Aisne,  Dherbez-Latour  (Pierre-
Jacques),  Basses-Alpes,  Dubouchet  (Pierre),  Loire, 
Duval  (Charles-François-Marie),  Ille-et-Vilaine, 
Forfait  (Pierre-Alexandre-Laurent),  Seine-Inférieure, 
François de Neufchâteau (Nicolas-Louis François, dit), 
Vosges, François de La Primaudière (Pierre),  Sarthe, 
Garrau (Pierre-Anselme), Gironde, Gaston (Raymond), 
Ariège, Gay-Vernon (Léonard), Haute-Vienne, Girault 
(Claude-Joseph),  Côtes-du-Nord,  Guyton  (Louis-
Bernard,  dit  Guyton-Morveau),  Côte-d'Or,  Hilaire 
(Jacques-Bernard),  Haute-Loire,  Lacombe-Saint-
Michel (Jean-Pierre), Tarn, Lacuée (Jean-Gérard), Lot-
et-Garonne, Lebœuf (Nicolas-Joseph), Loiret, Mauche 
(Mathieu),  Bouches-du-Rhône,  Menuau  (Henri), 
Maine-et-Loire, Morel (Louis-Sébastien), Marne, Niou 
(Joseph),  Charente-Inférieure,  Oudot  (Charles-
François),  Côte-d'Or,  Pantin  (Alexandre-Ambroise), 
Eure,  Perreau  (Aimé-André),  Vendée,  Quinette 
(Nicolas-Marie),  Aisne,  Rudler  (François-Joseph 
Xavier ou Francisque-Joseph), Haut-Rhin.

Législation (matière d'enseignement), voir: Droit.

LEGOIRANT,  juge  de  paix  de  Langonnet  (Morbihan) 
refusant: 8 prairial an VI*.

LE GORREC,  commissaire  municipal  de  Plomodiern 
(Finistère) incapable, destitué: 23 floréal an VI*.

LE GORREC (Claude),  secrétaire du district  de  Pontrieux 
(Côtes-du-Nord)  nommé  commissaire  municipal  :  2 
prairial an VI*.

LE GORREC (Guillaume),  commissaire  municipal  de 
Pontrieux  (Côtes-du-Nord)  élu  aux  Cinq-Cents:  2 
prairial, 28 messidor an VI.

LE GRAND,  de  Bâle,  membre  du  Directoire  de  la 
République helvétique, patriote: 24 floréal an VI.
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LEGRAND,  capitaine au 2e bataillon de la Loire-Inférieure 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

LEGRAND, capitaine à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 24 
floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor an 
VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

LEGRAND et  compagnie,  marché  avec  le  ministère  de 
l'Intérieur pour les vivres et le chauffage de l'hospice 
des Quinze-Vingts de Paris: 23 floréal an VI.

LEGRAND, juge au tribunal civil du Nord ayant opté pour 
un autre poste, remplacé: 12 germinal an VI*.

LEGRAND, de Paris, ex-notaire à Saint-Domingue, candidat 
inspecteur du droit de passe de la Seine-Inférieure: 16 
floréal an VI.

LEGRAND (Georges-Alexandre-Michel),  ex-chef  de 
bataillon  de  la  20e ½-brigade  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 17 germinal an VI*.

LEGRAND (Jacques), de Rouen, propriétaire à Thuit-Hébert 
(Eure), émigré de l'Eure radié: 9 prairial an VI.

LEGRAND (Jacques-Guillaume), architecte nommé membre 
du  jury du  monument  aux défenseurs  de la  Patrie  à 
construire  à l'emplacement du Château Trompette de 
Bordeaux: 17 messidor an VI.

LE GRAND (Jean-François),  adjudant  général  du  port  de 
Toulon par intérim nommé capitaine de vaisseau: 26 
floréal an VI*.

LE GRAND (Jérôme),  député  de  l'Indre  aux  Anciens:  3 
germinal an VI.

LEGRAND (Louis-Melchior),  général  de brigade,  candidat 
aux colonies: 13 floréal an VI.

LEGRAND (Pierre),  d'Hocquincourt  (Somme),  nommé 
commissaire municipal d'Hallencourt:  1er germinal an 
VI*; négligent destitué: 21 prairial an VI*.

LE GRAND (Pierre-Alexandre), aspirant  nommé enseigne 
de vaisseau: 26 floréal an VI*.

LEGRAS (Jacques-Paul), nommé lieutenant de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI*.

LEGRAS DU LUARD (Anne-Jean), du Luart (Sarthe), émigré 
d'Indre-et-Loire radié: 23 prairial an VI.

LE GRAVEREND (Alexis),  administrateur  central  d'Ille-et-
Vilaine royaliste destitué: 3 germinal an VI; réintégré: 
29 messidor an VI.

LEGRIP, candidat commissaire près la 10e municipalité de 
Paris: 21 messidor an VI*.

LEGRIS, lieutenant au 1er bataillon de la réserve confirmé à 
la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 23 prairial 
an VI*.

LEGROS,  capitaine à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 24 
floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor an 
VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

LEGROS, commissaire municipal de Douai muté à Lille: 5 
floréal an VI*.

LEGROS (Charles-François), marchand laboureur à Rozoy-
sur-Serre (Aisne), émigré radié: 13 messidor an VI.

LEGUAY,  commissaire  municipal  de  Saint-Vivien  [-de-
Médoc] (Gironde) négligent destitué: 18 germinal an 
VI*.

LEGUET,  lieutenant à la 72e ½-brigade, démission, an V: 
8*, 9 messidor an VI*.

LE GUILLOU-PENANVEZ,  commissaire  municipal  provisoire 
de  Concarneau  (Finistère)  royaliste,  remplacé:  23 
floréal an VI*.

LE HARIVELE (Jacques-Louis),  de  Gavrus  (Calvados), 
émigré radié: 27 germinal an VI.

LEHEC, voir: LEHIC ou.

LEHIC ou LEHEC, commissaire municipal des Andelys intra 
muros: 24 floréal an VI*.

LE HUBY (Jean-Baptiste et Jean-Philippe), enseignes non 
entretenus nommés enseignes de vaisseau par Pléville-
Le Peley, confirmés: 26 floréal an VI*.

LEIDE DE BIERS (DU), voir: DULEIDE-BIERS.

LEIGNE, lieutenant au 4e de cavalerie décédé: 27 germinal 
an VI*.

Leintrey (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire  municipal,  Giraudeau  (Charles-
François),  ex-militaire,  remplaçant  Potier,  prêtre 
fanatique, destitué: 28 messidor an VI.

LEISSÈGUES (Louis-Michel),  enseigne  non  entretenu 
nommé enseigne de vaisseau: 4 messidor an VI*.

LEITENSCHNEIDER,  ex-pharmacien  à  l'hôpital  militaire  de 
Sarrelouis  (Moselle)  nommé commissaire  municipal: 
16 germinal an VI.

LEIX ou LEYX, sous-lieutenant à la 18e ½-brigade promu 
lieutenant après la campagne de Suisse: 3 germinal an 
VI; feuille de brevet pour tenir rang: 13 germinal an 
VI.

LEJAY, commissaire municipal de Fresneaux (Oise) muté à 
Chaumont: 21 messidor an VI*.

LEJEUNE,  commissaire  central  de  l'Eure,  an  IV:  29 
messidor an VI.

LEJEUNE,  commissaire  municipal  de  Villeneuve-de-Berg 
(Ardèche) élu juge de paix: 23 floréal an VI*.

LEJEUNE, greffier du tribunal criminel de la Marne nommé 
de nouveau: 14 prairial an VI*.
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LE JEUNE,  lieutenant  au  4e bataillon  des  Ardennes, 
traitement de réforme: 7 germinal an VI*.

LEJEUNE (Léopold),  lieutenant  au 1er bataillon  de l'Indre 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

LEJEUNE (PHALIER-), voir: PHALIER-LEJEUNE (Silvain).

LEJEUNE (Pierre-Louis),  ingénieur  en  chef  des  Ponts  et 
Chaussées  de  Sambre-et-Meuse,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Gournay  (Seine-
Inférieure), radié: 6 prairial an VI.

LEJOURDAN (Étienne-Jean), de Marseille, commissaire près 
les tribunaux des Bouches-du-Rhône élu aux Anciens: 
24 messidor an VI. Député: 27 messidor an VI.

LE KERILLEC, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Brest décédé: 18 prairial an VI*.

LELARGE (Charles-Pierre-Jean-Louis), et sa femme Anne-
Charlotte  PIERRE, de Nueil-sur-Dive (Vienne), émigrés 
de  Maine-et-Loire,  radiés  à  la  requête  du  député 
Delorme: 18 floréal an VI.

LE LAY (Gabriel),  enseigne  non  entretenu  nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

L'ÉLEU DE LA VILLE-AUX-BOIS (Claude-Antoine), 
constituant, commissaire près les tribunaux de l'Aisne 
décédé: 7 prairial an VI*.

LELIÈVRE (Jacques-Charles-André),  nommé lieutenant  de 
vétérans en 2e: 9 germinal an VI*.

LELONG,  commissaire  municipal  de  Decize  (Nièvre) 
destitué: 23 prairial an VI*.

LELONG (Jean-Baptiste), sous-lieutenant vétéran de l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Valence: 
29 germinal an VI*.

LELONG (Marie-Madeleine),  veuve  FOURNIER,  de  Paris, 
émigrée d'Eure-et-Loir radiée: 13 messidor an VI.

LE LORRAIN, ex-commissaire municipal de Chinon (Indre-
et-Loire) intra  muros,  employé  à  l'agence  des 
contributions du département: 11 germinal an VI.

LEMAIRE, capitaine à la 15e ½-brigade de bataille nouvelle, 
démission: 27 germinal an VI*.

LEMAIRE,  imprimeur  à  Paris,  rue  d'Enfer  n°  141  (sans 
doute Antoine-François Lemaire, journaliste, adjoint à 
la  division  des  archives  du  Directoire,  rédacteur  de 
L'Orateur  des  assemblées  primaires en  l'an  V), 
paiement  secret  du  ministre  de  la  Police  générale 
Dondeau, ventôse et germinal an VI, pour impression 
de plusieurs  affiches,  dont  une  ayant  pour  titre  Aux 
vrais  Républicains;  et  d'imprimés  dont  des 

exemplaires  sont  joints:  La  peur  de  Poultier,  huit 
pages, s.d.,  Sur les élections, 4 pages, reçu daté du 9 
germinal par Chaubé,  directeur  du bureau de l'envoi 
des  lois  en  24000  exemplaires,  et  même  texte  en 
affiche, présenté comme extrait du  Patriote français, 
de  l'imprimerie  de  Lemaire,  rue  d'Enfer  n°  141:  29 
messidor an VI.

LEMAIRE,  lieutenant  au  15e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

LEMAIRE, nommé lieutenant à la compagnie des grenadiers 
du 1er bataillon de la 21e ½-brigade, an V, brevet: 26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

LEMAIRE, nommé idem à la 78e ½-brigade, an V, idem.

LEMAIRE (Louis-Jules-César),  de  Douai,  propriétaire  à 
Fortel (Pas-de-Calais), émigré du Pas-de-Calais radié: 
7 germinal an VI.

LEMAÎTRE,  administrateur  municipal  de  Fresnes-lès-
Montauban  (Pas-de-Calais)  en  thermidor  an  V,  jugé 
pour  copie  conforme d'une  fausse délibération  de la 
commune  de  Quiery-la-Motte  pour  recontruire  le 
chœur de l'église: 13 messidor an VI*.

LEMAÎTRE,  ex-administrateur  municipal  et  juge  de  paix 
d'Auberive (Marne), candidat commissaire municipal: 
1er germinal an VI*.

LEMAÎTRE,  de  Châteauneuf  (Eure-et-Loir),  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel de Dreux: 2 
messidor an VI*.

LEMAÎTRE, de Sézanne (Marne), commissaire municipal de 
Gueux  nommé  à  d'autres  fonctions  dans  l'Aube:  1er 

prairial an VI*.

LEMAÎTRE (François), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

Lac  Léman. Canton du -, chargé d'affaires, voir: Bégos. 
Montres et soieries de contrebande saisies sur, rendues 
aux genevois  sur  ordre  de Desportes:  5  germinal an 
VI.

LE MARCHAND,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9 
messidor an VI*.

LE MARCHAND,  homme  de  loi  à  Villers  [-Bocage] 
(Calvados)  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Ferrière-au-Doyen: 1er germinal an VI*.

LEMARCHAND,  sous-lieutenant confirmé à la 48e ½-brigade 
depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

LEMARQUANT, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor 
an VI*.
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LEMASSON, commissaire municipal de Montauban (Ille-et-
Vilaine), démission: 6 germinal an VI*.

LE MAZURIER (Pierre-Marin), voir: BROSSARD, femme.

Lembeye (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Lafont, dit Brique, nomination: 21 messidor an VI.

LEMÉE,  capitaine  inscrit  à l'ordre de passe de la 20e ½-
brigade: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an 
VI*.

LEMERCIER, noble, vicaire épiscopal, administrateur central 
de l'Ariège destitué: 28 floréal an VI*.

LEMERCIER (Guillaume),  nommé  commissaire  municipal 
de Grand-Champ (Morbihan): 1er prairial an VI*.

LÉMERÉ,  administrateur  du  district  de  Reims  nommé 
administrateur central: 14 prairial an VI*.

LE MERLE,  acquéreur  de  la  maison  nationale  dite 
l'Auditoire  au  Châtelet  (Seine-et-Marne):  25  prairial 
an VI.

LEMERYE, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

LE MÉTAYER,  capitaine à la 72e ½-brigade, démission, an 
IV: 8*, 9 messidor an VI*.

LEMETTAIS (Jean-François,  dit  RIVIÈRE),  sergent  de 
canonniers  au  fort  d'Ennemont  à  Carteret  (Manche), 
ayant sauvé de la noyade cinq  prisonniers  de guerre 
français  évadés,  nommé  sous-lieutenant  d'infanterie: 
15 floréal an VI.

LEMOINE,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de la Rochelle: 28 prairial an VI*.

LEMOINE (Antoine),  capitaine  au  7e bataillon  de  Paris 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

LEMOINE (Joachim-Thadée-Louis), ex-député du Calvados 
aux  Cinq-Cents  nommé  commissaire  des  hospices 
civils de Paris: 17 messidor an VI.

LEMOINE (Pierre-Jean),  timonnier  nommé  enseigne  de 
vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.

LEMONNIER, capitaine à la 26e ½-brigade ancienne décédé, 
an III: 23 prairial an VI*.

LE MONNIER (René-Nicolas  MONNIER,  dit),  général  de 
division retiré pour blessure en 1793, fixation de son 
traitement de réforme jusqu'au paiement de sa pension: 
25 germinal an VI.

LEMOYNE (Simon-Sylvestre-Clément), député de la Seine-
Inférieure aux Anciens: 5 floréal, 2, 18 prairial an VI.

LEMPERIÈRE, président de la municipalité de Quincampoix 
(Seine-Inférieure)  nommé commissaire municipal:  1er 

germinal an VI*.

LENAIN (Thomas), marchand mercier à Sézanne (Marne), 
émigré de l'Aube radié: 27 messidor an VI.

LENAINGRE, sous-lieutenant réformé à la suite de la 17e ½-
brigade  promu à  la  même par  Moreau  à  l'armée de 
Rhin-et-Moselle, confirmé: 3 germinal an VI*.

LE NEVEU, acquéreur de biens nationaux dans le Calvados 
relevé de déchéance: 25 germinal an VI*.

LE NEVEU, sous-lieutenant aux chasseurs de Cassel, brevet 
à la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

LENFANTIN (CHEFFONTAINE DE),  voir: CHEFFONTAINE (Louis-
Jean-Dominique LENFANTIN-).

LENGLÉ-DUBOIS,  commissaire  municipal  de  Saint-Amand 
(Nord)  réintégré  le  22  frimaire  an  VI,  remplacé:  27 
floréal an VI*.

LENGLET (Jacques-Joseph),  ouvrier  mulquinier  à 
Valenciennes, émigré rentré après les délais, maintenu: 
7 floréal an VI.

LENOIR,  de  Lerné  (Indre-et-Loire),  nommé  commissaire 
municipal  de  Candes,  remplaçant  un  homonyme 
incapable, destitué: 11 germinal an VI*.

LENOIR, sous-lieutenant à la 37e ½-brigade destitué, an V: 
27 germinal an VI*.

LENOIR-SAINT-ELME,  directeur  du  Théâtre  de  la  Cité  (à 
Paris): 29 messidor an VI.

Lenoncourt (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire municipal, Saucerotte jeune, remplaçant 
Schaken,  de  Buissoncourt,  noble,  peu  patriote, 
destitué: 4 messidor an VI.

LENORMAND,  lieutenant  à  la  42e ½-brigade  nouvelle, 
brevet: 24 floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

LENORMAND (Pierre-Jean-René),  député  du  Calvados aux 
Cinq-Cents: 18 prairial an VI.

LE NORMAND (Yves),  nommé commissaire  municipal  de 
Plomodiern (Finistère): 23 floréal an VI*.

LE NORMAND DU PLESSIS (Augustin-Joseph), mort en l'an II, 
émigré radié à la requête de son tuteur Charles-Joseph 
Bunel, du Havre: 27 germinal an VI.

LENTEIGNE (DE),voir: DELENTEIGNE.

LENUD,  chef  de  bataillon  à  la  76e ½-brigade  distingué 
pendant la campagne de Suisse: 5 prairial an VI.

Léogane (Saint-Domingue,  auj.:  Haïti).  Élections  du 
département  de  l'Ouest  de  l'an  IV  tenues  à  -, 
annulation: 24 floréal an VI.

LÉONARD, capitaine  au  1er bataillon  des  Amis-de-la-
République  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.
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LÉOPOLD (François), lieutenant au 5e bataillon de la Drôme 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

LEOPOLD (Pierre),  chanoine  d'Herten  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

L'ÉPAGNER (Charles-Joseph),  nommé  lieutenant  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

LEPAPE,  acquéreur  des  Capucins  d'Audenarde  (Escaut) 
relevé de déchéance: 5 floréal an VI*.

LEPAU, acquéreur de biens nationaux dans l'Orne relevé de 
déchéance: 25 germinal an VI*.

LE PELETIER (Félix), frère de Le Peletier de Saint-Fargeau, 
anarchiste,  ordre aux ministres de l'Intérieur et de la 
Police générale de vérifier s'il a été nommé officier de 
la garde nationale de Versailles: 15 floréal an VI; élu 
commandant  la  garde  nationale,  refusé  par 
l'administration  centrale  comme  parent  d'émigré  et 
remplacé: 23 floréal an VI.

LE PELLETIER, enseigne non entretenu nommé enseigne de 
vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.

LE PÈRE (Jean-Baptiste),  ingénieur  en chef des Ponts  et 
Chaussées  de  l'Escaut  choisi  par  Bonaparte  pour 
l'expédition d'Égypte: 13 germinal an VI.

LE PERSONNIER (Nicolas), lieutenant aux Invalides nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 23 germinal an VI*.

LE PESANT-BOISGUILBERT (Jean-Pierre-Adrien-Augustin), de 
Rouen, émigré radié provisoirement par le district de 
Louviers, radié: 27 floréal an VI.

LE PETIT dit  BELAUNAY (Athanase), maître des comptes à 
Rouen, idem par celui de Lisieux, radié: 27 prairial an 
VI.

LEPETIT-BRAUVILLIERS (Joseph), de Saint-Dizier, émigré de 
la Marne radié: 27 germinal an VI.

LE PETIT-DROUILHOT,  d'Irancy  (Yonne),  commissaire 
municipal de Saint-Bris, démission: 13 floréal an VI*.

LE PEU (Christophe-Barthélemy-Michel),  de  Rouen, 
émigré de la Manche radié: 9 prairial an VI.

LÉPINAY (QUENTIN-),  voir:  QUENTIN dite  LÉPINAY (Marie-
Anne), femme PAVIOT.

Léran (Ariège). Canton, Dreuilhe, commune, transfert à 
celui de Lavelanet: 7 floréal an VI.

LERAT-ROCHEMUR (Pierre-Antoine-Laurent),  exempt  de 
maréchaussée  retiré  en  1790,  nommé  lieutenant  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

LÉRAULT (Pierre-André),  fils  d'un  meunier  à  Gouvernes 
(Seine-et-Marne), dispense de service militaire, refus: 
24 floréal an VI.

LE RICHE,  commissaire municipal de Courgains (Sarthe) 
destitué: 26 germinal an VI*.

LERICHE,  instituteur  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Saulge (Nièvre): 23 prairial an VI.

LERIDEAU,  lieutenant à la 5e ½-brigade légère, brevet à la 
24e légère  depuis  l'an  V:  26  germinal  an  VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

LERIDON (Augustin-Raymond-Jules),  receveur  de 
l'Enregistrement  à  Saint-Florent-le-Vieil  (Maine-et-
Loire), émigré de la Mayenne inscrit par erreur, radié: 
24 prairial an VI.

Lérigneux (Loire).  Habitant,  voir:  Damas  (Casimir-
Abraham-Claude-Marie).

LERMET,  nommé sous-lieutenant  au 10e dragons,  an IV, 
confirmé: 27 germinal an VI*.

Lerné (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Lenoir.

LEROI,  directeur  de  la  poste  aux  lettres  de  Clamecy 
destitué: 6 floréal an VI.

LE ROI (Simon), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

LEROI dit  ROCH (François-Nicolas),  nommé capitaine  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

LEROUX,  administrateur  municipal  du  Mans  anarchiste 
destitué: 17 floréal an VI*.

LEROUX,  commissaire  municipal  de  Choisy  (Seine) 
destitué, annulation: 4 germinal an VI*.

LEROUX, idem de Moy (Aisne), démission: 1er germinal an 
VI*.

LEROUX,  membre des  comités  révolutionnaires  de Laval 
(Mayenne), anarchiste: 17 germinal an VI.

LEROUX, soumissionnaire déchu de la cure de Notre-Dame 
de Nantes: 7 messidor an VI.

LEROUX-MOYSAND,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de Tours élu administrateur  central:  18 
prairial an VI.

LEROY, acquéreur de bien national du Pas-de-Calais relevé 
de déchéance: 5 germinal an VI*.

LEROY,  commissaire  municipal  provisoire  de  Domfront 
(Orne) confirmé: 14 messidor an VI*.
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LEROY (Julien-David), architecte nommé membre du jury 
du monument aux défenseurs de la Patrie à construire 
à l'emplacement du Château Trompette de Bordeaux: 
17 messidor an VI.

LE ROY (Philippe-Nicolas),  ex-capitaine  au  5e dragons 
nommé capitaine  de vétérans en  2e:  23  germinal  an 
VI*.

LEROY-CAMILLY (Jean-Baptiste-Louis-Anne-Hadrien),  de 
Paris,  payeur des rentes, émigré radié provisoirement 
par  le  district  de  Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise), 
radié: 17 germinal an VI.

LESAGE,  de  Beaumont-sur-Sarthe  (Sarthe),  lieutenant  de 
gendarmerie  invalide,  acquéreur  d'un  bien  national 
relevé de déchéance: 5 germinal an VI*.

LESAGE, lieutenant confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an 
IV: 23 prairial an VI*.

LESAGE (Nicolas),  capitaine  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e à  Mâcon:  29 
germinal an VI*.

LESAGE-SENAULT (Gaspard-Jean-Joseph),  député  du  Nord 
aux Cinq-Cents: 27 messidor an VI.

LESAUVAGE, capitaine  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

LE SAUVAGE (Louis-Aubin),  enseigne  non  entretenu 
nommé  enseigne  de  vaisseau  par  Pléville-Le  Peley, 
confirmé: 26 floréal an VI*.

LESBROS, chef de bataillon à la 14e ½-brigade légère, don 
d'un sabre après la campagne de Suisse: 25 germinal 
an VI.

LESCALLIER, chef de la division des colonies du ministère 
de  la  Marine  et  des  Colonies  devant  recevoir  un 
exemplaire du Voyage de La Pérouse: 23 germinal an 
VI.

LESCALLIER, ordonnateur de la marine de 1ère classe nommé 
chef de l'arrondissement maritime de Malte et des îles 
et côtes de l'Albanie cédées à la France par le traité de 
Campo-Formio: 29 messidor an VI.

Lescheraines (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Commissaire 
municipal,  Turinaz  (Jean-Baptiste),  remplaçant 
Rouchez, élu juge de paix: 18 germinal an VI.

Leschères [-sur-le-Blaiseron]  (Haute-Marne). 
Commissaire  municipal,  Vincent,  fils  du  général  de 
brigade  Rémi  Vincent,  remplaçant  Oudot, 
d'Ambonville, démissionnant: 13 floréal an VI.

Lescheroux (Ain). Agent municipal, voir: Guyon.

LESDOS (Marie-Barbe-Luce),  veuve  Antoine-Pierre-
Thomas-Louis  CAILLOT-COQUEROMONT,  voir: CAILLOT-
COQUEROMONT (André-Thomas) son fils.

LESECQ,  acquéreur  partiel  des  Ursulines  du  faubourg 
Saint-Jacques à Paris relevé de déchéance: 5 germinal 
an VI.

LE SEUR,  lieutenant  à  la  suite  de  la  72e ½-brigade, 
candidat  titulaire  depuis  l'an IV,  n'ayant  pas  rejoint, 
remplacé, an V: 8*, 9 messidor an VI*.

Lésigny (Vienne).  Commissaire  municipal,  Marquet-
Rousseau,  muté  de  Pleumartin,  remplaçant  Colet, 
fanatique, destitué: 1er germinal an VI.

Lésion (en droit), voir: Droit.

LE SOINNE (Pierre-Jean-Abraham) père [élu aux Anciens 
en l'an VII],  nommé inspecteur  des contributions de 
l'Ourthe: 17 prairial an VI.

Lesparre [-Médoc]  (Gironde).  District,  émigré,  voir: 
Biston  (Mathieu).  Tribunal  correctionnel,  création:  4 
germinal  an  VI;  commissaire,  Lussac,  notaire, 
nomination: 8 messidor an VI.

LESPINASSE (VILLAR-), voir: VILLAR-LESPINASSE.

LESPINE jeune, commissaire près le tribunal correctionnel 
de Périgueux destitué: 18 prairial an VI*.

LESSEPS (Jean-Baptiste-Barthélemy),  grand-père  de 
Ferdinand,  membre  survivant  de  l'expédition  de  La 
Pérouse ayant rapporté  une partie  de son journal  du 
Kamtchatka, devant recevoir un exemplaire du Voyage 
de La Pérouse: 23 germinal an VI.

LESSORE,  membre du bureau central  de Paris  nommé de 
nouveau: 17 prairial an VI*.

LE STEUN, commissaire municipal de Morlaix (Finistère) 
extra muros, démission: 23 floréal an VI*.

LESTEVENON-BERKENROODE (Mathieu),  ex-ambassadeur  des 
Provinces-Unies en France: 17 floréal an VI.

LESUEUR,  prêtre,  commissaire  municipal  de  Nogent-le-
Rotrou  membre  du  cercle  constitutionnel  anarchiste: 
24 floréal an VI; muté à Brou: 1er messidor an VI*.

LETACHE,  français  d'origine  établi  à Luxembourg depuis 
deux  ans,  candidat  commissaire  municipal  de 
Neufchâteau (Forêts): 21 messidor an VI*.

L'ÉTANG-BARRAUD,  ex-négociant,  nommé  commissaire 
municipal de Coutras (Gironde):  18 germinal an VI; 
nommé par erreur et inexact, destitué: 8 messidor an 
VI*.

L'ÉTANG (DELUZE-), voir: DELUZE-L'ÉTANG.

LE TARO (Jean-François), nommé lieutenant de vaisseau: 
26 floréal an VI*.

LE TASCHER DE LA PAGERIE,  veuve BEAUHARNAIS,  voir: 
BEAUHARNAIS (Joséphine  LE TASCHER DE LA PAGERIE, 
veuve), future impératrice Joséphine.
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LE TELLIER, acquéreur de biens nationaux à Nantes relevé 
de déchéance: 25 germinal an VI*.

LETELLIER, capitaine au 12e dragons, brevet: 3 messidor an 
VI*.

LETELLIER,  membre  du  bureau  central  de  Paris:  29 
messidor an VI; démission: 13 germinal an VI*.

LETELLIER (C-L.),  agent  municipal  de  Montrœul  [-sur-
Haine]  (Jemappes)  destitué  et  jugé comme complice 
du président de la municipalité de Thulin qui se faisait 
payer  comme  commissaire  chargé  de  la  visite  des 
chemins: 28 messidor an VI*.

LE THICE (Jean-Louis),  nommé  président  de  la 
municipalité de Surzur (Morbihan): 23 prairial an VI*.

LE THIEN (Jean-Baptiste),  capitaine  à  la  ½-brigade  de 
l'Allier nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

L'ÉTOILE (Jeanne),  femme  BARBOT-SILLAC dit  LA 
TRÉSORIÈRE,  voir:  BARBOT-SILLAC dit  LA TRÉSORIÈRE 
(Jean).

LETOURNEUR, commissaire municipal de la Baroche (Orne) 
ignorant, destitué: 16 germinal an VI*.

LETOURNEUR,  ex-receveur  des  Domaines à  Blois  nommé 
garde-magasin des papiers des cartes à jouer: 7 prairial 
an VI.

LE TOURNEUR (François-Michel), d'Haleine (Orne), prêtre 
déporté en Grande-Bretagne en 1792, émigré radié à la 
requête de son neveu Louis  Drouin-Brindossière:  23 
prairial an VI.

LE TOURNEUR (Louis-François-Honoré),  ex-Directeur, 
général. Signol, ex-commis de la marine à Cherbourg, 
commis  principal  ayant  démissionné  en  l'an  IV, 
candidat à ce poste recommandé par lui: 14 floréal an 
VI*.

LETOURNEUX (François-Sébastien),  ministre de l'Intérieur, 
nommé à d'autres fonctions et remplacé par Heurtaut-
Lamerville (Jean-Marie), commissaire central du Cher, 
refus d'Heurtault-Lamerville: 29 floréal an VI; plainte 
de Saint-Hilaire, nommé inspecteur du droit de passe 
dans les départements réunis à la demande de Reubell, 
contre  Letourneux  pour  l'avoir  éconduit  lorsqu'il 
demandait  des  secours  pour  rejoindre  son  poste:  18 
prairial  an  VI.  Fête  du  Quatorze-Juillet  de  l'an  VI, 
programme présenté par lui, adoption: 13 messidor an 
VI.  Rapport  sur  l'ordre  donné  à  l'administration 
centrale de la Meuse-Inférieure d'installer un membre 
élu à la place d'un autre suspendu comme noble:  27 
messidor an VI.

- Nommé régisseur de l'Enregistrement pendant la durée 
du  mandat  de  Gossuin  (Constant-Joseph-Eugène), 
conventionnel,  élu  du  Nord  aux  Cinq-Cents:  29 

prairial  an VI.  Lettre l'en informant:  29 messidor an 
VI.

LE TRAOU (Armand-Constant),  aspirant  nommé enseigne 
de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal 
an VI*.

LE TURCQ, capitaine au 5e dragons, an V: 27 germinal an 
VI*.

LÉTUVÉ (Nicolas), lieutenant réformé de la 75e compagnie 
de vétérans  nommé lieutenant  de  vétérans  en 2e:  17 
germinal an VI*.

LE TYMEUR,  ex-juge  de  paix  d'Île-de-Sein  (Finistère), 
candidat  commissaire municipal,  an IV:  1er germinal 
an VI*.

LEULIETTE ou  LŒULIETTE (J.-J.),  directeur  du  journal la  
Sentinelle,  paiement  secret  du  ministre  de  la  Police 
générale  Dondeau,  ventôse  et  germinal  an  VI:  29 
messidor an VI.

LEURY (Bonaventure),  nommé lieutenant  de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI*.

LEUTEN (Barthélemy),  récollet  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

LE VACHER, commissaire en chef de l'armée navale à Brest 
nommé commissaire principal de la marine au Havre: 
25 messidor an VI*.

LEVAL (Jean-François), général de brigade. Aide de camp, 
voir: Bevallet (Marie-Guillaume).

LE VALOIS (François),  récollet  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) déporté: 12 messidor an VI*.

LEVASSEUR,  capitaine  au  5e dragons  retraité,  an  IV:  27 
germinal an VI*.

LE VASSEUR, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor 
an VI*.

LEVASSEUR (Jean-Jacques-François),  enseigne de vaisseau 
destitué le 11 pluviôse an VI, annulation: 27 prairial 
an VI.

LEVASSEUR D'ARMANVILLE,  capitaine  au  10e dragons 
confirmé: 27 germinal an VI*.

LEVASSORT (François), agent municipal de Voves (Eure-et-
Loir)  incapable  de  tenir  l'état  civil,  destitué:  28 
messidor an VI*.

LEVAVASSEUR (Charles-Antoine-François),  adjudant 
général  chef  de  brigade,  recommandé  par  La 
Revellière-Lépeaux,  nommé  inspecteur  du  droit  de 
passe des Deux-Sèvres: 16 floréal an VI.
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LE VAYER (Jean-Michel-Joseph),  de Tours,  émigré radié 
provisoirement dans la Sarthe, radié: 7 germinal an VI.

LE VÉEL (François), vicaire de la paroisse Saint-Malo de 
Valognes,  retiré  à  Morville  et  déporté  en  Grande-
Bretagne  en  1792,  émigré  radié  à  la  requête  de  ses 
frères Félix et Louis et maintenu sur la liste des prêtres 
déportés: 14 prairial an VI.

LÉVÊQUE, curé de Saint-Victor-de-Réno (Orne) tenant des 
registre de catholicité, ayant organisé une confrérie et 
chassé l'instituteur du presbytère, déporté: 14 germinal 
an VI.

LÉVÊQUE,  de  Douai,  ex-président  de  l'administration 
centrale des Deux-Nèthes: 23 germinal an VI.

LEVÊQUE (Alexandre-François-Narcisse),  de  Douai,  futur 
élu  aux  Anciens  invalidé  en  l'an  VII,  nommé 
commissaire central des Deux-Nèthes: 7 prairial an VI.

L'ÉVESQUE (Jean-Pierre), chef des mouvements du port de 
Cherbourg  destitué  après  le  changement  de  noms 
républicains de bâtiments: 27 prairial an VI.

LÉVESQUE (Pierre-Nicolas),  curé  de  Craonne  (Aisne) 
tenant des registres de catholicité, déporté: 22 prairial 
an VI*.

Levier (Doubs).  Commissaire  municipal,  Callier, 
administrateur  du  district  de  Pontarlier,  remplaçant 
Gallet, fanatique, destitué: 21 messidor an VI. Cultes, 
Melin  (Jean-Claude),  prêtre,  déporté:  22  floréal  an 
VI*.

Lévignac [-de-Guyenne]  (Lot-et-Garonne).  Assemblée 
primaire, an VI: 25 prairial an VI.

LEVIN,  lieutenant  à  la  72e ½-brigade  muté  à  un  autre 
emploi, an V: 8*, 9 messidor an VI*.

LÉVIS (Gaston-Pierre-Marc,  duc  DE),  constituant,  émigré 
de  Seine-et-Oise.  Tuilerie  en  provenant,  Sevestre 
(Guillaume),  acquéreur  relevé  de  déchéance:  15 
germinal an VI.

LEVOUVERSEY,  polonais  étudiant  le  français  à  Vienne 
(Autriche): 3 germinal an VI.

LEVRAT,  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e à Avignon: 29 germinal an 
VI*.

LEVRAULT (F.-G.), imprimeur du département du Bas-Rhin 
à Strasbourg: 2 messidor an VI.

LEVRAULT (François-Xavier),  capitaine  au 8e chasseurs à 
cheval, aide de camp du général Schauenburg promu 
chef d'escadron  pour  tenir  rang: 25  germinal  an VI; 
brevet: 8 floréal an VI*.

LEVRET (Gilles), curé de Bretoncelles (Orne), tenant des 
registre de catholicité,  ayant forcé un moribond à se 
remarier, déporté: 14 germinal an VI.

Levroux (Indre).  Commissaire  municipal,  Trotignon, 
agent  municipal,  remplaçant  Barbier,  notaire, 
démissionnant: 19 floréal an VI.

LEWENHAUPT,  ex-colonel  attaché  "au  53e régiment", 
retraite: 23 germinal an VI.

LEWIS (Thomas), américain établi en France depuis quatre 
ans, ayant armé des corsaires contre les Britanniques et 
participé  à  l'expédition  d'Irlande  sous  les  ordre  du 
général  Hoche,  subordination  de  sa  naturalisation 
française à sept ans de résidence: 4 messidor an VI.

Leyde (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale).  Français  à, 
Gaufridy  dit  Bourguet  (Jean-Baptiste-Étienne), 
conseiller au parlement d'Aix [-en-Provence],  émigré 
en  1791,  y  ayant  fait  imprimer  des  ouvrages  de 
mathématiques: 6 prairial an VI.

LEYDET (Joseph-Mitre),  grand  vicaire  de  l'évêque  de 
Sisteron déporté: 8 germinal an VI.

LEYSSENNE,  lieutenant  au  1er de  cavalerie  réintégré:  17 
germinal an VI*.

LEYX, voir: LEIX ou LEYX.

Lézardrieux (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Guillou (Gabriel-Guillaume), administrateur du district 
de  Pontrieux,  ex-président  de  la  municipalité, 
nomination: 8 messidor an VI.

Lezay (Deux-Sèvres). Juge de paix, voir: Jaquiau (Louis).

LEZIER (Jean-Michel),  du  20e dragons,  d'une  famille  de 
douze  enfants  dont  dix  filles  à  la  Villette  (Seine), 
exempté de service militaire: 25 floréal an VI.

LÉZINGANT (Marie-Alexis),  enseigne  de  vaisseau  nommé 
lieutenant de vaisseau: 3 prairial an VI*.

LHÉRITIER (NORBERT-), voir: NORBERT-LHÉRITIER.

L'HERMITE,  nommé commissaire  municipal  de  Montfort 
(Seine-et-Oise): 15 prairial an VI*.

L'HERMITTE,  sous-lieutenant à la 72e ½-brigade, candidat 
lieutenant depuis l'an IV: 8 messidor an VI*; nommé: 
9 messidor an VI*.

LHERMITTE (Pierre-Louis),  capitaine  de  vaisseau  nommé 
chef des mouvements faisant fonction de chef d'état-
major à Dunkerque: 19 messidor an VI.

LHEUREUX, commissaire municipal de Frazé (Eure-et-Loir) 
ivrogne, destitué: 21 messidor an VI*.

LHOMME,  de Dornes (Nièvre), commissaire municipal de 
Saint-Germain-en-Viry destitué: 23 prairial an VI*.

LHOMME (TARESTE-), voir: TARESTE-LHOMME (Jean-Baptiste).

L'HOMME-DIEU DU TRANCHANT (Jacques-Denis),  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.
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LHOSTIS,  commissaire  municipal  de  Ploudalmézeau 
(Finistère) négligent destitué: 23 floréal an VI*.

LHUILLIER,  commis-greffier  du  tribunal  du  district  de 
Sarreguemines: 3 germinal an VI.

Liamone (département). Assemblée électorale, an VI, loi 
du  6  prairial  validant  ses  opérations  et  admettant 
Lucien  Bonaparte  aux  Cinq-Cents  pour  trois  ans  et 
Joseph Bonaparte aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VII: 7 
prairial an VI. Biens nationaux, forêt de Libio, dans le 
canton de Vico, exploitation de pins et de sapins par 
Juniot:  19  floréal  an  VI.  Contributions,  inspecteur, 
Duhamel,  de  Lille,  né  à  Versailles,  remplaçant 
Dubosset, refusant: 13 germinal an VI. Députés, voir: 
Bonaparte  (Joseph  et  Lucien),  Cinq-Cents. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2 floréal an VI.

LIANCOURT (DE), voir: DELIANCOURT.

Liancourt (Oise). Bois du parc, vente: 15 germinal an VI. 
École nationale de Liancourt, voir École.

Liancourt-Fosse (Somme).  Presbytère,  Fournier 
acquéreur relevé de déchéance: 5 floréal an VI*.

Liart (Ardennes). Agent municipal, Fournaise, destitué le 
29 ventôse et réélu, destitué: 29 messidor an VI.

LIAUBET,  commissaire  municipal  de  Montsalvy  (Cantal) 
négligent destitué: 4 messidor an VI*.

LIBÉ,  ex-administrateur  central  des  Alpes-Maritimes 
nommé juge au tribunal civil: 6 germinal an VI*.

LIBÉRAL, juge au tribunal du district de Cadillac (Gironde) 
nommé suppléant au tribunal civil: 2 germinal an VI*.

LIBERGE dit GRANDCHAIN (Guillaume-Jacques-Constant), de 
Beaumesnil  (Eure),  ex-capitaine  de  vaisseau,  émigré 
radié: 23 floréal an VI.

LIBERT, commissaire municipal de Passy (Seine) destitué 
le 13 ventôse, remplacé: 1er germinal an VI*.

Liberta Egualianza. I Consoli della Repubblica Romana 
una ed indivisibile. Roma, 24. ventoso anno 6, della  
Repubblica Romana prima (14. marzo 1798), loi de la 
République  romaine  sur  les  cédules,  affiche:  7 
germinal an VI.

Libertà Egualianza. In nome della Repubblica cisalpina  
UEDI, Milano,  li  15.  Fruttidoro  anno  VI.  
repubblicana.  Proclama  dei  consigli  legislativi  al  
popolo cisalpino, au verso:  Milan, le 14 fructidor an  
VI de la République. L'ambassadeur de la République  
française  près  la  République  cisalpine  aux  deux 
Conseils,  traduction  italienne  page  3  et  liste  des 
membres des deux Conseils,  imprimé recto-verso au 
format d'affiche, 4 pages: 15 prairial an VI.

Liberta Eguaglianza.  Ordine del Consolato al ministro  
della Guerra del di 19. pratile anno VI, suivi d'un 2e 

texte  imprimé  intitulé  Giustificazione  del  cittadino  
Matera, imprimé s.l. [Rome]: 19 messidor an VI.

La Liberté, navire sous pavillon neutre soi-disant chargé 
de  sucre  d'Altona  pour  Sas-de-Gand  et  en  réalité 
sortant  de  Londres  avec  des  étoffes  britanniques, 
capitaine Deroo (Jacques), d'Ostende, se reconnaissant 
français, prise par le corsaire l'Épervier de Dunkerque, 
armé par Dauchy et commandé par Lathoron,  renvoi 
au tribunal civil du Pas-de-Calais en appel du tribunal 
de  commerce  de  Boulogne-sur-Mer:  14  messidor  an 
VI.

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

Forêt  nationale  de  Libio,  dans  le  canton  de  Vico 
(Liamone, auj.: Corse-du-Sud), exploitation de pins et 
de sapins par Juniot: 19 floréal an VI.

Libourne (Gironde).  Biens  communaux,  vente:  5,  8 
prairial an VI. Hospice civil: 6, 8 prairial an VI. Port, 
capitaine,  Souchet  (Léonard),  nomination:  15  floréal 
an VI.

LIBOUROUX,  prêtre  nommé  commissaire  municipal  de 
Chameyrat (Corrèze): 16 germinal an VI; démission: 4 
messidor an VI*.

Libraire, voir: Littérature (libraire).

Licques (Pas-de-Calais).  Abbaye,  bois  du  Belbert  en 
provenant: 5 messidor an VI.

LIÉBERT, prêtre marié nommé commissaire municipal de la 
Jaudonnière (Vendée): 2 floréal an VI.

Liège (Belgique, alors: Ourthe). Chasseurs liégeois, voir: 
à  ce  mot.  Ex-commissaire  municipal,  voir:  Renard. 
Habitant,  voir:  Gilkinel,  notaire,  Halleng  (Albert), 
Pestieaux  (I.),  journaliste,  Poswik,  administrateur 
municipal.  Journal,  l'Éburon  ou  Journal  de  Liège, 
d'Henri Delloye, critiquant les membres de l'assemblée 
électorale de l'an VI et le corps législatif, suppression: 
14 messidor an VI; L'Observateur sévère ou impartial  
ou l'Écho du cercle constitutionnel de la Taverne, n° 
42 du 24 ventôse an VI, pages 331-336, s.l. [Liège]: 5 
germinal an VI;  Soirées liégeoises,  prohibé,  21e,  28e, 
32e, 34e, 36e, 40e, 41e à 43e, 47e et 48e Soirée liégeoise.  
Journal d'entre Meuse et Rhin par Henri Delloye, de  
l'imprimerie de Delloye, aux Mineurs à Liège, des 17 
pluviôse,  pages 161-168,  4, pages 217-224,  8, pages 
249-256, 10, pages 265-272, 16 à 19, pages 313 à 344, 
23 et 24 ventôse an VI, pages 369-384: 5 germinal an 
VI. Municipalité, membres faisant recouvrer le rôle de 
la  contribution  personnelle  de  l'an  V  en  excédent, 
destitués  sauf  Boutaille,  président,  et  Francolle  et 
Tonon, et remplacés par Crahay, chirurgien, Favreau, 
Florkin  père et  Raiken père, apothicaires,  et  Romers 
(Théodore), nommé de nouveau: 27 messidor an VI.
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LIÈGE (Claude),  de  Sainte-Menehould,  nommé 
commissaire  municipal  de  Sermaize:  1er prairial  an 
VI*.

LIÈGE (DE),  voir: DELIÈGE.  LIÈGE (DU), voir: DULIÈGE 
(Augustin-Hyacinthe).

LIÉNARD,  juge  au  tribunal  du  district  de  Montdidier 
(Somme)  nommé  suppléant  au  tribunal  civil:  8 
germinal an VI*.

Lierre (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Cultes, De Winter (François), Van Berckelair 
(Nicolas),  Vanderheyden  (Théodore),  Van  Gorp 
(Pierre), et Van Olvens (Willem), capucins, et De Wys 
(Pierre), jésuite, déportés: 12 prairial an VI*. Notaire, 
voir: Gathoff (François).

Liesse (Aisne). Commissaire municipal, Bourdin fils, ex-
militaire, de Saint-Erme, remplaçant Briset ou Brézet, 
démissionnant:  1er prairial  an  VI.  Cultes,  exorcisme 
d'une jeune fille le jour de la Pentecôte dans le canton 
de Liesse grâce à une statue de la Vierge noire en bois: 
12 messidor an VI; Morel (Pierre-Lucien),  chartreux 
déporté:  12  messidor  an  VI*.  Peupliers  bordant  les 
chemins, vente: 7 messidor an VI.

LIGARDE (Jean-Bertrand),  commandant  de  bataillon  aux 
Invalides à Paris nommé inspecteur du droit de passe 
des Deux-Nèthes: 22 floréal an VI.

LIGIER (François), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

Lignan [-de-Bazas] (Gironde). Habitant, voir: Blanque.

LIGNÈRES,  de  Ferrals  (Aude),  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Laurent: 1er germinal an VI*.

Lignerolle (Suisse,  auj.:  canton  de Vaud).  Réquisitions 
de  l'armée  française  dénoncées  par  Bégos,  chargé 
d'affaires du canton du Léman: 27 floréal an VI.

Lignéville (Vosges).  Habitant,  voir:  Bonnay  (Jean-
Alexandre). Municipalité, président, voir: Neuville.

Lignon (Marne).  Commissaire  municipal,  Béchuat 
(Bernard)  fils,  de  Vitry  [-le-François],  remplaçant 
Delacourt,  inapte  et  négligeant  les  contributions, 
destitué:  1er germinal  an  VI; Béchuat  (Bernard), 
refusant, remplacé par Béchuat (Joseph): 1er prairial an 
VI.

Ligny [-en-Barrois]  (Meuse).  Municipalité,  employé, 
voir: Régnier, chef du bureau des contributions.

Ligsdorf (Haut-Rhin). Agent municipal, Henchy, destitué 
et jugé pour recel de déserteur: 7 floréal an VI.

République  ligurienne,  voir:  Gênes  (République 
ligurienne).

Lille  (Nord), voir aussi: Division militaire (1ère). Bureau 
de garantie des matières d'or et d'argent, création: 15 
prairial  an  VI.  Citadelle,  England,  major  général, 

prisonnier de guerre britannique, autorisé à y rester sur 
parole:  15  germinal  an  VI;  envoi  de  prisonniers 
britanniques après le débarquement près d'Ostende: 2 
prairial  an VI.  Commissaire municipal,  Legros, muté 
de  Douai,  remplaçant  Leclercq,  nommé  à  d'autres 
fonctions: 5 floréal an VI. Conseil militaire, Barbier et 
Dudevant,  accusés  de  falsifier  les  registres  du  14e 

chasseurs  à  cheval,  acquittés:  27  messidor  an  VI. 
Gendarmerie,  Hémery,  nommé lieutenant:  18  floréal 
an  VI.  Habitant,  François,  juge  de  paix  nommé 
commissaire  central:  3  floréal  an  VI;  voir:  Caselli 
(Louis-Pierre),  De  Rode  (Philippe-Édouard-Joseph), 
Duhamel,  né  à  Versailles,  auteur  de Essai  sur  les  
finances  et  réflexions  économiques  par  le  citoyen  
Duhamel, s.l.n.d. [après 1791],  Luytens (Maximilien-
François-Joseph).  Tribunal  correctionnel,  procédure 
sans  autorisation  contre  Doizy  (Jean-Baptiste),  ex-
président  de  la  municipalité  de  Valenciennes,  pour 
inscription  de  fausses  réclamations  d'émigrés, 
annulation: 28 messidor an VI.

LIMANTON-JAUGY,  administrateur  du  district  de  Clamecy, 
commissaire municipal de Tannay destitué: 23 prairial 
an VI*.

Limbourg (Belgique,  province de Liège, alors:  Ourthe). 
Habitant, voir: Pelier aîné.

Limeuil (Dordogne). Habitant, voir: Clarétie.

LIMODIN (Charles-Louis), ex-membre du bureau central de 
Paris,  candidat  commissaire près la 10e municipalité: 
21 messidor an VI.

Limoges (Haute-Vienne).  Biens  nationaux,  bail  d'un 
domaine  national  consenti  en  1791  par  Tabaraud, 
supérieur  de  l'Oratoire  ensuite  émigré,  au  citoyen 
Mallet,  contesté  par  les  adjudicataires  Boisson  et 
Connat, affaire jugée en appel au tribunal du district 
de Rochechouart  puis au Tribunal de cassation,  rejet 
de  son  annulation  par  le  district:  8  messidor  an VI. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
création:  15  prairial  an  VI.  Habitant,  voir:  Lamy-
Lachapelle  (Pierre),  Mailhard-Lacouture  (Léonard-
Louis).

Limonadier, voir: Café.

Limoux (Aude).  Cercle  constitutionnel  fermeture:  24 
floréal an VI. Commissaire municipal, Grizou-Roudil, 
administrateur  du  district,  remplaçant  Brousse, 
anarchiste, destitué: 26 floréal an VI. Habitant, Bonnet 
(Pierre-François-Dominique), commissaire central élu 
aux Cinq-Cents: 1er prairial an VI. Municipalité, refus 
de la juger pour faire enseigner la constitution de 1793 
dans  les  écoles,  faute  de  preuves:  6  prairial  an  VI. 
Tribunal  correctionnel,  citoyen condamné pour  avoir 
dévasté les bois du constituant Luillier de Rouvenac et 
le  dénonçant  comme  émigré:  7  messidor  an  VI; 
poursuites  par  Ribes,  directeur  du  jury  d'accusation 
d'un  patriotisme  suspect,  contre  des  instituteurs  à 
cause de manuels scolaires datant de l'an II: 12 floréal 
an VI.

Lin, voir: Textile.
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LINCÉ fils,  nommé  préposé  à  l'inscription  maritime  de 
Marans  (Charente-Inférieure),  remplaçant  son  père 
démissionnant: 1er germinal an VI*.

LINDET (Robert-Thomas), député de l'Eure aux Anciens: 6 
germinal,  14  floréal,  1er prairial  an  VI.  Leclerc, 
commissaire  municipal  de  Pont-Saint-Pierre 
anarchiste, lié avec lui, auteur de dénonciations contre 
Crochon, commissaire central élu aux Cinq-Cents, et: 
24 floréal an VI.

Lingolsheim (Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Hommel 
(Ignace).

Linz [-am-Rhein]  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie).  Béraud,  officier  de  santé  à  l'hôpital 
militaire, lettre de sa femme sur des émigrés et prêtres 
déportés  dans ce territoire  de la rive droite  du  Rhin 
occupé  par  l'armée  française:  22  messidor  an  VI. 
Émigrés de Maubeuge (Nord) dans un château situé à 
une lieue de Linz [-am-Rhein], dont Gottard, oncle du 
directeur de l'hôpital militaire de Linz: idem.

LIO,  soi-disant  secrétaire  de  légation  de  Venise,  ayant 
introduit  Antoine  Wiscovich  auprès  de  l'ex-
ambassadeur de Venise en France Alvise Querini pour 
obtenir des arrangements favorables à Venise, expulsé: 
12 prairial an VI.

Liomer (Somme).  Commissaire  municipal,  Caubert 
(François), de Dromesnil, remplaçant Hatté, royaliste, 
destitué: 1er germinal an VI.

LIOMIN,  président  de  l'administration  centrale  du  Mont-
Terrible: 13 prairial an VI.

LION (Pierre-Joseph), député de la Guadeloupe aux Cinq-
Cents, an IV: 24 germinal an VI.

LIOUVILLE, ex-inspecteur de l'Enregistrement de Mézières 
(Ardennes) faussement destitué comme noble, fils de 
Barthélemy  Liouville,  marchand  à  Toul,  et  de 
Catherine Burton, ayant engagé des poursuites contre 
Baudelot,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
de  Charleville,  son  dénonciateur,  comme  fermier 
général  de  la  ferme  de  Saint-Julien  provenant  du 
collège  de  Charleville,  à  nommer  dans  les 
départements de la rive gauche du Rhin: 18 prairial an 
VI; réclamation, rejet: 5 messidor an VI.

Lippe (affluent de la rive droite du Rhin en Allemagne). 
Forteresse face au confluent avec le Rhin et à Wesel, 
Chasseloup-Laubat  (François  de),  général,  directeur 
des  fortifications,  chargé  de  sa  construction:  25 
germinal an VI.

LIPPENS (François), chanoine d'Anvers déporté: 12 prairial 
an VI*.

Liquidation,  voir  aussi:  Liste  civile  (pensionnés  et 
gagistes).  Bureau  de  liquidation  provisoire  de  la 
comptabilité  intermédiaire  entre  1791  et  l'an  IV, 

création:  3  messidor  an  VI.  Bureaux  de  -  des  ex-
agences  et  commissions,  employés,  traitements, 
compléments de crédit: 25 germinal an VI; Musy, chef 
de  bureau  à  la  Liquidation  générale,  lettre  à  son 
compatriote Lagarde, secrétaire général du Directoire: 
16 floréal an VI. Crédits des divisions du secrétariat et 
de  la  comptabilité  du  ministère  des  Finances, 
augmentation pour les dépenses extraordinaires de la 
liquidation: 13 prairial an VI. Directeur général de la 
Liquidation, Denormandie (Claude-Ernest), paiements 
du ministre des Finances pour la liquidation de la dette 
publique à Dutilleul, son fondé de pouvoirs, an V: 1er 

messidor  an  VI.  Des  créances  d'un  emprunt  de  10 
millions  fait  en  1784  par  les  États  de  la  Flandre 
maritime  par  le  liquidateur  général  de  la  dette 
publique:  15  messidor  an  VI.  De la  compagnie  des 
Eaux  de  Paris:  25  germinal  an  VI.  De  la  dette 
publique,  compte-rendu,  message aux  Cinq-Cents:  3 
floréal an VI; exécution au 30 floréal: 7 prairial an VI; 
au  30  prairial:  9  messidor  an  VI;  de  celle  des 
départements  réunis:  6  prairial  an VI.  De l'office  de 
greffier  en  chef  de  la  capitainerie  des  chasses  de la 
Varenne  du  Louvre  demandée  par  Moret  (Antoine-
Nicolas):  21,  22  messidor  an  VI.  Des opérations  de 
l'administration des postes, devant être adjugées à une 
compagnie, ordre à Caboche, Le Barbier, Mouillesaux 
et Rouvière, administrateurs des postes devant cesser 
leurs fonctions le 1er messidor, d'y procéder sous deux 
ans: 9 prairial an VI. Des portions de rentes inférieures 
à cinquante francs rejetées du Grand livre de la dette 
publique par la loi du 8 nivôse an VI: 27 messidor an 
VI. Des traitements et menues dépenses ordonnancés 
en papier-monnaie  et  n'entrant  pas  dans  l'arriéré:  24 
messidor an VI. Mesures contre l'emploi de titres de 
créances liquidées contre la République: 13 germinal 
an VI. Robert, secrétaire général de la liquidation de la 
commission des armes et poudres, an IV: 22 prairial an 
VI.

L'ISLE (DOCHE DE), voir: DOCHE DE L'ISLE (René), député de 
la Charente aux Cinq-Cents.

Lisbonne (Portugal). Navigation, la Fransara, bateau soi-
disant danois, capitaine William Gamond, britannique 
d'origine,  allant  à  Londres,  pris  par  le  corsaire  les 
Quatre-Frères,  de  Bordeaux:  28  floréal  an  VI; le  
Neptune,  capitaine  anglais  sous  pavillon  batave  et 
déclarant aller de Flessingue à -, pris par le corsaire le 
Sauvage, de Calais: 16 messidor an VI; la Providence, 
polâtre prussienne, partie de Constantinople vers - en 
l'an IV, prise par les corsaires français la Victoire et le  
Ça-Ira:  6  floréal  an  VI; le  Saint-Blaise,  bateau 
ragusain, pris en rentrant de Lisbonne par le corsaire 
la  Ziza,  an V:  28 floréal an VI; le Thuysken,  navire 
suédois  pris  en  revenant  de  -  avec  une  cargaison 
entièrement portugaise, décision de ne pas le déclarer 
de  bonne  prise,  la  loi  sur  les  marchandises 
britanniques ne s'appliquant pas aux marchandises des 
autres pays ennemis: 4 prairial an VI.

LISCOAT (Denis-Gabriel-Marie),  de  Plouescat  (Finistère), 
caporal-fourrier  à  la  4e ½-brigade  d'artillerie  de 
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marine,  dispense  de  service  militaire:  27  prairial  an 
VI*.

Lisieux (Calvados).  District,  émigrés,  voir:  Baudry 
(Madeleine-Agnès),  veuve  Jacques-Charles-Nicolas-
Pierre  Sebiré,  Bonnechose  (François-Agnan-Henri), 
Le Petit dit Belaunay (Athanase), Piperey (Noël-Jean-
Pierre), Tyremoys (Françoise), veuve Charles Dubois-
Belhostel. Habitant, voir: Grippe (Pierre-Marie).

LISSIGNOL,  administrateur  central  de l'Ardèche destitué  à 
cause de brigandages contre-révolutionnaires dans une 
partie du département: 24 messidor an VI*.

Liste civile (pensionnés et gagistes), état de l'arriéré au 30 
prairial an VI: 9 messidor an VI.

LITTA (Albert), de Milan, à nommer ministre de l'Intérieur 
cisalpin: 15 prairial an VI.

Littérature  (écrivain,  libraire),  voir  aussi:  Publications 
aux frais du Gouvernement (hommages au Directoire, 
abonnements, souscriptions).

-  Écrivain,  voir:  Boissonnade  (Jean-François),  Cambry 
(Jacques  de),  Chénier  (Marie-Joseph),  Ducis  (Jean-
François),  Fouqueau-Pussy  (François-Jean),  Gallois 
(Jean-Antoine  Gauvin  dit),  Le  Brigant  (Jacques), 
Leclerc  de  Montlinot  (Charles-Antoine-Joseph), 
Moussard,  Philippe Saint-Mars,  Prince (Jean),  Saint-
Albin (Alexandre-Charles-Omer Rousselin de Corbeau 
de),  Saint-Aubin  (Camille),  Soulavie  (Jean-Louis 
Giraud de), Venturi, Voltaire.

-  Dépôts  littéraires,  voir:  Bibliothèque.  Libraire,  voir: 
Valade (César), à Paris.

Liverpool (Angleterre).  La  Vénus,  bateau  soi-disant 
américain, capitaine Robert Bitrell, allant à New-York, 
déclarée de bonne prise: 22 germinal an VI.

Livourne (Italie).  La Notre-Dame de  Grâce,  bateau  de 
Raguse  (Croatie)  allant  de  Falmouth  (Grande-
Bretagne)  à  Venise  en  l'an  V,  pris  par  le  corsaire 
français le Léger, et conduit à -: 6 floréal an VI.

LIVRÉE (Eustache),  constituant,  administrateur municipal 
du  Mans,  ex-président  du  tribunal  de  commerce 
nommé suppléant au tribunal civil: 8 germinal an VI; 
administrateur  municipal  nommé  de  nouveau:  17 
floréal an VI.

Livry [-Gargan] (Seine-et-Oise, auj.: Seine-Saint-Denis). 
Commissaire  municipal,  Ledoyen  (Jean),  agent 
municipal de Montfermeil, remplaçant Peyrat, élu juge 
de paix: 18 germinal an VI.

Lizy (Aisne). Agent municipal incivique,  Gouge, prêtre, 
destitué: 28 messidor an VI.

Lo [-Reninge]  (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys). Commissaire municipal, Duytschaver, secrétaire 
de la municipalité, nomination: 15 prairial an VI.

LOCHE (Mathieu-François), oculiste à Paris, exemption de 
service militaire, refus: 27 floréal an VI.

LOCHET (Pierre-Charles), futur général, chef de la 94e ½-
brigade  félicité  après  la  tentative  de  débarquement 
britannique contre Ostende: 6 prairial an VI.

Locunolé (Morbihan, auj.: Finistère). Commune, réunion 
à celle de Lanvénégen: 17 prairial an VI.

Lodève (Hérault). District, administrateur, voir: Rouaud; 
émigré,  voir:  Bessodes  dit  Roquefeuil  (Jean-Joseph-
François). Habitant, voir: Pons (Jean-Fulchran) fils.

LŒULIETTE, voir: LEULIETTE ou LŒULIETTE (J.-J.).

Loge-Fougereuse (Vendée). Assemblée primaire, an VI, 
Denéchaud,  commissaire  municipal  de  la 
Châtaigneraie élu juge de paix: 9 floréal an VI.

LOGE (HENRY DE LA),  voir: HENRY dit  LA LOGE (Jean-
Alexis).

Logelheim (Haut-Rhin). Biens nationaux, presbytère, Frik 
(Dominique) et Nininger (Antoine), de Neuf-Brisach, 
acquéreurs  empêchés  de  le  démolir  par  l'agent 
municipal Stoffel: 8 floréal an VI.

LOHR, lieutenant au bataillon de la légion de la Moselle 
confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Loi,  voir  aussi: Bulletin  des  lois.  Bibliothèque  de 
l'Institut,  collection complète des lois:  6 germinal an 
VI.  Bureau  de  l'envoi  des  lois,  Lacroix-Chaubé 
(Joseph),  administrateur  du  district  de  Montpellier, 
directeur:  29  messidor  an  VI.  Hors-la-loi  (du  Neuf-
Thermidor),  voir:  Daubancourt  (René-Toussaint). 
Publications  dans  les  départements  réunis,  voir: 
Belgique (loi).

Canal du Loing, voir: Canal.

Loir-et-Cher  (département).  Administration  centrale, 
Camereau, Desfray aîné et Dupont, tous trois de Blois, 
nommés  de  nouveau,  et  Chenu  et  Jaunin, 
administrateurs  des  districts  de  Saint-Aignan  et 
Romorantin, nommés après l'invalidation des élections 
de  l'an  VI,  candidats,  Allardet,  de  Mondoubleau, 
Bodineau  (Jean-Pierre-Étienne),  constituant,  de 
Vendôme,  Marganne-Rubière,  ex-membre,  de 
Vendôme,  Pommeraye,  de  Romorantin,  Pajou,  de 
Blois,  juge  au  Tribunal  de  cassation,  Touzard,  de 
Blois:  8  messidor  an  VI;  ex-membre,  voir:  Desfray 
aîné.  Armée,  Cambray  (Alexis-Aimé-Pierre),  général 
commandant,  cessation  d'emploi  et  rappel  auprès  du 
ministre de la Guerre: 10 germinal an VI. Assemblées 
primaires, an VI, Blois: 19 floréal an VI; Selommes: 
15 prairial an VI*; la Ville-aux-Clercs: 8 messidor an 
VI.  Assemblée électorale, an VI,  Bordier-Guillemard 
(Joseph-Laurent), commissaire municipal de Montoire 
élu  accusateur  public:  1er prairial  an  VI;  Callot, 
commissaire municipal de Saint-Aignan élu président 
du  tribunal  criminel:  9  floréal  an  VI;  message  du 
Directoire transmettant des renseignements: 12 floréal 
an VI. Bataillons, voir: Volontaires. Biens nationaux, 
Chambord,  forêt,  bois  incendiés  les  19  et  21  et  22 
germinal an VI par malveillance, recépage: 9 floréal an 
VI.  Députés,  voir:  Crénière (Jean-Baptiste),  Anciens, 
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Deschamps (Charles-Mathurin), Cinq-Cents, Jousselin 
(Louis-François),  Anciens.  Droit  de passe, receveurs, 
nomination:  29  germinal  an  VI;  inspecteurs:  16 
floréal,  7  prairial  an  VI.  Émigrés,  voir:  Davy  des 
Piltières  (Urbain-René),  Dreux (François-Daniel),  Le 
Ber  (Jean-Pierre-Joseph  et  Ythier-Edme,  frères), 
Mollé,  Pivart-Chastulé  (François-Marie). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 9, 19 floréal, 
1er,  7,  15 prairial,  8 messidor an VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Avaray, commissaire municipal incivique: 
9 floréal an VI; Bracieux,  idem ivrogne: 16 germinal 
an VI; Chaumont [-sur-Tharonne],  idem négligent: 15 
prairial an VI; Mer, idem fanatique: 1er germinal an VI; 
Villiers, municipalité, président et agent municipal de 
Mazangé membres d'un cercle constitutionnel affilié à 
celui  de  Vendôme:  17  messidor  an  VI.  Prêtres 
déportés, voir: Compoint. Receveur général, Thibault 
(Anne-Alexandre-Marie),  constituant,  ex-député  du 
Cantal à la Convention et aux Cinq-Cents: 8 messidor 
an  VI.  Terreur,  Gidouin,  commandant  la  garde 
nationale de Blois, y ayant fait fusiller sept prêtres sans 
justification,  sauvé  des  poursuites  par  le  Treize-
Vendémiaire:  8  messidor  an  VI.  Tribunal  criminel, 
président,  Maulnier,  nommé de  nouveau,  accusateur 
public,  Bordier-Guillemard  (Joseph-Laurent), 
administrateur  du  district  de  Vendôme,  et  greffier, 
Caillon, nomination: 28 prairial an VI.

Loire (département). Administration centrale, Ballendrot, 
Fauriel, de Saint-Étienne, Lagier, de Roanne, Misson 
et Monatte, commissaire municipal de Saint-Chamond, 
membres nommés de nouveau après l'annulation  des 
élections  de  l'an  VI:  9  prairial  an  VI.  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Saint-Romain-en-Jarez:  21  prairial 
an VI. Biens nationaux, Saint-Just-en-Chevalet, biens 
disputés entre Bert (Jean) et Jour (Claude),  substitué 
par Colange (François): 2 prairial an VI. Commissaire 
central,  Martin,  de  Saint-André  [-d'Apchon], 
remplaçant Ferrand (Jean-Baptiste), destitué, candidat, 
Buhet,  président  de la municipalité de Saint-Bonnet-
le-Château,  an  IV:  9  prairial  an  VI.  Députés,  voir: 
Dubouchet  (Pierre),  Législative  et  Convention, 
Meaudre  (Charles-Adrien),  Cinq-Cents,  Noailly 
(Pierre),  Convention.  Droit  de  passe,  inspecteurs, 
nomination ajournée: 13 floréal an VI; nomination: 16 
floréal an VI;  receveurs:  17 prairial  an VI.  Émigrés, 
voir:  Aubigny  (Gabriel-Osval-Henri  d'),  Charrin 
(Mathieu),  Damas  (Casimir-Abraham-Claude-Marie), 
Rochefort  (Louis).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 26 floréal, 9, 21 prairial, 17, 24 messidor 
an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Charlieu, 
commissaire  municipal:  26  floréal  an  VI;  Saint-
Georges-en-Couzan,  idem: 17 messidor an VI; Saint-
Germain-Laval,  idem ivrogne:  1er germinal  an  VI; 
Saint-Symphorien-de-Lay,  idem ancien  terroriste  et 
illettré: 14 floréal an VI. Ordre public, Saint-Étienne, 
état de siège à cause de troubles royalistes causés par 
les brigands royaux du Midi  dans le département:  8, 
13 germinal an VI; Violay, commune s'étant fortifiée 
et  arborant  le  drapeau  blanc:  8  germinal  an  VI. 
Tribunal  criminel,  président,  Chavassieu-Daudebert, 
commissaire  municipal  de  Montbrison,  accusateur 

public, Puiplats,  notaire à Saint-Martin-d'Estreaux, et 
greffier,  David,  nommé  de  nouveau,  nomination:  9 
prairial  an  VI.  Tribunaux,  commissaire,  Garnier,  de 
Charlieu, nomination: 9 prairial an VI.

Haute-Loire  (département).  Biens  nationaux,  Bouzols, 
Allemand  fils,  acquéreur  du  domaine  de  l'émigré 
Bouzols,  dévasté par les habitants,  lui-même brouillé 
avec sa famille à cause de son acquisition, relevé de 
déchéance:  5  germinal  an  VI.  Commissaire  central, 
Masson,  de  Saugues,  administrateur  central, 
remplaçant Portal (Jean-François), élu aux Cinq-Cents, 
candidat  Montellier,  administrateur  central:  14 
messidor  an  VI.  Députés,  voir:  Belmont  (Pierre)  et 
Borel-Vernier  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents,  Faure 
(Balthazar),  Anciens,  Hilaire  (Jacques-Bernard), 
Législative,  Portal  (Jean-François)  et  Richond 
(Claude-François-Benoît), Cinq-Cents. Droit de passe, 
inspecteurs,  nomination  ajournée:  13  floréal  an  VI; 
nomination: 16 floréal an VI; receveurs: 17 prairial an 
VI.  Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 7 prairial, 
2,  21  messidor  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Brioude, commissaire municipal prévoyant le retour à 
la monarchie par un membre de la famille d'Orléans, 
un  prince  espagnol  ou  un  membre  du  Directoire:  6 
floréal  an  VI;  Cayres,  idem incapable,  Roche,  idem 
âgé:  7  prairial  an  VI.  Ordre  public,  Chabannes-
Gimbert,  ex-commissaire  municipal  du  Monastier, 
rebelle de l'an IV et ayant incité Robinet à assassiner le 
citoyen Alliraud,  de Saint-Front,  et  Saniat  (Charles), 
président  de  la  municipalité  de  Fay,  mandat  d'arrêt 
pour entrave à la police des cultes: 8 messidor an VI.

Loire-Inférieure  (département).  Armée,  le  Croisic, 
corsaire  et  six  frégates  britanniques  attaquant  des 
chasse-marée transportant du vin pour  la République 
repoussés par les troupes défendant la côte: 23 prairial 
an VI. Assemblées primaires, an VI, Vieillevigne: 19 
floréal an VI*. Assemblée électorale, an VI, Boucaud, 
commissaire  municipal  de  Blain  élu  administrateur 
central:  25  prairial  an  VI;  Boulay-Paty  (Pierre), 
commissaire près les tribunaux élu aux Cinq-Cents: 22 
floréal an VI; Chottard (Jacques-Marie), commissaire 
municipal  de  Guérande  idem:  9  floréal  an  VI; 
Raingeard  (François-Yves),  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Paimbœuf élu aux Anciens: 
12 prairial an VI. Bataillons, voir: Volontaires. Biens 
nationaux,  attribution des bois  provenant  de l'émigré 
Condé  à  l'agent  forestier  de  Châteaubriant,  ceux  de 
Nantes, conservant le reste de leur ressort: 15 floréal 
an  VI;  Nantes,  Le  Tellier,  acquéreur  relevé  de 
déchéance: 25 germinal an VI;  idem,  cure de Notre-
Dame, attribution à la veuve de Pierre Brière, huissier, 
assassiné en l'an II par les chouans à Saint-Étienne-de-
Montluc,  et  rejet  de  la  soumission  postérieure  de 
Leroux: 7 messidor an VI; Pont-Rousseau (commune 
de  Rezé),  chapelle  Saint-Eutrope:  5  prairial  an  VI. 
Contributions directes,  dégrèvements pour  l'an VI:  7 
prairial  an  VI.  Députés,  voir:  Baco  de  La Chapelle 
(René-Gaston),  Boulay-Paty  (Pierre)  et  Chottard 
(Jacques-Marie),  Cinq-Cents,  Fouché (Joseph,  dit  de 
Nantes),  Convention,  Garran-Coulon  (Joseph),  Cinq-
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Cents,  Méaulle  (Jean-Nicolas),  Convention  et  Cinq-
Cents,  Raingeard (François-Yves), Anciens. Droit  de 
passe, inspecteurs, nomination, dont Archambault,  de 
Nantes, chanoine,  employé civil  à l'armée de l'Ouest 
puis dans la Marine: 16 floréal an VI;  receveurs:  23 
prairial  an  VI.  Émigrés,  voir:  Mouty  dit  Bogat 
(Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  1er 

germinal, 9, 19 floréal, 9, 25 prairial, 22 messidor an 
VI.  Ordre  public,  Tranche-Montagne,  brigand  arrêté 
par le commissaire municipal provisoire de Moisdon: 
25 prairial an VI. Tribunal civil, ex-juge, voir: Bidou; 
jugement  des  prises  des  bateaux  danois la  Juliana-
Maria et  le  Norge,  pris  par  les  corsaires  nantais  la  
Confiance et  l'Entreprise: 28 floréal an VI. Tribunal 
criminel,  ex-président,  voir:  Phélippes  dit  Tronjolly 
(François-Anne-Louis).  Tribunaux,  commissaire, 
Marion, administrateur central, nomination: 22 floréal 
an VI; refusant, remplacé par Codet (Sylvain), député 
d'Ille-et-Vilaine  à  la  Législative,  professeur  à  l'école 
nationale de Liancourt: 3 messidor an VI.

Loiret  (département).  Administration  centrale, 
délibération  suspendant  Drouet,  agent  municipal  de 
Châteaurenard  après  un  attroupement  hostile  aux 
témoins venant déposer  contre Blondel-La Blossière, 
juge de paix, au tribunal correctionnel de Montargis: 
13 messidor  an VI;  ex-membre, voir:  Fontaine père. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Boiscommun:  28 
messidor an VI; Courtenay: 18 prairial an VI; Ingré: 
28  messidor  an  VI;  Nogent-sur-Vernisson:  18 
germinal an VI*; Orléans, assemblées des divisions du 
Centre  et  des  Jardins:  28  messidor  an  VI;  Saint-
Maurice [-sur-Fessard]: 13 floréal an VI*. Assemblée 
électorale,  an  VI,  Appert  (Michel-Noël)  et  Cornet 
(Mathieu-Augustin),  commissaires  municipaux  de 
Montargis  extra  muros et  Beaugency  élus  aux 
Anciens,  Lebœuf  (Nicolas-Joseph),  député  à  la 
Législative,  commissaire  municipal  de  Ferrières  élu 
président du tribunal criminel: 13 floréal an VI; Labbé 
(Louis-Charles-François), commissaire central élu aux 
Cinq-Cents:  26  floréal  an  VI.  Biens  nationaux, 
Orléans,  Bigot  (Martin),  négociant,  acquéreur  d'une 
maison  relevé  de  déchéance:  15  germinal  an  VI*. 
Commissaire  central,  Gentil  (Michel),  député  aux 
Cinq-Cents sortant, remplaçant Labbé (Louis-Charles-
François),  élu  aux  Cinq-Cents:  26  floréal  an  VI. 
Députés,  voir:  Appert  (Michel-Noël),  Cornet 
(Mathieu-Augustin)  et  Dupont  de  Nemours  (Pierre-
Samuel),  Anciens,  Lebœuf  (Nicolas-Joseph), 
Législative, Gentil (Michel) et Labbé (Louis-Charles-
François),  Cinq-Cents,  Pelé  (Bon-Thomas), 
Convention et Cinq-Cents. Droit de passe, inspecteurs, 
nomination: 1er floréal an VI; de préposés: 27 germinal 
an  VI;  receveurs:  23  floréal,  7  prairial  an  VI. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  16,  18,  24 
germinal,  13 floréal,  21 prairial,  14 messidor  an VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Châteaurenard,  agent 
municipal après un rassemblement à Montargis contre 
les  témoins  venant  déposer  contre  Blondel-La 
Blossière, juge de paix, au tribunal correctionnel:  13 
messidor  an  VI;  Orléans,  commissaire  municipal:  3 
germinal  an  VI;  idem,  à  cause  du  manque  de 
surveillance des prisonniers de guerre britanniques: 22 
messidor  an  VI;  Pont-aux-Moines,  receveur  et 
contrôleur du canal d'Orléans: 15 prairial an VI. Ordre 
public,  Châteauneuf,  commissaire  municipal  mort 

après une rixe: 24 germinal an VI; Orléans, Bourgeois 
(Charles),  Lagrange  (Charles-Pierre-Guillaume)  et 
Mollard  (Étienne),  conspirateurs  royalistes,  mandat 
d'arrêt:  3  germinal  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir: 
Imbault,  Madières  (de),  Poignard  (Jacques-Denis), 
Rublines (Jean-Baptiste-Joseph). Prisonniers de guerre 
britanniques  détenus  dans  le  département,  détails 
d'administration  les  concernant  attribués  au 
commissaire central: 7 floréal an VI.

LOISEAU (Pierre),  aspirant  nommé enseigne  de  vaisseau 
par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an VI*.

LOISEAU (Pierre),  nommé  commissaire  municipal  de 
Guîtres (Gironde): 18 germinal an VI*.

Loisey [-Culey]  (Meuse).  Municipalité,  secrétaire,  voir: 
Gailley (Jean).

LOISIER,  capitaine à la 144e ½-brigade ancienne, brevet à 
la 52e de bataille depuis l'an V: 26 germinal an VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

LOISILLON (Gabriel-Joseph),  ex-officier  nommé 
commissaire  municipal  de  l'Île-Bouchard  (Indre-et-
Loire): 11 germinal an VI*.

Loisirs  d'un  patriote  ou  quelques  instructions  à  mes 
concitoyens, suite / Ledige Ueren van eenen patriot oft  
eenige  onderrigtingen  voor  meyne  mede-borgers,  
vervolg,  paginé  74-87,  français  et  flamand  en 
synoptique, s.l.n.d, ventôse ou germinal an VI, feuille 
politique en français et flamand imprimée à Bruxelles 
sur fonds du ministère de la Police générale avec reçu 
par Lambrechts, ministre de la Justice: 29 messidor an 
VI.

LOISON,  candidat  commissaire  municipal  de  Damvillers 
(Meuse): 21 prairial an VI*.

LOLYOT-DESEMBALE,  ex-lieutenant  colonel  inspecteur  des 
dépôts  des  troupes  à  cheval  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 13 messidor an VI*.

LOMBARD,  agent  municipal  de  Marcoux  (Basses-Alpes) 
destitué le 21 ventôse avec les autres membres de la 
municipalité du Brusquet, réintégré: 7 floréal an VI*.

LOMBARD,  chef  de  bataillon,  prêt  au  général  Moreaux, 
commandant la division de l'armée de la Moselle de 
Bitche à Longwy, an II: 14 prairial an VI.

LOMBARD,  sous-lieutenant  aux  chasseurs  francs  de 
Mayence, brevet à la 24e ½-brigade légère depuis l'an 
V: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

LOMBARD (Claude-François), 1er lieutenant au 4e d'artillerie 
à pied confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

LOMBARD (Joseph),  plâtrier,  républicain  nîmois  émigré 
inscrit  en l'an III par le district  de Pont-Saint-Esprit, 
radié à la demande du député Chazal: 7 floréal an VI.

LOMBARD (Louis), de Langres, sexagénaire infirme, émigré 
radié provisoirement par le district de Dijon, radié: 17 
floréal an VI.
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LOMBARDIÈRE (DE LA), voir: LA LOMBARDIÈRE (Frédéric).

LOMÉNIE-BRIENNE (Louis-Victor), fils de l'ex-ministre de la 
Guerre,  émigré  en  Grande-Bretagne  en  1792,  ayant 
participé  à  l'expédition  de  Quiberon,  débarqué  de 
Jersey à Plougastel (Finistère) et arrêté sans passeport 
à Morlaix, renvoi en commission militaire: 26 prairial 
an VI.

LOMET, commissaire municipal de Villeneuve (Allier) élu 
juge de paix: 8 messidor an VI*.

Londres (Angleterre).  Français  à,  voir:  Miomandre 
(Pierre-Joseph).  Navigation, la Fransara,  bateau soi-
disant danois, capitaine William Gamond, britannique 
d'origine, allant de Lisbonne à -, pris par le corsaire les 
Quatre-Frères,  de  Bordeaux:  28  floréal  an  VI; le 
Frédéric-le-Grand,  bateau prussien,  nouveau nom de 
l'Alexandre,  de  Londres,  soi-disant  acheté  à  Emden 
(Allemagne),  propriétaire  Henri-Jacques-Georges 
Serres,  de  Hambourg,  capitaine  Jan  Van  der  Plas, 
d'Amsterdam,  pris  en  rentrant  de  Batavia  par  le 
corsaire  le Bougainville,  de Saint-Malo, jugement au 
tribunal  civil  du  Morbihan  en  appel  du  tribunal  de 
commerce de Lorient: 6 floréal an VI; le Friendship, 
capitaine  Thomas  Orange,  britannique  naturalisé 
américain après la déclaration de guerre, bateau allant 
de  New-York soi-disant  à  Amsterdam,  sans  doute  à 
Londres:  4  germinal  an  VI; la  Liberté,  navire  sous 
pavillon  neutre soi-disant  chargé  de  sucre  d'Altona 
pour Sas-de-Gand et en réalité sortant de Londres avec 
des  étoffes  britanniques,  capitaine  Deroo  (Jacques), 
d'Ostende,  se  reconnaissant  français,  prise  par  le 
corsaire l'Épervier de Dunkerque: 14 messidor an VI; 
le Véloce, brigantin de Raguse, allant de "Circha", sur 
la côte de Naples, à -,  pris en l'an V par le corsaire 
français le Guillaume-Tell: 6 floréal an VI; De Vrede, 
navire prussien, pris chargé de vivres pour Londres par 
les corsaires le Requin et le Sauvage, de Boulogne-sur-
Mer: 4 messidor an VI.  Société des sciences, devant 
recevoir un exemplaire du Voyage de La Pérouse: 23 
germinal an VI.

LONGAUNAY (Antoine-Constantin),  de Paris,  émigré de la 
Manche radié: 17 floréal an VI.

Abbaye de Longchamp (au bois de Boulogne, Seine, auj. 
commune  de  Paris).  Chemin  de  ronde,  conflit  entre 
Dorcy et Dupré: 2 prairial an VI.

Longchamp [-sur-Aujon]  (Aube).  Commissaire 
municipal,  L'Écuyer,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Gilbert,  commissaire  provisoire  devant 
cesser ses fonctions sur le champ: 1er germinal an VI.

LONGCHAMPS (COQUILLE DE), voir: COQUILLE DE LONGCHAMPS.

LONGÉ (DE), voir: DELONGÉ (Romain).

Longemaison (Doubs). Barraud (Pierre-Simon), lazariste 
déporté: 22 floréal an VI*.

LONGFELS (Mathieu),  fourrier  à  la  20e ½-brigade, 
exemption  de  service  militaire  demandée  par  les 
entrepreneurs de la manufacture de cristaux du Gros-
Caillou à Paris, refus: 27 floréal an VI.

LONGLAIX (Nicolas),  prévenu  de  conspiration  dans  la 
Sarthe, mandat d'arrêt: 12 prairial an VI*.

Longueau (Somme).  Agent  municipal,  voir:  Falempin, 
ex-curé.

Longueval (Somme). Seigneur, voir: Petypas (Balthazar-
Louis-Marie).

Longueville [-sur-Scie]  (Seine-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Luvinay,  remplaçant  Parent,  ex-chef  du 
bureau des impositions de Dieppe, refusant, candidat, 
Lechevalier: 5 floréal an VI.

LONLAY (Jean-Baptiste-Louis-Bernard), capitaine réformé 
de la 130e compagnie de vétérans nommé capitaine de 
vétérans en 2e: 17 germinal an VI*.

Longwy (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Fortifications,  directeur,  Curel  (Nicolas-François), 
chef de bataillon du génie: 13 messidor an VI.

Longwy [-sur-le Doubs] (Jura). Commissaire municipal, 
Pécaud (Émiland), remplaçant Bigneure, déjà destitué: 
13 floréal an VI.

Lons-le-Saunier (Jura).  Habitant,  voir:  Guichard  (Jean-
Baptiste). Habitants du département, plainte contre la 
ville  et  l'administration  centrale  et  demande  de 
transfert du département à Poligny: 6, 9 germinal an 
VI.  Municipalité,  membre,  Cordier  (Jean-Claude), 
nommé  commissaire  municipal  de  Vincelles:  13 
floréal an VI*.

LOORIUS, commissaire municipal de Bergues (Nord) intra  
muros, démission: 1er germinal an VI*.

Looz (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Bousmart  (S.-J.),  élu 
administrateur central à la place d'un membre frappé 
par  la  loi  du  9  frimaire  comme  noble,  place  non 
vacante, réclamation, rejet: 22 messidor an VI; rapport 
de Letourneux sur les raisons de l'ordre donné par lui à 
l'administration centrale de l'installer: 27 messidor an 
VI.

LOQUEY (Jean),  nommé lieutenant  de vétérans en 2e:  25 
prairial an VI*.

LORAIN (Claude-Joseph),  curé  de  Mercey-le-Grand 
(Doubs) retiré à Mouthe, déporté: 22 floréal an VI*.

LORDONNAIS, français en Allemagne, jadis voleur d'objets 
précieux  au  Garde-Meuble,  dont  un  diamant  dit  le  
Rubis ou le Dragon, remis à Louis XVIII: 22 prairial 
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.

100



INDEX

LORENT,  acquéreur  d'un  moulin  national  à  Ploufragan 
(Côtes-du-Nord)  relevé de déchéance:  5  germinal an 
VI.

LORENZI (Paul-André), nommé commissaire municipal du 
canton de Costera (Golo): 13 floréal an VI*.

LORGE (DE DURFORT DE),  voir:  DURFORT-LORGE (Adélaïde-
Philippine).

LORGE (Jean-Thomas-Guillaume),  général  à  l'armée 
française en Suisse. Aide de camp, voir: Coget (Louis-
François),  futur général. Envoyé à Martigny réprimer 
les insurgés grâce à l'arrivée de troupes devant passer 
en Italie par le mont Saint-Bernard: 5 prairial an VI. 
Prise de Sion sur les rebelles valaisans: 5 prairial an 
VI; félicité pour ce fait: 9 prairial an VI.

Lorgues (Var). Canton, Taradeau et le Thoronet, transfert 
ceux des Arcs et de Cabasse: 17 germinal an VI.

Lorient (Morbihan). Armée, ex-commandant des côtes de 
- et Quimperlé, voir: Dufour, capitaine. Commissaire 
municipal,  Trentinian  (Jean-Jacques),  remplaçant 
Lapotaire  (Louis-Jean-Gabriel),  élu  aux  Anciens:  1er 

prairial an VI. Marine, voir aussi: Artillerie de Marine 
(2e ½-brigade); Carellier, contrôleur à Toulon nommé 
commissaire  ordonnateur  à  -:  25  messidor  an  VI*; 
Ducellier  (Jean-Baptiste),  lieutenant  de  vaisseau  à  - 
nommé  sous-chef  des  mouvements  à  Nantes  sur 
recommandation du contre-amiral Nielly, commandant 
des  armes  à  -:  13  messidor  an  VI;  prise  du  bateau 
l'Hercule et  incendie  du  Quatorze-Juillet,  armé  et 
laissé en garde de trois marins seulement, par l'ennemi 
et  cessation  de  fonction  du  contre-amiral  Jean 
Dalbarade,  ministre de la Marine et des Colonies du 
10 avril 1793 à la création des commissions exécutives 
et  commissaire  de  la  Marine  et  des  Colonies, 
commandant des armes, remplacé par le contre-amiral 
Joseph Nielly, de Segondat, ordonnateur, remplacé par 
Froc-La Boulaye (peut-être  Jean-Baptiste-Louis  Froc 
de  La  Boulaye,  député  sous  la  Restauration), 
commissaire  principal  à  Nantes,  et  de  Boisquenay, 
directeur des mouvements: 18 floréal an VI; Froc-La 
Boulaye, nommé chef de l'inspection des subsistances: 
25 messidor an VI; Molini, chef de division, adjudant 
général  du  port,  et  La  Villesgris,  chef  de  division 
commandant  le  Quatorze-Juillet,  cessation  de 
fonctions  après  l'incendie:  27  floréal  an  VI;  Niou 
(Joseph),  ex-député  de  la  Charente-Inférieure  à  la 
Législative, à la Convention et aux Anciens, ingénieur 
constructeur  ordinaire,  nommé  directeur  des 
constructions navales: 12 prairial an VI; jugement des 
responsables  de  l'affaire  du  Quatorze-Juillet:  15,  17 
prairial  an  VI;  Vignotte,  chef  de  division  nommé 
adjudant  général:  29  messidor  an  VI.  Plaintes  de 
marins  américains  de  bateaux  saisis  contre  de 
prétendus  mauvais  traitements  transmises  par  Wail 
(Aaron),  vice-consul  américain  à  Lorient,  rejet:  15 
floréal  an  VI. Navigation,  chanvre  expédié  pour  la 
marine  sur  le  bateau  danois  le Doctor  Fischer, 
capitaine Matthis-Petersen With,  saisi par le corsaire 
la  Laure,  remise  à  l'ordonnateur  de  la  marine  à 
Lorient: 17 germinal an VI. Port  interdit  aux navires 
américains:  25 floréal an VI. Tribunal de commerce, 

jugement  sur  la  prise  du  Frédéric-le-Grand,  bateau 
prussien, nouveau nom de l'Alexandre, de Londres: 6 
floréal  an  VI;  sur  celle  du  bateau  américain  le 
Friendship par  le  corsaire l'Action,  de  Nantes:  4 
germinal an VI.  Tribunal correctionnel,  commissaire, 
Deschiens,  remplaçant  Lozach,  démissionnant:  6 
messidor an VI.

LORIEUX,  commissaire  municipal  de  Rocquigny 
(Ardennes)  accusé  de  rendre  la  justice,  destitué:  11 
germinal an VI.

Loriol [-sur-Drôme]  (Drôme).  Biens nationaux,  maison 
de l'émigré Barathier affectée à la municipalité et à la 
justice  de  paix:  13  prairial  an  VI.  Commissaire 
municipal, Chancel (Jean-Hugues), remplaçant Péréon, 
de principes équivoques, destitué: 28 messidor an VI.

LORIOT,  commissaire  municipal  de  Rodemack (Moselle) 
décédé: 15 prairial an VI*.

Lormont (Gironde).  Commissaire  municipal,  Ferrand, 
notaire,  remplaçant  Gandillon,  démissionnant:  18 
germinal an VI.

Lorquin (Moselle).  Canton,  Abreschviller,  commune, 
transfert à celui de Walscheid: 13 messidor an VI.

LORRAIN,  lieutenant  au  2e bataillon  de  la  République 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

Lorraine (province).  Stanislas  [Leszczinski],  duc  de 
Lorraine,  rente  pour  l'éducation  de  jeunes  filles 
pauvres à Nancy, paiement des arrérages à la dernière 
bénéficiaire: 5 floréal an VI.

LORRET, lieutenant à la 26e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an II: 23 prairial an VI*.

Lorry [-lès-Metz]  (Moselle).  Commissaire  municipal, 
Roger, notaire à Norroy, nomination: 13 prairial an VI.

LOSCHI,  député cisalpin nommé par le général en chef de 
l'armée  d'Italie,  annulation:  4  germinal  an  VI; 
responsable du rejet du traité d'alliance avec la France 
par le Corps législatif cisalpin: 16 germinal an VI.

LOSCHI (Luigi),  député  du  département  du  Tanaro  au 
Conseil des Anciens cisalpin: 4 germinal an VI.

LOSERAN-FRÉSAC,  ex-administrateur  central  de  la  Lozère, 
dirigeant des réunions royalistes avant les élections de 
l'an VI: 28 messidor an VI.

Lot  (département).  Administration  centrale,  Lacassagne, 
Lacroix  et  Perdrix,  anarchistes,  destitués,  remplacés 
par Calmon, nommé de nouveau, et Duphemieux, ex-
membre, commissaire près le tribunal correctionnel de 
Figeac: 18 floréal, 27 prairial an VI; Brunet, président 
de  la  municipalité  de  Saint-Céré,  remplaçant 
Lacassagne:  28  prairial  an  VI;  Yzarn,  seigneur  de 
Capdeville,  membre  n'ayant  pas  fourni  les  preuves 
prévues par la loi  du 9 frimaire an VI,  cessation  de 
fonctions:  11 germinal an VI.  Assemblées primaires, 
an  VI,  violences:  11  germinal  an  VI;  Duravel, 
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intrigues  fanatiques:  4  messidor  an  VI;  Gramat:  24 
germinal an VI*. Assemblée électorale, an VI,  arrêté 
rendant  l'administration  centrale,  le  commissaire 
central, la municipalité et le commissaire municipal de 
Cahors garants de la tenue de l'assemblée électorale vu 
les violences aux assemblées primaires: 11 germinal an 
VI;  Cas  et  Latreilhe,  commissaires  municipaux  de 
Figeac et Montauban  extra muros y ayant regretté le 
Neuf-Thermidor en public: 18 floréal an VI; Lagentie 
(Étienne),  commissaire  municipal  de  Caylus  élu  aux 
Cinq-Cents:  28  messidor  an  VI;  manœuvres 
anarchistes  pour  faire  élire  Jeanbon-Saint-André:  11 
germinal  an  VI.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux,  Cahors,  Daurade,  affectation  au  tribunal 
civil, au tribunal correctionnel et à la prison, plan de 
distribution du bâtiment par Perrier, ingénieur en chef 
des Ponts et Chaussées du département, encre couleur, 
an  IV,  délibération  de  l'administration  centrale, 
descriptif des travaux et devis par Bellouin, ingénieur 
ordinaire, an IV, rapport de Vaudoyer au Conseil des 
bâtiments  civils,  an  V:  19  germinal  an  VI. 
Commissaire central,  Laboissière (Jean-Baptiste),  ex-
député  aux  Anciens,  remplaçant  Souilhé  (Jean),  élu 
aux  Cinq-Cents:  22  prairial  an  VI.  Contributions, 
inspecteur,  Clédel  (Étienne),  ex-député  du  Lot  à  la 
Convention  et  de  la  Haute-Vienne  aux  Cinq-Cents, 
nommé  le  11  frimaire,  commissaire  municipal  de 
Gramat remplacé: 16 germinal an VI.  Députés,  voir: 
Bouygues (Jean-Pierre), Cinq-Cents, Clédel (Étienne), 
Convention,  Delbrel  (Pierre),  Cinq-Cents,  Jeanbon-
Saint-André  (André  Jeanbon,  dit),  Convention, 
Laboissière  (Jean-Baptiste)  et  Lachièze  (Pierre), 
Anciens,  Lagentie (Étienne),  Cinq-Cents,  Monmayou 
(Hugues-Guillaume-Bernard-Joseph),  Convention, 
Poncet-Delpech  (Jean-Baptiste)  et  Souilhé  (Jean), 
Cinq-Cents. Droit de passe, inspecteurs, nomination: 2 
prairial an VI; receveurs: 17 prairial an VI. Émigrés, 
voir:  Duval  dit  Monmillan  (André).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 16, 24 germinal, 19, 22 floréal, 
28 messidor an VI. Fonctionnaires, destitution, Cajarc, 
commissaire municipal fanatique: 1er germinal an VI; 
Caniac,  agent  municipal  ayant  dirigé  un 
rassemblement séditieux à Montfaucon avec ses deux 
fils réquisitionnaires, destitué et jugé: 17 messidor an 
VI;  Moissac,  commissaire  municipal  extra  muros 
anarchiste:  11  germinal  an VI.  Ordre  public,  cercles 
constitutionnels  de  Cahors,  Moissac  et  Montauban 
dirigés par des agitateurs incitant à la révolte contre le 
gouvernement, fermeture: 11 germinal an VI; Moissac, 
prévenus de violences responsables de la dissolution 
de la municipalité illégalement libérés par le directeur 
du jury du tribunal  correctionnel  de Cahors,  mandat 
d'arrêt et jugement: 24 messidor an VI. Tribunal civil, 
suppléants, Fournès (Pierre-Antoine), juge au tribunal 
du  district  de  Montauban,  Judicis  (Antoine),  ex-
président  du  tribunal  criminel,  Laymet  (Dominique-
Joseph),  de  Cahors,  et  Séguy,  de  Montauban,  ex-
accusateur  public,  nomination:  2  germinal  an  VI; 
Rivière,  professeur  de  législation  à  l'école  centrale, 
idem:  4  germinal  an  VI.  Tribunal  criminel,  ex-
accusateur  public,  voir:  Séguy.  Tribunaux, 

commissaire,  voir:  Combes-Dounous  (Jean-Isaac), 
futur élu aux Cinq-Cents en l'an VII.

Lot-et-Garonne  (département).  Administration  centrale, 
ex-membre,  voir:  Lassort.  Assemblées  primaires,  an 
VI, Lévignac: 25 prairial an VI; Meilhan: 9 floréal an 
VI; Pujols: 13 floréal an VI*; Tonneins intra muros: 5 
floréal  an VI.  Assemblée électorale,  an VI,  Vidalot, 
commissaire municipal de Valence élu administrateur 
central: 9 prairial an VI. Bataillons, voir: Volontaires. 
Circonscriptions administratives, Monpazier, transfert 
au  département,  demande:  13,  16  germinal  an  VI. 
Contributions,  inspecteur,  poste  vacant  par  refus, 
nécessité de le pourvoir: 7 floréal an VI. Députés, voir: 
Bourg-Laprade  (Antoine),  Cinq-Cents,  Brostaret 
(Jean),  Anciens,  Lacuée (Jean-Gérard),  Législative et 
Anciens.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination:  2 
prairial an VI; Cœsnon-Pellerin, imprimeur, ex-éditeur 
du  journal  l'Ami  de  la  Patrie,  nommé  inspecteur, 
avance:  7  messidor  an  VI;  Desimencourt,  nommé 
inspecteur  dans  les  Côtes-du-Nord  le  16  floréal, 
permutant avec Harel, nommé le 2 floréal: 8 prairial an 
VI; receveurs, nomination: 17 prairial an VI. Émigrés, 
voir:  Baillet  (François-Joseph),  Baillet  (Isaac), 
Blanchaud  (Bernard  et  Jérôme  Bernard,  frères), 
Coulom (Pierre),  Ducaussé-Nazelle  (Charles-Victor), 
Ducos  (Jean-Baptiste-Michel),  Tastes  (Joseph-
Janvier).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  1er 

germinal,  5,  9,  13  floréal,  1er,  9  prairial  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Auvillar,  municipalité, 
membres royalistes: 7 messidor an VI. Tribunal civil, 
Dabouilh,  élu suppléant au en l'an IV, plainte contre 
l'élection  de  Marrauld  du  Syrex  juge  en  l'an  V:  27 
germinal, 3 floréal, 12 prairial an VI; loi du 23 prairial 
an VI annulant l'élection de Marrauld du Syrex juge en 
l'an  V  et  admettant  comme  juge  Paquin  fils,  élu 
suppléant en l'an IV: 24 prairial an VI.

Loterie.  Caisse  d'amortissement  du  citoyen  Périès, 
autorisation  de  poursuivre  ses  opérations,  non 
préjudiciables  à la Loterie nationale:  13 germinal an 
VI.

-  Loterie  nationale.  Bureau  de  recherche  des  loteries 
clandestines  étrangères, création: 15 messidor an VI. 
Dondeau (Nicolas), ex-ministre de la Police générale, 
nommé  administrateur  par  intérim,  remplaçant 
Thabaud (Guillaume), élu de l'Indre aux Anciens: 27 
floréal an VI. Employés, augmentation de leur nombre 
de  120  à  150:  9  messidor  an  VI.  Fliniaux,  chef  du 
bureau des ventes de l'administration centrale du Nord 
renvoyé à la demande de Merlin de Douai pour avoir 
fait  une  allusion  à  un  acquéreur  nommé  Merlin,  et 
nommé inspecteur de la Loterie le 1er messidor an VI: 
14 messidor an VI. Remise des fonds dans les caisses à 
Paris:  27 prairial an VI. Transport  des registres dans 
les départements:  27  prairial  an VI.  Vérification  des 
registres à souche par le 1er commis de la 1ère division 
du ministère: 27 germinal an VI.

-  Loteries  particulières  et  étrangères,  répression  des 
vendeurs  et  collecteurs:  9  germinal  an  VI. 
Départements entre Meuse et Rhin et Rhin 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.

102



INDEX

Moselle, arrêtés de Rudler: 2 germinal, 2 messidor an 
VI.

LOTTIN,  suppléant  au  tribunal  civil  de  la  Mayenne, 
démission: 4 germinal an VI*.

LOTTEAU,  confirmé  capitaine  à  la  78e ½-brigade:  27 
germinal an VI*.

LOUBENS, capitaine à la 5e ½-brigade légère, brevet à la 24e 

légère depuis l'an V: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 
germinal an VI*.

LOUBIER, capitaine au 2e bataillon du Gard nommé attaché 
à la suite de la 41e ½-brigade, traitement de réforme: 7 
germinal an VI*.

Loudéac (Côtes-du-Nord). District, voir: Mézonan, chef 
du bureau des contributions.

Loudun (Vienne).  Commissaire  municipal,  Poirier, 
procureur-syndic  du  district,  remplaçant  Duportail 
(Vincent),  royaliste,  destitué:  7  prairial  an  VI. 
Habitant, voir: Durant-La Pastelière, femme Montaut-
Dupéré, belle-sœur du député Rampillon,  Nausereau, 
officier de santé.

LOUELTS (Pierre-Jean),  curé  de  Bocholt  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 germinal an VI*.

LOUËT père,  nommé juge au tribunal  civil  de la Haute-
Marne  le  29  pluviôse  an  VI,  place  non  vacante, 
nommé suppléant: 2 germinal an VI*.

LOUET (René-Charles),  de  Blaison  (Maine-et-Loire), 
habitant  Angers,  émigré  inscrit  par  erreur,  radié:  29 
messidor an VI.

Louhans (Saône-et-Loire).  District,  émigrés,  voir: 
Guichard  (Jean-Baptiste),  Mugnier  (François). 
Municipalité, secrétaire, voir: Guillermain (Antoine).

LOUICHE, capitaine à la 26e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

LOUIS XVI. Garde  constitutionnelle,  Calluaud  (Pierre), 
d'Angoulême, capitaine au 29e d'infanterie puis à la -: 
13 germinal an VI. Guillot,  veuve Maillard, nourrice 
du  dernier  roi  des  Français,  pension,  liquidation:  12 
floréal an VI. Pontallier, prêtre ayant célébré des fêtes 
funèbres à l'église de la Madeleine la Ville-l'Évêque à 
Paris le 2 pluviôse: 24 floréal an VI. Vigier, contrôleur 
de la bouche du comte d'Artois, qui aurait accompagné 
Louis XVI à Varennes, président de la 5e municipalité 
de Paris destitué: 5 prairial an VI. Yonne, Courgenay, 
curé ayant célébré un office pour le repos de l'âme de 
Capet: 8 germinal an VI.

LOUIS XVIII.  Delorme (Nicolas-Michel), de Rambouillet 
(Seine-et-Oise),  piqueur  de  Louis-Stanislas-Xavier 
Capet,  parti pour Bruxelles en 1791,  rentré en 1792, 
ensuite  employé  dans  les  charrois  militaires,  émigré 
maintenu:  3  floréal  an  VI.  Lordonnais,  français  en 
Allemagne,  jadis  voleur  d'objets  précieux  au  Garde-
Meuble, dont un diamant dit  le Rubis ou  le Dragon, 
remis à Louis XVIII: 22 prairial an VI.

Loulay (Charente-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Brillouin  (Jean),  remplaçant  Marchand,  négligent, 
destitué: 1er germinal an VI.

Loup, voir: Nuisibles (animaux).

LOUP aîné,  de  Carcassonne,  autorisé  à  construire  une 
forge à Saint-Denis sur la rivière la Dure: 27 germinal 
an VI.

La  Loupe (Eure-et-Loir).  Assemblée  primaire,  an  VI, 
juge de paix, message aux Cinq-Cents:  4  prairial  an 
VI.

LOUPPY (Sulpice  DE),  instituteur  à  Champigneulle 
(Ardennes) nommé commissaire municipal de Châtel: 
17 floréal an VI*.

Lourdes (Hautes-Pyrénées).  Château,  commandant, 
Bresson (Joseph), nommé capitaine de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI; ex-adjudant, voir: Dauzat.

LOURDOIS, commissaire municipal d'Arsonval (Aube) âgé, 
démission: 1er germinal an VI*.

Loury (Loiret).  Habitant,  voir:  Badinier,  notaire, 
Dumaigne (Charles-François), agent municipal.

Louvain (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Postes, 
directeur,  De  Jongh,  acquéreur  des  Dominicaines 
relevé de déchéance: 25 germinal an VI.

LOUVEL (Gilles),  nommé  enseigne  de  vaisseau  par 
Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an VI*.

LOUVEL DE JANVILLE (Louis-François-Pierre),  président de 
la  Chambre  des  comptes  de  Rouen,  émigré  du 
Calvados radié: 7 messidor an VI.

Louvemont [-Côte-du-Poivre]  (Haute-Marne).  Bois  de 
l'hospice civil de Wassy: 3 germinal an VI.

LOUVENCOURT (Marie-François-Charles-Guislain-Adolphe, 
Marie-François-Joseph-Désiré,  Marie-Françoise-
Charlotte,  Marie-Françoise-Élisabeth,  Marie-
Françoise-Joséphine,  Marie-Françoise-Louise-
Joséphine  et  Marie-Françoise-Philippine),  de  Seux 
(Somme), émigrés radiés: 13 messidor an VI.

LOUVET (Florent),  commissaire  près  les  tribunaux  de  la 
Somme élu aux Cinq-Cents: 18 prairial an VI.

LOUVET (François), lieutenant au 7e bataillon de la Seine-
Inférieure  nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e:  25 
prairial an VI*.

LOUVET (François),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant  de vétérans en 2e à Dreux: 
29 germinal an VI*.

LOUVET (Méry), ex-lieutenant à la 9e ½-brigade, remis en 
activité à la suite d'une ½-brigade: 23 germinal an VI*.

Île  Louvier,  à  Paris,  voir:  Paris  (biens  nationaux,  île 
Louvier).
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Louviers (Eure). District, émigrés, voir: Laroche-Lambert 
(Gabriel-René-François  et  Paul-Laurent-François), 
frères,  Le  Pesant-Boisguilbert  (Jean-Pierre-Adrien-
Augustin), Picard (Jacques-Hilaire).

Louvigné-de-Bais (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal,  Porten,  notaire,  remplaçant  Duhoux 
(Marc), suspect comme percepteur  des contributions, 
destitué: 6 germinal an VI.

Chasseurs de Löwenstein,  régiment émigré naufragé en 
l'an IV près de Calais, voir: Armée (armées émigrées).

LOZACH,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Lorient, démission: 6 messidor an VI*.

Lozère (département).  Assemblées  primaires,  an  VI,  le 
Buisson, scission après la clôture de l'assemblée mère, 
comprenant  des  amnistiés  et  des  domestiques,  ayant 
élu  juge de paix Étienne Panafieu,  ancien chef dans 
l'armée de Charrier:  6 messidor  an VI;  le Collet-de-
Dèze: 9 floréal an VI*. Assemblée électorale, an VI, 
Guyot  (Pierre),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Mende  élu  aux  Cinq-Cents:  28 
prairial  an  VI.  Députés,  voir:  Guyot  (Pierre),  Cinq-
Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination:  2 
prairial an VI; receveurs: 17 prairial an VI. Émigrés, 
voir: Bourrillon (François-Charles), Fontibus-Chabrier 
(Louis-Clément),  Nègre  (Gabriel).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 2, 9 floréal, 28 prairial an VI. 
Ordre public,  Brun,  du Malzieu,  Loseran-Frésac,  ex-
administrateur  central,  et  Vincens,  juge  au  tribunal 
civil,  dirigeant  des  réunions  royalistes  avant  les 
élections de l'an VI, rapport du ministre de la Justice 
classé: 28 messidor an VI.

LOY, nommé capitaine au 5e dragons, an V, confirmé: 27 
germinal an VI*.

LOYAUD (Charles-Antoine),  officier  de  santé  nommé 
commissaire  municipal  de  Châteaurenard  (Bouches-
du-Rhône): 13 floréal an VI*.

LOYSEL (Pierre), député de l'Aisne à la Convention et de la 
Manche  aux  Anciens  sortant  nommé  régisseur  de 
l'Enregistrement: 1er prairial an VI.

LOYZON (Charles),  agent  des  hôpitaux  militaires  à 
Haguenau  (Bas-Rhin)  mis  sous  surveillance  comme 
émigré par erreur, annulation et permission de garder 
chez  lui  son  oncle  Jean-Baptiste,  prêtre  infirme 
émigré, sous surveillance de la municipalité: 14 floréal 
an VI; nommé inspecteur du droit  de passe du Bas-
Rhin: 16 floréal an VI.

LUARD (LEGRAS DU), voir: LEGRAS DU LUARD (Anne-Jean).

Le Luart (Sarthe).  Habitant,  voir:  Legras  du  Luard 
(Anne-Jean).

LUBBERT fils, financier de Bordeaux, traité pour racheter 
des  créances  dans  le  Nord  à  la  compagnie  Caylus, 
Coste et Gévaudan, et à Georges Wolrab, négociant à 
Nuremberg,  ses  associés,  et  pour  un  prêt  pour 
l'entretien  des  prisonniers  de  guerre  en  Grande-
Bretagne, approbation: 15 germinal an VI.

LUBERT,  commissaire  municipal  d'Héricourt  (Haute-
Saône) négligent destitué: 14 messidor an VI*.

LUBIN,  commissaire  municipal  de  Chaumont  [-sur-
Tharonne]  (Loir-et-Cher)  négligent  destitué:  15 
prairial an VI*.

LUC (Antoine),  dominicain  à  Saulx  (Haute-Saône) 
déporté: 28 messidor an VI*.

LUC (Charles),  1er lieutenant  au  4e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

LUCAS, agent municipal de Molitard (Eure-et-Loir) sous le 
coup  de  la  loi  du  19  fructidor,  réélu,  destitué:  29 
messidor an VI*.

LUCAS, garde des galeries du Muséum: 19 prairial an VI.

LUCE, prêtre à Noureuil (Aisne) déporté: 12 messidor an 
VI*.

Lucé (Orne). Habitant, voir: Chauvières.

Lucerne (Suisse).  Acceptation  de  la  constitution 
hélvétique, instructions du Directoire au commissaire 
Le  Carlier:  1er germinal  an  VI.  Bourkard,  prêtre 
déporté, à faire renvoyer par Jose de Caamano envoyé 
extraordinaire  espagnol  près  les  cantons  suisses, 
ministre  d'Espagne  près  l'ex-canton  de  Lucerne:  27 
germinal  an  VI.  Canton  catholique  fanatique:  24 
floréal an VI. Corps législatif helvétique, instructions à 
Le Carlier  d'en  suggérer  le  transfert  à  -  pour  lutter 
contre  le  fanatisme  de  cette  ville  par  l'affluence  de 
députés protestants: 17 germinal an VI. Habitant, voir: 
Pfyffer  (Alphonse),  membre  du  Directoire  de  la 
République helvétique. Possibilité pour Le Carlier de 
s'y établir: 1er germinal an VI. Prise par les fanatiques, 
mis en fuite par les troupes françaises de Schauenburg: 
19 floréal an VI.

LUCHARD,  député  du gouvernement provisoire  de Berne: 
27 floréal an VI. Voir aussi: LUTHARD.

Lucinges (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Ex-agent 
municipal responsable du pillage du blé provenant des 
terres de la cure, Duperrey, jugé: 7 messidor an VI.

Luçon (Vendée).  Port,  transfert  du poste  de douane de 
Champagné à la maison nationale de l'Écluse, lieu-dit 
les Portes-du-Chapitre (commune de Triaize), pour en 
faciliter le trafic: 29 messidor an VI.
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LUCOTTE (Edme-Aimé),  futur  général,  chef  de  la  7e ½-
brigade  légère  en  garnison  à  Marseille,  destitué:  18 
messidor an VI.

Lucy (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Commissaire  municipal, 
Pierre (Jean), ex-juge de paix de Dalhain, remplaçant 
Dubois,  non  résidant  et  se  faisant  payer  par  les 
réquisitionnaires et les prêtres réfractaires, destitué: 8 
messidor an VI.

LUCY (PROTIN DE), voir: PROTIN-LUCY (Jacques-Augustin).

Lucy-le-Bois (Yonne). Ordre public, Berthelot (la veuve), 
maîtresse  de  poste,  mandat  d'arrêt  pour  refus  de 
donner un guide à Gibory, officier de hussards porteur 
de  dépêches  du  général  Brune  pour  le  Directoire 
attaqué par des bandits, annulation: 8 prairial an VI.

Le Lude (Sarthe). Habitant, voir: Camou, notaire, Havard 
(Suzanne-Françoise-Renée),  veuve  Antoine-Pierre 
Fouquet, médecin.

LUDEAU (Louis-Antoine), nommé capitaine de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI*.

Ludwigsburg (Allemagne,  Bade-Wurtemberg). Habitant, 
Mader  (Frédéric),  instituteur  particulier  à  Paris  des 
enfants de la femme d'Esebeck, réfugié mayençais et 
inspecteur général des forêts du Mont-Blanc, expulsé 
comme intrigant  pour  l'importation  de  marchandises 
britanniques  d'Allemagne  en  France  et  en  relations 
avec  le  français  Lordonnais,  jadis  voleur  d'objets 
précieux  au  Garde-Meuble,  dont  un  diamant  dit  le 
Rubis ou le Dragon, remis à Louis XVIII: 22 prairial 
an VI.

LUILLIER DE ROUVENAC (Adrien),  constituant,  de  Quillan 
(Aude), dénoncé comme étant l'émigré Luillier inscrit 
dans  l'Aude  par  trois  citoyens,  dont  deux  se  sont 
rétractés et le troisième a été condamné par le tribunal 
correctionnel de Limoux pour avoir dévasté les bois de 
l'ex-député, radié: 7 messidor an VI.

Lunel (Hérault).  Habitant,  voir:  Bouquet  (Jeanne  et 
Marie-Françoise).

Lunéville (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle  ). 
Commissaire  municipal,  Maire,  ex-juge  de  paix, 
remplaçant  Adam,  élu  administrateur  central:  4 
messidor an VI. Habitant, voir: Brisac. Hospice de la 
Charité, réunion à celui d'humanité: 29 floréal an VI.

LUNETEAU, chef d'escadron au 5e dragons retraité, an V: 27 
germinal*, 23 messidor an VI*.

LUOSI,  de  Modène,  ministre  de  la  Justice  cisalpin 
manquant d'instruction, à remplacer: 15 prairial an VI.

Le Luot (Manche). Agent municipal, voir: Brégis.

Lusignan (Vienne). District, émigré, voir: Marrot (Henri-
Charles-Annibal).

LUSSAC,  notaire  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Lesparre (Gironde): 8 messidor an VI.

LUTHARD, considérations de Stapfer et - approuvées par La 
Harpe,  envoi  à  Rapinat,  commissaire  près  l'armée 
française  en  Suisse:  16  prairial  an  VI.  Voir  aussi: 
LUCHARD.

LUVINAY,  nommé commissaire municipal de Longueville 
(Seine-Inférieure): 5 floréal an VI*.

Luxembourg (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Armée,  fortifications,  directeur,  Curel 
(Nicolas-François),  chef  de  bataillon  du  génie:  13 
messidor  an  VI.  Habitant,  voir:  Letache,  Henry,  ex-
chef du bureau de l'administration de l'arrondissement 
de -. Tribunal correctionnel, commissaire, Delattre (F.-
P.-I.), homme de loi à Metz, remplaçant Clément, élu 
accusateur public: 18 prairial an VI.

Palais  du  Luxembourg  (à  Paris),  voir:  Directoire 
(bâtiment).

Luxeuil [-les-Bains]  (Haute-Saône).  Cultes,  Beaujey, 
bernardin,  Camus,  cordelier,  Chiron,  doctrinaire, 
Laurent (Pierre-Gabriel), prêtre, déportés: 28 messidor 
an  VI*.  Cultes,  canton,  Vallot,  capucin,  Bertrand 
(Claude-Joseph), Thiéry (Jean-Baptiste), prêtre,  idem. 
Habitant, Chevaley, voiturier autorisation de poursuite 
contre  Cardon  et  Besin,  entrepreneurs  des  transports 
militaires: 2 germinal an VI.

LUYTENS (Maximilien-François-Joseph), de Lille, vicomte 
de Boussu (Belgique), émigré de Jemappes et du Nord, 
convaincu  d'avoir  offert  de  l'argent  au  président  de 
l'administration centrale du premier département pour 
obtenir de faux certificats, maintenu: 7 floréal an VI; 
voir  aussi:  PETYPAS (Balthazar-Louis-Marie),  son 
gendre.

LUZY (Joseph  DE),  chef  de  brigade,  sous-directeur  des 
fortifications à Cherbourg: 27 prairial an VI.

Luzy (Nièvre).  Commissaire  municipal,  Chaptal  aîné, 
nomination: 23 prairial an VI.

LYNCH (Isidore), général. Aide de camp, voir: Roussot.

Lyon (Rhône).  Bureau  central,  membre,  voir:  Berthier. 
Commissaire  près  la  municipalité  du  Midi,  Martin, 
royaliste à l'assemblée primaire,  destitué:  2 messidor 
an  VI.  Généralité,  voir:  Tournilhon  (François), 
contrôleur  des  vingtièmes.  Habitant,  Chaponay 
(Pierre-Élisabeth),  noble  condamné  à  mort  par  la 
commission révolutionnaire le 2 frimaire an II, émigré 
de l'Isère radié:  17 germinal an VI; Perrochia  (Jean-
Claude),  négociant  exécuté  en l'an II:  14  prairial  an 
VI; Roustan ou Roustaux et compagnie, marché avec 
le ministère de l'Intérieur pour l'approvisionnement du 
magasin de farine de Paris: 23 floréal, 7 messidor an 
VI;  Subrin  (Jean-François-Emmanuel),  exécuté  à 
Lyon,  émigré  radié  à  la  requête  de  la  citoyenne 
Vincent,  sa  veuve:  13  floréal  an  VI;  Thoucas, 
secrétaire  général  du  comité  royal  de  Châtillon-sur-
Sèvre (Deux-Sèvres) pendant  les guerres de Vendée, 
présumé  employé  dans  les  fourrages  à  Lyon  après 
l'avoir  été  à  Rouen  sous  le  nom  de  Thibaud:  25 
germinal  an  VI;  voir:  Anselme  (André-François-
Gaspard),  Chaffardon  (Antoine),  Chauchot  (Louis), 
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administrateur  de  l'hôpital  général,  et  sa  femme 
Pierrette-Étiennette Delorme, Dupuy (Nicolas-Joseph) 
et  Eynard  (Just-Antoine),  négociants,  Larivoire 
(François), Moncorps (Antoine-Ambroise-Prosper), de 
Vaise, Mugnier (François), marchand, Revol (Joseph), 
Verset (Antoine), receveur du district. Marque d'or et 
d'argent, direction et bureau de garantie, création: 15 
prairial  an  VI.  Municipalité,  délibération,  an  III:  13 
prairial  an  VI.  Ordre  public,  fabricants  de  faux 
passeports:  16 messidor an VI; journal la Feuille de 
Lyon  ou  l'ennemi  des  factions,  ex-le  Télégraphe, 
calomniant  les  militaires  commandés  par  le  général 
Rey,  suppression:  14  messidor  an  VI;  royalistes, 
progrès depuis la loi du 22 floréal an VI: 1er prairial an 
VI.  Postes, division de l'Est à Lyon, Ruellé (Albert), 
ex-député  d'Indre-et-Loire  à  la  Convention  et  aux 
Cinq-Cents, nommé substitut près l'administration: 25 
prairial an VI. Route de - au Puy et à Montbrison: 8 
prairial  an  VI.  Siège  de  1793,  Valette  (Antoine-
Mathieu-Bonaventure), adjudant-major au 1er bataillon 
du Gard blessé: 25 prairial an VI.

-  La  Croix-Rousse.  Commissaire  municipal,  Gonchon, 
ex-négociant,  remplaçant  Barthelat,  démissionnant:  6 
germinal an VI.

-  Vaise.  Commissaire  municipal,  Maguin,  officier  de 
santé, nomination: 6 germinal an VI.

LYONNOIS,  ex-capitaine  de  chasseurs,  traitement  de 
réforme: 17 germinal an VI*.

Lys (département).  Assemblées,  an  VI,  message  du 
Directoire transmettant des renseignements: 12 floréal 
an VI. Biens nationaux, Houtave, presbytère demandé 
par la municipalité pour ses séances: 14, 18 prairial an 
VI; Ostende, hôpital  militaire, installation aux Sœurs 
Noires:  5  messidor  an  VI.  Commissaire  central, 
Herwyn  de  Nevèle  (Pierre-Antoine-Charles), 
constituant,  futur  élu  aux  Anciens  en  l'an  VII, 
commissaire  des  guerres  à Bruges,  remplaçant  Baret 
(Jean-François),  élu  aux  Anciens:  8  prairial  an  VI. 
Débarquement britannique près d'Ostende: 2,4, 6 à 8, 
12,  14  prairial,  16  messidor  an  VI.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination:  22 floréal an VI;  receveurs: 
17  prairial  an VI.  Écluses de Slykens (commune de 
Bredene), et autres écluses du département, réparation 
après la descente britannique contre Ostende: 4 prairial 
an VI. Flotte britannique au large de Blankenberge: 8 
prairial an VI. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
15  prairial  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Hooglede,  commissaire  municipal  incapable, 
Warneton,  idem négligent,  Zonnebeke,  idem non 
patriote: 15 prairial an VI. Ordre public, Bruges, cercle 
constitutionnel foyer de haine,  fermeture: 8 germinal 
an VI; Ostende, état de siège après l'acclamation des 
Britanniques par les habitants  lors de la tentative de 
débarquement: 4 prairial an VI.

M
MAAS (François-Jacques-Ignace), archiviste du Directoire: 

25 floréal an VI.

Maasbracht (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Clermont,  curé  déporté:  12  messidor  an 
VI*.

Maaseik (Belgique,  Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Coomans, récollet déporté: 12 messidor an VI*.

Maastricht (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Habitant, voir: Bosch.. Ordre public, Bose 
de La Calmette, Pichot et Wenckebach, mandat d'arrêt 
pour complot tendant à rétablir le stadhoudérat lors de 
réunions au café du citoyen Brentjens: 2, messidor an 
VI; les mêmes et Bruntz, ordre au ministre de la Police 
générale de les interroger: 18 messidor an VI; libérés 
après interrogatoire: 23 messidor an VI.

MABILLE, arrêté comme conspirateur royaliste de l'Eure et 
d'Eure-et-Loir en ventôse an VI, libéré: 26 floréal an 
VI*.

MAC SHEEHY (Bernard),  né  en  Irlande,  ancien  de 
l'expédition  d'Irlande  de  l'an  IV,  capitaine  adjoint  à 
l'état-major  de  l'armée  d'Angleterre,  paiement  d'une 
mission secrète: 15 germinal an VI.

Macao (Chine,  alors  colonie  portugaise).  De  Lemor, 
gouverneur  portugais,  et  Elstockenstrom,  consul  de 
Suède, cités dans le Voyage de La Pérouse pour leur 
aide à l'expédition: 23 germinal an VI.

MACCARTHY (Justin), de Toulouse, irlandais possessionné 
en France, émigré radié: 23 messidor an VI.

MACCHI (Bartolome), député du département du Haut-Pô 
au Conseil des Anciens cisalpin: 4 germinal an VI.

MACDONALD (Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre), général 
à  l'armée  d'Italie  nommé  commandant  l'armée 
française à Rome: 23 messidor an VI.

MACÉ,  sous-lieutenant  au  4e bataillon  de  la  Loire-
Inférieure  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

Machecoul (Loire-Inférieure).  Route  de  Nantes  à  -:  5 
prairial an VI.

MACHINE (Étienne),  adjudant-major  à  la  100e ½-brigade 
nommé adjudant capitaine de la place de Strasbourg: 7 
prairial an VI*.

MACHURY,  capitaine à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 
24 floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor 
an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

MACKNEY (William), né à Deal (Angleterre), capitaine du 
navire  le  Neptune,  sous  pavillon  batave et  déclarant 
aller de Flessingue à Lisbonne, pris par le corsaire  le  
Sauvage: 16 messidor an VI.

Maçon, voir: Dambrun (Pierre), entrepreneur à Paris.
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Mâcon (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal intra 
muros,  Vondières,  ex-commissaire municipal nommé 
administrateur  central,  nommé  de  nouveau:  11 
germinal  an VI;  Dutroncy,  administrateur  municipal, 
remplaçant  Vondières,  élu  administrateur  central:  13 
floréal an VI. District, émigré, voir: Verset (Antoine). 
Évêché,  bois  nationaux  d'Ache  et  Poiseul  en 
provenant,  revendications de la commune de Vérizet 
sur  le  droit  d'usage,  renvoi  au  tribunal  civil:  19 
germinal  an  VI.  Habitant,  voir:  Féraud  (Blaise), 
Jacquin (Jean-François), Larcy (Félix-Joseph), Laurent 
(Charles), Lesage (Nicolas), Migeon (Théodore-Éloi), 
Moreau  (Joseph),  Oncin  (Paul),  Verrin  (Pierre-
Jérôme).  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Chamborre (Jean-Baptiste), ex-député, ex-commissaire 
central,  nomination,  avec  ordre  au  ministre  de  la 
Justice de lui faire des observations contre le maintien 
de son frère, royaliste, comme secrétaire: 8 messidor 
an VI.

MACRON (Ferdinande,  femme  Pierre  LEFÈVRE),  voir: 
LEFÈVRE (Pierre).

MADER (Frédéric),  de  Ludwigsburg  (Allemagne), 
instituteur particulier à Paris des enfants de la femme 
d'Esebeck, réfugié mayençais et inspecteur général des 
forêts du Mont-Blanc, expulsé comme intrigant pour 
l'importation  de  marchandises  britanniques 
d'Allemagne en France et en relations avec le français 
Lordonnais,  jadis  voleur  d'objets  précieux au Garde-
Meuble, dont un diamant dit  le Rubis ou  le Dragon, 
remis à Louis XVIII: 22 prairial an VI.

MADIER, capitaine à la 63e ½-brigade, brevet: 9 messidor 
an VI*.

MADIER (Aimé), lieutenant au 7e d'infanterie, aide de camp 
du général Sauret,  candidat  capitaine:  9 messidor  an 
VI*.

MADIÈRES (DE),  soi-disant  vicaire  général  de  l'évêque 
d'Orléans,  déporté:  22  floréal  an  VI;  Rochuse, 
capitaine de gendarmerie de la Nièvre, responsable de 
son évasion, cessation d'emploi: 5 prairial an VI.

MADLIN,  lieutenant à la 72e ½-brigade, démission:  8*, 9 
messidor an VI*.

Madragues (parcs à thon en pleine mer des Bouches-du-
Rhône),  biens  nationaux  exceptés  de  la  vente:  29 
germinal an VI.

MADRONNET,  dit  EUGÈNE (Pierre-Joseph),  de  Bordeaux, 
émigré radié: 7 germinal an VI.

Mænnolsheim (Bas-Rhin). Agents municipaux successifs, 
Helfenstin  (Léonard)  et  Hart  (Georges),  jugés  pour 
leur gestion des contributions publiques: 27 germinal 
an VI.

Maffrécourt (Marne).  Bois des Côtes-de-Florent  indivis 
avec  les  communes  de  Florent,  Moiremont  et  la 
Neuville-au-Pont, vente pour réparer des fontaines et 
construire des lavoirs: 19 messidor an VI.

Magalas (Hérault).  Canton,  Coulobres,  transfert  à celui 
de Servian: 4 germinal an VI.

MAGALLON,  voir: LAMORLIÈRE (François-Louis  MAGALLON 
DE), général.

MAGDELAINE (Charles-François),  de  Dole,  émigré  radié 
provisoirement  par le district  de Saint-Jean-de-Losne 
(Côte-d'Or), radié: 23 floréal an VI.

MAGENDIE,  commissaire  municipal  de  Bielle  (Basses-
Pyrénées) épileptique, destitué: 21 messidor an VI*.

Magland (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Habitant, 
voir: Rochet (Claude) fils, négociant.

MAGNAN (RAVOUX-),  voir:  RAVOUX-MAGNAN (Charles-
François).

Le Magnanime, bateau de guerre en construction à Brest, 
rebaptisé le Quatorze-Juillet: 18 floréal an VI.

MAGNIEN, régisseur des Douanes, suspendu pour 6 mois: 
27 messidor an VI.

MAGNIER, commissaire municipal d'Hangest [-en-Santerre] 
(Somme)  exagéré  puis  équivoque,  destitué:  1er 

germinal an VI*.

MAGNIER (Antoine-Louis-Bernard,  dit  Brutus  MAGNIER), 
capitaine  au  1er bataillon  de  sapeurs  de  l'armée  de 
l'Ouest,  détenu  après  prairial  an  III,  babouviste, 
destitué: 3 floréal an VI.

MAGNIEZ, capitaine à la 72e ½-brigade décédé, an V: 8*, 9 
messidor an VI*.

MAGNIN, adjudant-major au 2e bataillon de la Haute-Saône 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

MAGNIN,  commissaire  municipal  de  Saint-Trivier-de-
Courtes (Ain) élu administrateur central: 1er prairial an 
VI.

MAGNIN (Jean-François),  géomètre  nommé  commissaire 
municipal de Valloire  (Mont-Blanc):  18 germinal an 
VI.

MAGNY, sous-lieutenant à la 5e ½-brigade légère, brevet à 
la  24e légère  depuis  l'an  V:  26  germinal  an  VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

Magny (Yonne).  Habitant,  voir:  Morizot  (Joseph), 
propriétaire de trois moulins.

Magny [-Cours]  (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Mathieu,  remplaçant Garault ou Garaud,  destitué: 23 
prairial an VI.

Magny-le-Désert (Orne).  Habitant,  voir:  Drouin-
Brindossière (Charles-François-Thomas).

MAGON (Noël), nommé lieutenant de vaisseau: 26 prairial 
an VI*.
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MAGOTEAU,  prêtre  marié  nommé commissaire  municipal 
de Rocquigny (Ardennes): 11 germinal an VI.

Magrie (Aude). Arlié, prêtre déporté: 8 germinal an VI*.

MAGUET, receveur du district du Donjon (Allier) nommé 
commissaire municipal: 2 messidor an VI.

MAGUIN, officier de santé nommé commissaire municipal 
de Vaise (ville de Lyon): 6 germinal an VI*.

MAHIEU, ex-préposé des subsistances militaires dans la 17e 

division  militaire,  autorisation  au  tribunal  de 
commerce de Paris de le juger: 2 germinal an VI.

Mahon (Espagne, île de Minorque). Flotte britannique en 
Méditerranée aperçue vers -: 9 prairial an VI. Siège de 
1756, pendant la Guerre de Sept Ans, Vidal (Vincent), 
blessé: 25 prairial an VI.

MAHORDEAU (BARTHÉLEMY dit), voir: BARTHÉLEMY dit.

MAHOUT, lieutenant à la 1ère compagnie du 3e bataillon de 
la 21e ½-brigade confirmé: 27 germinal an VI*; brevet: 
26 germinal an VI*.

MAHUET (Nicole-Françoise),  veuve  Claude-François-
Gaspard HENNEZEY, procédure en liquidation des biens 
de  son  petit-fils  Emmanuel-Marie-Joseph  Hennezey, 
présumé émigré, renvoi devant le tribunal civil de la 
Haute-Saône: 22 floréal an VI.

Maïche (Doubs).  Commissaire  municipal,  Tissot, 
administrateur  du  district  de  Saint-Hippolyte, 
remplaçant Richard, ivrogne, destitué: 21 messidor an 
VI.

MAIGNANT, sous-lieutenant au 14e bataillon de la Charente 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

MAIGNE (DU), voir: DUMAIGNE (Charles-François).

MAIGNET,  capitaine au 1er hussards, brevet: 1er floréal an 
VI*.

MAIGNET (Louis-Charles-Grégoire),  adjoint  à  l'adjudant 
général Guibal à l'armée de Mayence, rapport pour son 
brevet de capitaine: 25 germinal an VI.

MAIGRE, capitaine confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an 
IV: 23 prairial an VI*.

MAIGRE, commissaire municipal de Saint-Firmin (Hautes-
Alpes) élu administrateur central: 1er prairial an VI.

MAIGROT, sous-lieutenant au 8e bataillon de la formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

MAILFAIT,  sous-lieutenant  au  4e bataillon  des  Ardennes 
idem.

MAILHARD-LACOUTURE (Léonard-Louis),  de  Limoges, 
propriétaire à Janailhac, émigré radié: 23 floréal an VI.

MAILHE, sous-lieutenant à la 5e ½-brigade légère, brevet à 
la  24e légère  depuis  l'an  V:  26  germinal  an  VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

MAILLARD,  sous-lieutenant  à  la  72e ½-brigade,  candidat 
lieutenant depuis l'an V: 8 messidor an VI*; nommé: 9 
messidor an VI*.

MAILLARD (François), procureur au bailliage de Chaumont 
(Haute-Marne),  voir:  SEVESTRE (Anne-Hélène),  sa 
veuve.

MAILLARD, voir: GUILLOT, veuve.

MAILLEBAY-MOULINNEUF, juge au tribunal civil de la Haute-
Vienne  nommé  président  du  tribunal  criminel:  8 
prairial an VI*.

MAILLET,  nommé  capitaine  au  5e dragons,  an  IV, 
confirmé: 27 germinal an VI*.

MAILLET (Benoît-Christophe),  émigré,  voir:  DESOFFY 
(Anne-Louise-Henriette,  divorcée  -,  épouse  Arnould 
NOIREL).

MAILLET (Gaspard), économe des hôpitaux de l'armée de 
Sambre-et-Meuse,  recommandé  par  Reubell,  nommé 
inspecteur du droit de passe du Doubs: 16 floréal an 
VI.

MAILLET-GIRARD,  instituteur  nommé  commissaire 
municipal  d'Issoudun extra  muros:  5  floréal  an  VI; 
annulation: 11 floréal an VI*.

Mailley [-et-Chazelot]  (Haute-Saône).  Fourrier,  prêtre 
déporté: 28 messidor an VI*.

MAILLEZ,  ex-capitaine  à  la  99e ½-brigade  nommé 
inspecteur du droit de passe des Forêts,  recommandé 
par le général Bernadotte: 22 floréal an VI.

MAILLOT (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  des 
Andelys extra muros anarchiste destitué: 24 floréal an 
VI*.

MAILLOT (Jean-Baptiste),  ex-commissaire  municipal  de 
Vaucluse  (Doubs)  nommé à ce poste  à Pouilley-les-
Vignes: 21 messidor an VI*.

MAILLY, acquéreur des Annonciades de Vesoul relevé de 
déchéance: 5 floréal an VI*.

MAILLY, nommé membre de la 1ère municipalité de Paris: 
27 messidor an VI*.

Mailly (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Meilleurat (Philibert), secrétaire de la municipalité de 
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Marcigny,  remplaçant  James,  démissionnant:  13 
floréal an VI.

Mailly [-le-Camp]  (Aube).  Commissaire  municipal, 
Lachave, remplaçant Lefèvre, destitué: 1er germinal an 
VI.

MAILLY DE CHÂTEAURENAUD (Antoine-Alexandre-Michel-
Gabriel-Joseph-François  DE),  constituant,  député  de 
Saône-et-Loire  à  la  Convention  et  aux  Anciens:  1er 

germinal an VI.

Maine-et-Loire (département).  Contributions  directes, 
dégrèvements pour  l'an VI:  7 prairial  an VI;  Cholet, 
commissaire municipal signataire d'une adresse de la 
municipalité invitant celles des environs à rédiger une 
adresse commune sur les -:  12 prairial  an VI;  idem, 
municipalité ayant convoqué une assemblée sur les -: 7 
messidor  an  VI.  Députés,  voir:  Chouteau  (Guy-
Jacques), Législative, Delorme (Jean-Baptiste-Michel), 
Cinq-Cents, Menuau (Henri), Législative, Convention 
et Anciens. Droit de passe, inspecteurs, nomination: 1er 

floréal an VI; Salmon (Charles), permutant avec Labbé 
(Jean-Pierre),  muté  en  Ille-et-Vilaine:  12  prairial  an 
VI; receveurs, nomination: 23 floréal, 7 prairial an VI. 
École centrale, Benaben, professeur de mathématiques, 
discours  pour  la  fête  du  courage  du  20  ventôse:  3 
germinal  an  VI.  Émigrés,  voir:  Bataille  (feue 
Philippine-Thérèse,  veuve  d'Ajot),  Bernardin-Duval 
(Catherine,  femme  Thomas-François  Railler), 
Bonchamps  (Marie-Joseph),  Caillau  (Jeanne,  veuve 
Pierre  Gilloire,  chirurgien),  Cambourg  de  Genouillé 
(Jean-Barthélemy), Claveau (Louis-Gabriel), Claveau-
Gastines  (Symphorien-Michel),  Corvaisier  (Pierre-
Alphonse-Bernard),  Havard  (Suzanne-Françoise-
Renée,  veuve Antoine-Pierre  Fouquet),  Huc-Piédault 
(Gabriel-Jean), Joubert (Marie-Anne, veuve Foucher), 
Laplanche  de  Ruillé  (Jean-Guillaume),  Lelarge 
(Charles-Pierre-Jean-Louis),  Louet  (René-Charles), 
Paigis (Renée, divorcée Louis Esnault), Pierre (Anne-
Charlotte,  femme Charles-Pierre-Jean-Louis  Lelarge), 
Railler  (Thomas-François),  Sézille  (Anne-Désirée), 
Syette-Villette  (Pierre),  Vanbredenbeck-
Châteaubriand  (Mathieu-Robert),  Villarmois 
(Angélique);  Duchesne  (Ferdinand),  condamné  à  la 
réclusion jusqu'à la paix par une commission militaire, 
rapport à faire sur la possibilité de le déporter comme 
émigré et copie d'une lettre du ministre de la Justice au 
commissaire près le tribunal correctionnel de Saumur: 
22  messidor  an  VI.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 16 germinal, 9, 13 floréal, 17 prairial, 8 
messidor  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Cholet, 
commissaire municipal signataire d'une adresse de la 
municipalité invitant celles des environs à rédiger une 
adresse commune sur les contributions: 12 prairial an 
VI; Coron,  idem incapable: 17 prairial an VI; le May, 
idem royaliste: 9 floréal an VI. Ordre public, Angers, 
journal l'Ami des principes publié sans nom d'auteur ni 
d'imprimeur  et  critiquant  la  fermeture  du  cercle 
constitutionnel de la rue du Bac de Paris,  prohibé: 3 
germinal an VI; idem, l'Ami de la Constitution de l'an  
III,  Angers,  J.-L.  Touvenon  imprimeur,  n°  9  et  10 
joints  des  22  et  24  germinal  an  VI,  pages  65-80, 
reprise de l'Ami des principes précédemment prohibé, 
prohibé: 27 germinal an VI. Recettes, arrondissements, 
Vernoil, canton, transfert de celui de Baugé à celui de 

Saumur:  22  prairial  an  VI.  Tribunaux,  commissaire, 
Gazeau, substitut, remplaçant Clémenceau, destitué: 6 
germinal  an  VI;  substitut,  Baranger,  nomination:  28 
prairial an VI.

MAINVIELLE,  anarchiste  à  éloigner  du  département  de 
Vaucluse: 17 prairial an VI.

MAINVIELLE,  sous-lieutenant  à  la  5e ½-brigade  légère 
confirmé à la 24e légère depuis l'an V: 27 germinal an 
VI*.

MAINVILLE (PENMARC'H),  voir:  PENMARCK (ou  PENMARC'H)-
MAINVILLE.

MAIRE,  ex-juge de paix de Lunéville  (Meurthe)  nommé 
commissaire municipal: 4 messidor an VI*.

MAIRE (Jean-François),  de  Besançon,  émigré  radié:  13 
germinal an VI.

MAIROT (Jean-Baptiste), capitaine au 4e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

MAISONNEUVE (LEFEBVRE DE),  voir: LEFEBVRE-MAISONNEUVE 
(Jean-Baptiste).

MAÎTRE,  ex-agent  municipal  d'Autet  (Haute-Saône) 
détournant  des  amendes  de  police  rurale,  jugé:  27 
germinal an VI*.

Maizières (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant, 
voir: Roussel (Léopold).

Maizières (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Monnet 
(Pierre).

MAJAN,  commissaire  municipal  de  Dagonville  (Meuse) 
élu juge de paix: 13 floréal an VI*.

Maladie, voir: Santé.

Malaga (Espagne).  Navigation,  l'Élisa  ou l'Élize et  le 
Herbs,  bateaux danois chargés de cargaisons pour la 
marine  espagnole,  pris  par  les  corsaire  français  le  
Flibustier,  appartenant  à  Pons,  et  la  Junon, 
appartenant  à  Bonnafonds,  relâchés  sur  ordre  du 
consul: 24 messidor an VI.

Malans (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Masson  (Jean-
Baptiste).

MALARTIC (Anne-Joseph-Hippolyte  DE MAURÈS DE), 
général,  gouverneur  des  îles  de  France  et  de  la 
Réunion, nécessité de le remplacer: 13 floréal an VI.

Malaucène (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Brun 
(François), fondeur de cuivre, remplaçant Galet, payé 
par  les  réquisitionnaires  pour  retarder  leur  départ  à 
l'armée, destitué: 1er germinal an VI.

Malbosc (Ardèche).  Ex-maire,  voir:  Pagès  (Louis-
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.

109



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME V

MALCOLM,  espion  britannique,  ordre  à  Rapinat, 
commissaire  près  l'armée  française  en  Suisse,  de  le 
faire arrêter: 24, 27 floréal an VI.

MALEFROID,  prêtre  à  Houtain-le-Val  (Dyle)  déporté:  24 
floréal an VI*.

MALEN (Félix-Genest),  capitaine  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Avignon: 
29 germinal an VI*.

MALÈS (Gabriel), député de la Corrèze aux Cinq-Cents: 1er 

prairial, 18 messidor an VI.

MALET-COUPIGNY (Amable-Constant-Hubert),  de  Fiefs 
(Pas-de-Calais),  condamné  à  mort  par  le  tribunal 
criminel  révolutionnaire  d'Arras  en  l'an  II,  émigré 
n'ayant  pas  réclamé contre  son  inscription  en  1792, 
maintenu: 27 messidor an VI.

MALEVIALLE (Jean-Louis-Emmanuel), secrétaire général du 
district  de  Lagrasse  (Aude)  nommé  commissaire 
municipal de Bouisse: 13 floréal an VI.

MALFAIT,  sous-lieutenant  à  Bettviller  (Moselle), 
indemnités pour la perte de ses effets enlevés par des 
fraudeurs  conduisant  une  voiture  chargée  de  7 
quintaux  de  pains  de  sucre  près  de  Réderching:  23 
floréal an VI.

MALFROID (Benoît-Alexandre),  juge au  tribunal  criminel 
de  la  Dyle,  notification  à  comparaître  devant  les 
Anciens: 4, 5 germinal an VI.

MALHERBE (Jacques-Marie), juge de paix à Paray (Saône-
et-Loire), émigré du district de Dijon, radié: 3 floréal 
an VI.

MALIBRAN,  sous-lieutenant à la 72e ½-brigade, démission, 
an IV: 8*, 9 messidor an VI*.

MALIBRAN (Jean-Baptiste),  député de l'Hérault aux Cinq-
Cents: 15, 18 floréal an VI.

MALICHON (BALESTE-), voir: BALESTE-MALICHON.

MALIN,  administrateur  central  d'Eure-et-Loir  anarchiste, 
rédacteur  du  journal  la  Chronique  d'Eure-et-Loir, 
destitué: 19 floréal, 17 prairial an VI.

Malines (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Cultes,  Bosch  (Jean-Baptiste),  vicaire, 
Cooman, vicaire de Saint-Rombaut, et Vandekerkhove 
(Nicolas-Otte),  vicaire  de  Notre-Dame au  séminaire, 
déportés: 12 prairial an VI*. Justice de paix, assesseurs 
non élus en l'an VI, nomination: 4 messidor an VI.

Domaine de  Mallepied ou de  Malpis (Cantal, commune 
de Vic-sur-Cère), provenant de la succession de Jean-
Baptiste  Derrives,  Sistrières,  soumissionnaire  déchu: 
27 messidor an VI.

MALLET, bail d'un domaine national consenti en 1791 par 
Tabaraud, supérieur de l'Oratoire de Limoges ensuite 
émigré,  contesté  par  les  adjudicataires  Boisson  et 
Connat, affaire jugée en appel au tribunal du district 
de Rochechouart  puis au Tribunal de cassation,  rejet 
de  son  annulation  par  le  district  de  Limoges:  8 
messidor an VI.

MALLET DU PAN (Jacques),  genevois,  agent  des 
Britanniques  exclu  de  la  citoyenneté  française:  6 
germinal an VI.

MALOISEL (Nicolas-François-Gabriel),  commissaire 
national près le district de Dieuze (Meurthe), parlant 
les  deux  langues,  nommé  commissaire  municipal 
d'Albestroff (Meurthe): 4 messidor an VI.

MALRIEU,  commissaire  municipal  de  Cajarc  (Lot) 
fanatique destitué: 1er germinal an VI.

Malte (île de). Arrondissement maritime de - et des îles et 
côtes de l'Albanie cédées à la France par le traité de 
Campo-Formio, création et nomination de Lescallier, 
ordonnateur  de  la  marine  de  1ère classe,  chef:  29 
messidor an VI. Ordre à Bonaparte de la prendre sans 
retarder les autres opérations de l'expédition d'Égypte, 
arrêté cité au registre secret: 25 germinal an VI. Prise 
de  Malte  le  24  prairial  an  VI,  message  aux  deux 
Conseils  avec  récit  de  l'assaut  mené  par  le  chef  de 
brigade  Marmont:  13  messidor  an  VI;  loi  du  14 
messidor an VI portant que l'armée de terre et de mer 
victorieuse  à  Malte  a  bien  mérité  de  la  Patrie:  14 
messidor  an  VI;  Marmont,  chef  de  brigade  au  2e 

d'artillerie  à  cheval  promu  général  de  brigade 
d'artillerie:  14  messidor  an  VI.  Félicitations  du 
Directoire à Bonaparte: 18 messidor an VI.

Malte  (ordre  de).  Allemagne,  projet  de  cession  de 
commanderies  au  roi  de  Piémont-Sardaigne  en 
compensation  du  Piémont:  22  prairial  an  VI.  Voir 
(chevaliers sauf exception):  Busselot  (Louis),  Clugny 
(Charles-François  Clugny de Thénissey, maréchal de 
camp en 1780),  Foucault  (Louis),  Pretremand-Vallay 
(Anne-Philippe), commandeur, Truchsess-Rheinfelden 
(François-Conrad).

MALVOISIN, ex-capitaine à la 9e ½-brigade ayant mérité du 
Directoire,  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  du 
Jura: 16 floréal an VI.

MALY-DUFOISSAC (Amable),  adjoint  aux  adjudants 
généraux de l'armée de l'Intérieur nommé lieutenant de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI.

Le Malzieu [-Ville]  (Lozère).  Habitant,  Brun,  dirigeant 
des réunions royalistes avant les élections de l'an VI: 
28 messidor an VI.

Mamers (Sarthe).  Commissaire  municipal intra  muros, 
Duchesnai  père,  remplaçant  Guittier,  destitué:  26 
germinal an VI. Habitant, voir: Bondeau-Duclos.
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Mamirolle (Doubs). Boutroud, prêtre émigré célébrant le 
culte chez le citoyen Gaiffe, arrêté par deux fois: 16 
messidor an VI.

Manas (Drôme).  Saint-Genis,  curé  regrettant  que  les 
assassins du républicain Arnoux, de Puy-Saint-Martin, 
l'aient raté au fusil  et aient dû le tuer au couteau en 
risquant  leur  vie  par  la faute  de celui  qui  leur  avait 
fourni de la mauvaise poudre,  déporté:  22 floréal an 
VI.

MANCELLE, candidat commissaire municipal de Colombes 
(Seine): 2 messidor an VI.

Manche (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Montmartin-en-Graignes: 2 floréal an VI*; Saint-Jean-
des-Baisants:  24  germinal  an  VI*.  Assemblée 
électorale, an VI, Champs, commissaire municipal de 
Mortain  élu  administrateur  central:  7  prairial  an VI; 
Pouret-Roquerie  (Louis),  commissaire  près  les 
tribunaux  élu  aux  Cinq-Cents:  12  prairial  an  VI. 
Commissaire central, voir: Frain (Joseph), futur député 
aux Anciens en l'an VII. Députés, voir: Debry (Jean-
Antoine-Joseph)  et  Frémond  (Jean-François),  Cinq-
Cents,  Havin  (Édouard-Léonor)  et  Loysel  (Pierre), 
Anciens,  Pouret-Roquerie  (Louis),  Cinq-Cents, 
Regnault-Bretel (Charles-Louis-François), Convention 
et  Anciens;  représentant  en  mission,  voir:  Dentzel 
(Georges-Frédéric),  député  du  Bas-Rhin  à  la 
Convention.  Droit  de passe,  inspecteurs,  nomination, 
dont Regnault (Henri-Sylvestre), de la Haye-du-Puits, 
fils  de  l'ex-député  Charles-Louis-François  Regnault-
Bretel:  16  floréal  an  VI;  receveurs:  23  floréal,  7 
prairial  an  VI.  Émigrés,  voir:  Brisebarre-Desjardin 
(Jean-François),  Castillon-Saint-Victor  (Louis-
Victorien),  Clinchamps-Précey  (Pierre-Louis-
François-René),  Cussy  (Pierre-François),  Demons 
(Jean-Honoré),  La  Couldre-La  Bretonnière  (Louis-
Bon-Jean),  Lahoussaie  d'Ourville  (Ambroisine  et 
Henriette-Louis-Adélaïde, sœurs), Le Peu (Christophe-
Barthélemy-Michel),  Le Véel  (François),  Longaunay 
(Antoine-Constantin), Saint-Germain (Marie-Adélaïde 
et Marie-Anne, femmes Pierrefitte et Morell, et Marie-
Isabelle-Antoinette),  Payen  (Gabriel-Jean-Baptiste-
Victor). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 13, 19 
floréal,  7  prairial  an  VI.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 24 germinal, 2 floréal, 8 messidor an VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Cerences,  commissaire 
municipal  fanatique:  7  prairial  an  VI.  Ordre  public, 
Vasse  (Eustache),  curé  d'Équilly  arrêté  à  Paris, 
soupçonné  de  l'assassinat  de  Piel,  commissaire 
municipal  de  la  Haye-Pesnel  mort  des  suites  d'une 
agression en l'an V, déporté: 24 floréal an VI. Ponts et 
Chaussées, Pitrou, ingénieur en chef: 17 germinal an 
VI. Prêtres déportés, voir: Le Véel (François), Moynet 
(Charles), Vasse (Eustache). Tribunal civil, juge, voir: 
Dubois  (Abraham);  renvoi  en  appel  du  tribunal  de 
commerce de Cherbourg de la prise du navire suédois 
la Sophia-Albertina par le corsaire la Zélée, de Saint-
Malo, et conduit à Cherbourg: 28 prairial an VI; idem 
de  celle  du  navire  danois  la  Pandora,  armé  de 
Stockholm pour Portsmouth, par le corsaire le Requin, 
de  Cherbourg:  6  messidor  an  VI;  idem de  la 
contestation entre l'armateur du corsaire le Requin, de 
Cherbourg,  et  Booy-Diedricks  Urban,  capitaine  du 
navire danois  le Gœde Hoffnung,  pris en provenance 

de Londres,  malgré la  demande  de  Simon Abukaya, 
envoyé  du  dey  d'Alger,  de  faire  une  nouvelle 
traduction de lettres en arabe prouvant que le navire 
était armé pour le dey: 16 messidor an VI. Tribunaux, 
commissaire, Rioult, juge au tribunal civil, remplaçant 
Pouret-Roquerie  (Louis),  élu  aux  Cinq-Cents:  12 
prairial an VI.

Manche (mer).  Côtes  du  Havre  à  l'embouchure  de  la 
Vilaine,  autorisation  au  général  en  chef  de  l'armée 
d'Angleterre de mettre les villes en état de siège pour 
les  défendre  contre  l'ennemi:  23  messidor  an  VI 
Préparatifs de la descente en Angleterre, voir: Marine.

MANCINI (MAZARINI),  duc  de  NIVERNOIS,  propriétaire  des 
forges de l'Éminence (commune de Donzy), arrêté du 
département  de la  Nièvre  de  1793  le  condamnant  à 
dommages et intérêts au profit du meunier Bonneau à 
cause de la hauteur de leurs biefs, annulation et renvoi 
en justice: 16 germinal an VI.

Mandats territoriaux, voir: Monnaie (papier-monnaie).

MANDINE,  du  Fugeret  (Basses-Alpes),  ex-administrateur 
central  nommé  juge  au  tribunal  civil,  place  non 
vacante, annulation: 12 germinal an VI*.

MANDON ou  MENDON,  administrateur  central  de  l'Allier 
nommé de nouveau: 25 floréal an VI*.

MANDROUX,  notaire nommé commissaire municipal de la 
Flèche  intra  muros:  19 floréal an VI*; démission:  2 
messidor an VI*.

Mane (Basses-Alpes).  Arnaud,  missionnaire  déporté:  8 
germinal an VI*.

MANESSY, prêtre à Nancy idem.

MANGEOLLE,  lieutenant  au  3e bataillon  des  Vosges 
confirmé à la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 
prairial an VI*.

MANGEOT (Charles),  futur  adjudant  général,  capitaine  de 
cavalerie, aide de camp du général Chérin promu chef 
de bataillon: 25 messidor an VI.

MANGET (DE), voir: DEMANGET fils.

MANGET (Étienne) et consorts, entrepreneur des équipages 
militaires,  marchés  avec  Royannez,  autorisation  au 
tribunal  de  commerce  de  Paris  de  les  juger:  8 
germinal, 18 floréal an VI.

MANGIN (Jean),  2e capitaine  au  3e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an III: 4 messidor an VI*.

MANGOURIT [DU CHAMP-DUGUET]  (Michel-Ange-Bernard), 
chargé d'affaires dans le Valais: 1er, 9 germinal, 24, 28 
floréal, 12, 18 prairial an VI; nommé chargé d'affaires 
à  Genève  et  dans  le  Valais:  28  germinal  an  VI; 
annulation:  29  germinal  an  VI.  Mémoire  sur  les 
rebelles du Valais et les élus au Directoire et au Corps 
législatif  helvétique:  24  floréal  an  VI.  Rappelé:  6 
prairial an VI. Nommé secrétaire de légation et chargé 
d'affaires à Naples: 26 prairial an VI.
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MANHERIE (Étienne),  notaire  nommé  commissaire 
municipal de Flagnac (Aveyron): 1er germinal an VI.

Manie (folie), voir: Santé (folie).

MANIÈRE (Pierre),  sous-lieutenant  à  la  légion  de  police 
nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Manille (Philippines).  Basco,  gouverneur  espagnol  cité 
dans  le Voyage  de  La  Pérouse pour  son  aide  à 
l'expédition: 23 germinal an VI.

Mannheim (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Arbre de la 
Liberté, plantation sur la redoute: 18 floréal an VI.

MANNŒUVRE (Claude),  officier  réformé  de  la  91e 

compagnie de vétérans nommé capitaine  de vétérans 
en 2e: 17 germinal an VI*.

MANOURIT, secrétaire en chef de la municipalité de Saint-
Front  (Lot-et-Garonne)  nommé  commissaire 
municipal: 1er germinal an VI*.

Le Mans (Sarthe).  Garde  nationale,  Rouvain, 
commandant  anarchiste  destitué:  13  germinal  an VI. 
Habitant,  Launay  (Louis),  entrepreneur  de  travaux 
publics,  candidat  inspecteur  du  droit  de  passe  de  la 
Sarthe  recommandé  par  Musy,  chef  de  bureau  à  la 
Liquidation  générale, à son compatriote le secrétaire 
général  Lagarde:  16  floréal  an  VI;  voir:  Besnard, 
manufacturier,  Gauthier, ex-administrateur municipal, 
Merruau,  imprimeur  du  département,  Varossum. 
Municipalité,  Angoulevent,  Bance,  Bezin,  Leroux, 
Rouvin,  Thuillier,  anarchistes,  destitués,  et  Leclerc 
(Théophile), élu administrateur central, remplacés par 
Basse, notaire, Busson, négociant, Chaplain-Renaudin, 
architecte,  Damas-Boullet,  manufacturier,  Faribaut, 
officier  de  santé,  Lefèvre-Lareinière  et  Livrée 
(Eustache),  nommé  de  nouveau:  17  floréal  an  VI; 
membre,  voir:  Livrée  (Eustache),  constituant.  Ordre 
public, arrêté rendant la municipalité et le commissaire 
municipal garants de la tenue de l'assemblée électorale 
vu  les  violences  aux  assemblées  primaires:  13 
germinal an VI; journal  l'Abeille, ex-Chronique de la  
Sarthe et  l'Indicateur  de  la  Sarthe,  anarchiste, 
Toulippe imprimeur, suppression: 14 messidor an VI; 
Chronique de la Sarthe,  prohibé:  7  germinal an VI; 
l'Indicateur  du  département  de  la  Sarthe,  imprimé 
chez Toulippe, près du département, numéros 14 et 15 
des 12 et 13 germinal an VI, pages 27 à 34, prohibé: 
19  germinal  an  VI.  Tribunal  de  commerce,  ex-
président, voir: Livrée (Eustache), constituant.

MANSORD (Charles-Antoine),  ex-maire de Chambéry, élu 
aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI,  nommé  suppléant  au 
tribunal civil: 14 germinal an VI.

Mantes [-la-Jolie]  (Seine-et-Oise  auj.:  Yvelines). 
Bailliage,  voir:  Sézille  (Jean-Charles),  lieutenant 
criminel. Habitant, voir: Binet, Feugère (François).

Mantoue (Italie). Habitant, Zanetti, à nommer ministre de 
la Justice cisalpin: 15 prairial an VI. Ordre à Brune d'y 
placer une garnison en cas d'attaque des Autrichiens: 
12  floréal an VI.  Place,  approvisionnement  de siège 
par la République cisalpine:  4 prairial an VI.  Zozzi, 
vénitien ayant manœuvré pour la livrer aux ennemis, 
député  cisalpin  à  arrêter  et  conduire  à  Briançon:  4 
germinal  an  VI;  démenti  par  le  général  Brune:  16 
germinal an VI.

Manufacture.  D'armes,  voir:  Saint-Laurent  [-en-
Grandvaux] (Jura), Versailles. De cristaux, voir: Paris, 
manufacture  de  cristaux  du  Gros-Caillou.  De  cuivre 
des frères Hellot en Avignon au service de la marine, 
ouvriers maintenus en réquisition:  25 prairial  an VI. 
De  drap,  tissus,  rubans,  velours,  voir:  Textile.  De 
dégras  (huile  utilisée  en  tannerie),  Gourgerot  (Jean-
Baptiste),  de Paris,  exempté de service militaire à la 
demande de Merlin  de Douai  pour  en créer une:  24 
floréal  an  VI.  D'eau-de-vie,  Bas-Rhin,  Strasbourg, 
Keller (Michel), employé exempté de service militaire 
à la demande de Reubell: 24 floréal an VI. Fabrique de 
noir de fumée de la Fischbach (Sarre): 2 prairial an VI. 
De  papier,  de  papiers  peints,  voir:  Papier.  De 
quincaillerie,  voir:  Amboise  (Indre-et-Loire).  De 
tannerie,  voir:  Salleron frères, à Paris.  De tapisserie, 
voir:  Paris  (manufacture  des  Gobelins).  De  toiles 
peintes,  voir:  Bercy  (Seine).  De  vitriol  martial  des 
frères  Moreau  à  Urcel  (Aisne):  21  floréal  an  VI. 
Watremez, nommé inspecteur des mines et usines des 
départements de la rive gauche du Rhin par Rudler: 2 
floréal an VI.

-  Prisonniers  de  guerre britanniques  employés dans les 
manufactures nationales, obligation de les déclarer aux 
commissaires municipaux: 7 floréal an VI.

MAQUART,  lieutenant au 3e bataillon des Ardennes, brevet 
à la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

Marais, voir: Eau.

MARANDE (Jean),  ex-lieutenant  à  la  suite  de  la  12e 

compagnie de vétérans nommé lieutenant de vétérans 
en 2e: 25 germinal an VI*.

MARANDET,  notaire  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Claude (Jura): 13 floréal an VI.

Marandeuil (Côte-d'Or). Habitant, voir: Mortenne (Jean).

Marans (Charente-Inférieure).  Inscription  maritime, 
préposé,  Lincé  fils,  remplaçant  son  père 
démissionnant: 1er germinal an VI*.

MARANT, administrateur du district de Bourmont (Haute-
Marne) nommé commissaire municipal de  Reynel:  7 
prairial an VI.

MARAS (Claude-Julien),  commissaire  central  d'Eure-et-
Loir élu aux Cinq-Cents: 2 prairial an VI.
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Les Marats (Meuse, auj.: commune des Hauts-de-Chée). 
Commissaire municipal,  Régnier, chef du bureau des 
contributions de la municipalité de Ligny, remplaçant 
Étienne, insubordonné, destitué: 16 germinal an VI.

MARBOS (François),  ex-député  de  la  Drôme  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, inspecteur des salines 
nationales  du  Mont-Blanc  (Moûtiers  et  Conflans):  5 
floréal an VI; inspecteur de celles de la Layen, nommé 
inspecteur  de  celles  de  Moûtiers  et  Conflans:  7 
messidor an VI.

Marc d'or. Marlot, commissaire municipal de Dijon extra 
muros nommé receveur: 15 prairial an VI.

MARCELIN,  sous-lieutenant  au  12e dragons,  brevet:  3 
messidor an VI*.

MARCELIN (François),  nommé commissaire municipal  de 
Saint-Nazaire  [-le-Désert]  (Drôme):  28  messidor  an 
VI*.

MARCELLE,  commissaire  municipal  d'Ouarville  (Eure-et-
Loir) négligent destitué: 18 germinal an VI*.

MARCELLIN, commissaire municipal de Remuzat (Drôme) 
négligent destitué: 1er germinal an VI*.

Marcigny (Saône-et-Loire). Municipalité, secrétaire, voir: 
Meilleurat (Philibert).

MARCHAIS,  lieutenant  à  la  72e ½-brigade,  démission,  an 
IV: 8*, 9 messidor an VI*.

MARCHAL, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

MARCHAND, capitaine à la suite nommé adjudant à la 28e 

brigade de la garde nationale de Paris: 2 prairial an VI.

MARCHAND, commissaire municipal de Chaunay (Vienne) 
inapte, destitué: 1er germinal an VI*.

MARCHAND, commissaire municipal de Lonlay (Charente-
Inférieure) négligent idem.

MARCHAND (Jean-Gabriel),  futur général, chef de brigade 
de l'armée française à Rome, cessation de fonctions et 
ordre  de  rentrer  en  France  sous  quinze  jours  après 
l'affaire  de  l'ostensoir  du  prince  Doria-Pamphili 
déposé à la Grande Questure ou Trésorerie nationale 
de la République romaine, enlevé et remis au prince 
sur ordre du général Gouvion-Saint-Cyr: 27 messidor 
an VI.

MARCHAND (René-François), prévôt du chapitre de Ciney 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 28 messidor an VI.

MARCHAND (Théodore), nommé commissaire municipal de 
Feignies (Nord): 25 prairial an VI*.

Marchandises  anglaises,  voir:  Grande-Bretagne 
(marchandises anglaises).

Marché, voir: Foire (halle, marché).

Marche [-en-Famenne]  (Belgique,  province  de 
Luxembourg,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Commissaire 
municipal,  Jadot  (H.-E.)  père,  notaire,  remplaçant 
Dupont, élu administrateur central: 15 prairial an VI; 
Dupont, administrateur central suspendu et jugé pour 
avoir  comme commissaire  municipal  commandé  une 
troupe armée ayant causé des violences à l'assemblée 
primaire de Ciney: 2, 18 messidor an VI.

Marchenoir (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal, 
Guichard  (Jacques),  remplaçant  Marteau,  refusant:  2 
floréal an VI.

Marcheseuil (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal, 
Brochot,  agent  municipal  de  Vianges,  remplaçant 
Febvre  ou  Lefebvre,  du  hameau  de  la  Rivière, 
démissionnant: 15 prairial an VI.

Marcheville (Ardèche,  auj.:  commune  de  Lamastre). 
Habitant, voir: Gaillard (Esprit-Gratien).

MARCHIX (Jean-Étienne), juge au tribunal civil des Côtes-
du-Nord, commissaire municipal de Mégrit remplacé: 
28 messidor an VI.

MARCOMBLE (Antoine),  menuisier,  marché  avec  le 
ministère de l'Intérieur pour travaux à la maison Conti 
de Paris, affectée au ministère: 23 floréal an VI.

MARCON, ex-commandant de Belfort, candidat du député 
du Haut-Rhin Rossée, nommé inspecteur du droit  de 
passe de la Haute-Saône: 16 floréal an VI.

MARCONI ou  MARCONNIÉ,  espagnol, inspecteur des fermes 
et  gabelles  à  Montevideo  (auj.:  Uruguay), 
remboursement  de traites sur  la  colonie  française  de 
l'île  de  France remises  par  le  lieutenant  de  vaisseau 
Lambert pour achat de grains: 17, 19 prairial an VI.

MARCORELLE,  candidat  commissaire  près  la  11e 

municipalité de Paris: 13 floréal an VI*.

MARCOU,  nommé  commissaire  municipal  de  Charlieu 
(Loire): 9 prairial an VI*.

Marcoux (Basses-Alpes).  Agent  municipal,  Lombard, 
destitué le 21 ventôse avec les autres membres de la 
municipalité du Brusquet, réintégré: 7 floréal an VI.

MARCOUX (Henri),  aspirant nommé enseigne de vaisseau 
par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an VI*.

MARÉ, chef de bataillon nommé commandant temporaire 
du fort Barraux (Isère): 9 prairial an VI*.

MARÉCHAL,  administrateur  du  district  de  Commercy,  de 
Gondrecourt, nommé commissaire municipal de Void: 
16 germinal an VI; muté à Gondrecourt: 13 floréal an 
VI*.

MARÉCHAL,  capitaine  au  4e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

MARÉCHAL,  commissaire  municipal  de  Sablé  (Sarthe), 
candidat administrateur central: 17 floréal an VI*.
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MARÉCHAL, fabricant à Mayenne nommé à la municipalité: 
13 prairial an VI*.

MARÉCHAL, sous-lieutenant au bataillon de la légion de la 
Moselle confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis l'an 
III: 27 germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

MARÉCHAL (François SCHMIT, dit),  voir:  SCHMIT (François, 
dit).

Maréchal-ferrant,  voir:  Debarres,  maréchal-ferrant  et 
vétérinaire  à  Corbie  (Somme),  Martin  (René),  de  la 
Sarthe.

MARÉCHAL-VEZET, émigré,  biens  en  provenant  à  Vezet 
(Haute-Saône): 15 messidor an VI.

Maréchaussée  (d'Ancien  Régime).  Saint-Domingue, 
Bachelet  (François-Nicolas),  prévôt  blessé  par  les 
nègres  marrons  en  1778:  25  prairial  an  VI.  Voir: 
Dubois-Lapalme (Jacques-Charles),  Lagravière (Jean-
Claude-Laurent),  Lerat-Rochemur  (Pierre-Antoine-
Laurent).

Mare, voir: Eau (mare).

MAREILLE (HÉBERT-),  voir: HÉBERT-MAREILLE (Louis-
Charles).

Marennes (Charente-Inférieure).  District,  émigré,  voir: 
Rivière (Jean-Claude).

MARESCALCHI (Ferdinand  FAVA-PEPOLI DE),  de  Bologne, 
ambassadeur cisalpin à Vienne,  à nommer Directeur: 
15 prairial an VI.

MARESCOT,  élu  commandant  de  la  garde  nationale  de 
Versailles: 23 floréal an VI*.

MARESCOT (Armand-Samuel  DE),  général  de  division 
nommé  membre  de  la  commission  des  Côtes  de 
l'Océan:  3  floréal  an  VI;  suppression  de  la 
commission: 22 floréal an VI.

MARESQUIER (Jean-Baptiste),  juge  de  paix  de  Varennes 
(Allier),  président  de  l'assemblée  primaire  mère:  12 
germinal an VI.

MAREUIL (TRIPSÉ DE),  voir: TRIPSÉ-MAREUIL (Alexandre-
Gaëtan).

Mareuil-en-Brie (Marne).  Habitant,  voir:  Mouret  dit 
Montrond (François-Philibert-Casimir).

MARGANNE-RUBIÈRE,  de  Vendôme,  ex-administrateur 
central, candidat à ce poste: 8 messidor an VI*.

MARIANI, député cisalpin nommé par le général en chef de 
l'armée  d'Italie,  annulation:  4  germinal  an  VI; 
responsable du rejet du traité d'alliance avec la France 
par le Corps législatif cisalpin: 16 germinal an VI.

La  Marie,  corsaire  de  Saint-Malo  armé  par  Michel 
Delastelle: 18 messidor an VI.

MARIE-ANTOINETTE D'AUTRICHE, reine de France. Rougeville 
(Alexandre-Dominique-Joseph  de Gonsse de),  auteur 
de la conspiration des œillets pour la faire évader: 25 
messidor an VI.

Île de Marie-Galante (Guadeloupe). Brevets de substitut 
et  de  notaire  du  Roi  à  la  sénéchaussée  de  Marie-
Galante,  signés  par  Alexandre-Elzéar  Baqui,  comte 
d'Arbaud  de  Jouques  et  Louis  de  Thomassin, 
gouverneur et intendant de la Guadeloupe, 1777,  sur 
papier  à  en-tête  et  vignette  gravée  avec  sceaux 
personnels  du  commandant  général  et  du  procureur 
général:  24  germinal  an VI.  Brevet  de  procureur  du 
Roi  à  la  sénéchaussée  de  Marie-Galante,  signé  par 
Nicolas-Gabriel-Marc-Antoine,  baron  de  Clugny,  et 
Joseph-François  Foulquier,  baron  de  La  Bastide, 
gouverneur et intendant de la Guadeloupe, 1785,  sur 
papier  à  en-tête  et  vignette  gravée  avec  sceaux 
personnels  du  commandant  général  et  du  procureur 
général:  idem.  Varle-Bouchard,  né  à Vitteaux (Côte-
d'Or), notaire et procureur  du Roi,  réfugié à Boston, 
nommé commissaire municipal de Salives (Côte-d'Or): 
idem.

MARIEN-MEILLET, ex-juge de paix à Montluçon nommé à 
la municipalité: 25 floréal an VI*.

MARILHAC (Robert),  2e lieutenant au 4e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

Marilles (Belgique, Brabant, alors: Dyle, auj.: commune 
d'Orp-Jauche).  Banquier  (Joseph),  curé  déporté:  24 
messidor an VI*.

Marimont [-lès-Bénestroff]  (Meurthe,  auj.:  Moselle). 
Bois communaux dévastés par les habitants, recépage: 
1er messidor an VI.

MARIN (Anthelme),  député  du  Mont-Blanc  aux  Cinq-
Cents:  3  germinal  an  VI;  non  autorisé  à  poursuivre 
pour la République les héritiers de la citoyenne Saint-
Pierre  en  exécution  du  testament  de  Deloys  de  La 
Batie,  qui  léguait  en  1791  une  somme  à  Marin, 
François  Caron,  légataire  universel,  ayant  émigré:  4 
messidor an VI.

MARIN (Rose), de Paris, émigrée de la Charente radiée: 13 
messidor an VI.

Marine,  voir  aussi:  Armateur;  Artillerie  de  Marine, 
Corsaire  (course),  Garde-côte,  Généraux  (amiraux), 
Gendarmerie  maritime,  Hôpitaux  de la  marine,  Port, 
Vivres (subsistances) de la marine.

- Administration des vivres, suppression et mise en régie 
générale des fournitures: 5 prairial an VI. Agent secret 
en  Grande-Bretagne,  instructions  préparées  par  le 
ministre,  approbation:  7  prairial  an  VI. 
Arrondissement maritime comprenant Malte et les îles 
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et côtes de l'Albanie cédées à la France par le traité de 
Campo-Formio:  îles  de  Corfou,  Grande  et  Petite 
Céfalonie,  Sainte-Maure  et  Zanthe,  et  territoires  de 
Butrinto,  Gomenizza,  Parga  et  Preveza,  création  et 
nomination  de Lescallier,  ordonnateur  de  1ère classe, 
chef:  29  messidor  an  VI.  Bourdon  de  Vatry (Marc-
Antoine), futur ministre de la Marine et des Colonies, 
commissaire pour l'échange des prisonniers de guerre 
nommé agent  maritime à  Anvers:  17  prairial  an  VI. 
Commissaire  de  la  marine,  voir:  Commissaire  des 
guerres,  commissaire  de  la  marine.  Delamarre, 
négociant et commissaire pour les approvisionnements 
de  la  marine  française  à  Copenhague,  autorisé  à 
poursuivre  le  recouvrement  des  créances  de  la 
République dans le Nord de l'Europe: 7 prairial an VI. 
Girault (Claude-Joseph), député des Côtes-du-Nord à 
la Législative et à la Convention, vice-commissaire de 
la marine et du commerce à Rotterdam, commission: 2 
germinal an VI. Invalides de la -, paiement des rentes 
appartenant  à  la  caisse  des:  23  messidor  an  VI. 
Hôpitaux  militaires  de  la  -  et  écoles  de  santé 
rattachées, message des Cinq-Cents demandant l'état: 
6,  7  messidor  an  VI.  Loi  sur  l'inscription  maritime, 
publication dans les départements réunis:  7 messidor 
an VI.

-  Marine  de  guerre,  voir  aussi:  Chalope  canonnière, 
Expédition et mots associés. Marins morts au champ 
d'honneur, voir: Armée, personnel militaire (militaires 
et marins morts au champ d'honneur).

-  Marine  de  guerre.  Adriatique,  création  d'un  fonds 
spécial  pour  la  marine  des  îles  de  et  décision  d'y 
nommer un officier et un administrateur de la marine: 
23  messidor  an  VI.  Île  d'Aix  (Charente-Inférieure), 
compagnie  de  militaires  noirs  et  de  couleur, 
organisation:  3  prairial  an  VI.  Ancône  (Italie),  port, 
sécurité en cas d'attaque des Autrichiens: 12 floréal an 
VI.

-  Marine  de  guerre,  armée  navale  de  Brest,  liste  des 
officiers commandant les vaisseaux: 7 germinal an VI. 
Batterie  de  canons  sur  la  pointe  de  Toulinguet 
(Finistère) et poste de signaux de correspondance sur 
l'île Béniguet entre celle de Molène et la pointe Saint-
Mathieu, création pour empêcher les communications 
entre les Britanniques et les malveillants de la côte: 21 
germinal an VI.

- Marine de guerre. Autorisation au ministre de licencier 
tous les bateaux de transport du commerce frêtés pour 
la  République  inutiles  aux  opérations  navales:  15 
floréal an VI.

-  Marine  de  guerre,  batailles  navales.  Tartu,  capitaine 
commandant  la  frégate  l'Uranie,  mort  au  combat 
contre la frégate britannique  la Tamise le 3 brumaire 
an  II:  4  germinal  an  VI.  Tellier  (Jacques-Louis-
Léonor), s'étant distingué lors de la prise de la corvette 
la  Mutine par  les  Britanniques  à  Saint-Georges  de 
Ténérife, nommé lieutenant de vaisseau: 14 floréal an 
VI.

- Marine de guerre. Brueys d'Aigalliers (François-Paul), 
vice-amiral,  félicité  pour  sa  mission  dans  les  mers 
Ionienne  et  Adriatique:  24 germinal  an VI.  Chanvre 
expédié pour la marine sur le bateau danois le Doctor  
Fischer, capitaine Matthis-Petersen With, saisi par le 
corsaire la Laure, remise à l'ordonnateur à Lorient: 17 
germinal  an  VI.  Cherbourg,  port,  administrateurs 
destitués après le changement de noms républicains de 
bâtiments:  27  prairial  an  VI.  Commission  de 

l'armement  des  côtes  de  la  Méditerranée,  arrêté 
ordonnant la vente des métaux de l'atelier du nommé 
Ganivet  à  Valence,  annulation:  7  prairial  an  VI; 
Charrier,  lieutenant  de  vaisseau  suspendu  par  le 
Directoire,  remis  en  activité  par  la  commission, 
annulation:  27  prairial  an  VI;  suppression  de  la 
commission:  9  prairial  an  VI.  Le  Croisic  (Loire-
Inférieure),  corsaire  et  six  frégates  britanniques 
attaquant des chasse-marée transportant du vin pour la 
République  repoussés  par  les  troupes  défendant  la 
côte: 23 prairial an VI.

- Marine de guerre, descente en Angleterre. Commission 
des  côtes  de  l'Océan  pour  préparer  la  descente  en 
Angleterre  composée  du  contre-amiral  Lacrosse,  de 
l'ex-député  Forfait  et  du  général  Marescot, 
suppression:  22  floréal  an  VI.  Compte-rendu  par  le 
ministre  Pléville-Le  Pelley  de  l'emploi  des  fonds 
pendant  son  voyage  à  Brest:  19  germinal  an  VI. 
Crédits,  demande d'affectation  de celui  alloué par  le 
Corps  législatif  à  la  Marine:  19  germinal  an  VI; 
augmentation des crédits de la marine pour l'an VI par 
transfert de ceux de la Guerre: 29 germinal, 23 prairial 
an VI Flotte britannique en Méditerranée, rapport  du 
ministre de la Guerre sur l'apparition d'une: 7 messidor 
an  VI.  Flotille  britannique  au  large  d'Ouessant:  8 
messidor  an  VI.  Instructions  au  ministre  pour 
l'armement  de  la  flotte  française  en  Manche  en 
fructidor an VI et pour celle de la flotte batave dans 
l'île de Texel: 24 germinal an VI.

- Marine de guerre. Le Havre, attaque britannique le 10 
germinal:  23  prairial  an  VI;  marins  morts  pour  la 
défense du port, secours à leurs familles: 9 prairial an 
VI;  Poupel,  commissaire,  et  La  Bretèche,  officier 
d'état-major,  ayant  négligé  de  rendre  compte  de 
signaux  ayant  averti  l'ennemi  de  l'appareillage  des 
corvettes  la  Confiance  et  le  Vésuve,  destitués:  19 
prairial an VI. Flotille de la Hougue, Lacrosse, contre-
amiral,  commandant,  et  Muskeyn  (Jean-Joseph), 
capitaine de vaisseau, commandant en 2e, nomination: 
22  floréal  an  VI.  Interdiction  des  ports  de  Brest, 
Dunkerque, Lorient, Rochefort et Toulon aux navires 
américains:  25  floréal  an  VI;  idem du  Havre:  17 
prairial  an  VI.  Lac de Garde,  Sibille  (Jean-Baptiste-
Laurent-Herménegilde),  commandant,  nommé 
capitaine de vaisseau:  26 floréal an VI.  Le Laharpe, 
vaisseau de ligne dans les départements provisoire de 
Corfou,  de  la  mer Égée et  d'Ithaque,  soulèvement  à 
cause de retards de solde:  22 prairial  an VI.  Lettres 
trouvées sur les navires ennemis, remise au ministre: 7 
messidor an VI. Lorient, prise du bateau  l'Hercule et 
incendie du  Quatorze-Juillet,  armé et laissé en garde 
de trois marins seulement, par l'ennemi et cessation de 
fonction du contre-amiral Jean Dalbarade, ministre de 
la  Marine  et  des  Colonies  du  10  avril  1793  à  la 
création  des  commissions  exécutives  et  commissaire 
de la Marine et des Colonies, commandant des armes, 
remplacé  par  le  contre-amiral  Joseph  Nielly,  de 
Segondat, ordonnateur, remplacé par Froc-La Boulaye 
(peut-être  Jean-Baptiste-Louis  Froc  de  La  Boulaye, 
député sous la Restauration), commissaire principal à 
Nantes, et de Boisquenay, directeur des mouvements: 
18  floréal an VI;  Molini,  chef de  division,  adjudant 
général  du port  de Lorient,  et  La Villesgris,  chef de 
division commandant le Quatorze-Juillet, cessation de 
fonctions après l'incendie: 27 floréal an VI; jugement 
des responsables  de l'affaire du  Quatorze-Juillet:  15, 
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17  prairial  an  VI.  Niou  (Joseph),  ex-député  de  la 
Charente-Inférieure à la Législative, à la Convention et 
aux Anciens, ingénieur constructeur ordinaire, nommé 
directeur  des  constructions  navales  à  Lorient:  12 
prairial an VI. Réservation des chambres établies dans 
les  saintes-barbes  des  bateaux  à  tribord,  dont  les 
officiers d'artillerie ayant pris possession depuis peu, 
aux  maîtres  canonniers,  suivant  les  anciens 
réglements:  15  germinal  an  VI.  Tableau  général  de 
situation,  classement:  25  floréal  an  VI.  Le  Vigilant, 
bateau  français  armé  de  Bayonne  par  les  citoyens 
Jullien et Pinchon, pris par un corsaire britannique de 
Jersey, puis poussé vers la côte par la tempête et sauvé 
par des pêcheurs de Bénodet (Finistère), remise de sa 
cargaison d'avirons, brais, goudron et laine à matelas à 
l'ordonnateur de la marine à Brest: 8 floréal an VI.

- Employés civils, voir aussi: Commissaires des guerres 
(commissaires  de  la  marine);  voir:  Archambault, 
Barnier  (Jean-Baptiste),  Barthélemy  dit  Mahordeau, 
Beaudouin,  Beauvais,  Becquet,  Barthès-Poilhès 
(Pierre), Bergevin (Auguste-Anne de), futur député du 
Finistère  sous la Restauration,  Bernard,  Bertin,  Blad 
(Claude-Antoine-Augustin),  député  sortant  du 
Finistère  aux  Cinq-Cents,  Boissier  (Pierre-Bruno), 
député  sortant  du  Finistère  aux  Cinq-Cents, 
Bonhomme  (François),  Boutin  (Simon-Charles), 
Carellier,  Chevillard,  Danel  (Éloi),  Froc-La Boulaye 
(peut-être  Jean-Baptiste-Louis  Froc  de  La  Boulaye, 
député sous la Restauration), Gallois, Genceau (Louis-
Joseph),  Harau,  Launay,  Le  Chantel,  Le  Clerc, 
Lefebvre  aîné,  Léger,  Le  Vacher,  L'Évesque  (Jean-
Pierre),  Lhermitte  (Pierre-Louis),  Lincé  père  et  fils, 
Neubourg, Pernetti, Pomme, Reybaud (Jean-Baptiste), 
Roustagnenq,  Sané.  Ouvriers  des  ports,  traitements, 
augmentation: 15 germinal an VI.

- Employés militaires, officiers de la marine, refus d'en 
admettre de nouveaux, sauf les prisonniers de guerre 
libérés:  23  messidor  an  VI.  Voir  aussi:  Généraux 
(amiraux),  Colonies  (officiers);  voir:  Aillery 
(François),  Allain  (Jean-François-René),  Altimont 
(Pierre-Philippe),  André  (Jean-Baptiste-François), 
Argeme  (Jean-Laurent),  Arnauld  (François),  Barré 
(Pierre),  Bataille,  Bayle  (Jean-Pierre),  Beausset 
(Charles),  Béguin  (Claude),  Bergeret,  Bergoeing 
(François), Berlines (Charles), Bernard (Louis), Blois 
(François),  Blouet  (René-Jacques-Marie),  Bochet 
(Louis-François),  Boniface  (François),  Bonnefoux, 
Bosson (Joseph), Boulay (Pierre), Bourdé (Guillaume-
François-Joseph),  Boutard  (Louis),  Boutet  (François-
Marie),  Broquet  (Philippe-Bernard),  Bruix (Bernard-
Pierre), Calaman (Joseph-Thérèse), Calloche (Julien), 
Candon  (Nicolas-François),  Champion,  Chappey 
(Jean),  Charabot  (Antoine),  Charrier,  Charrier 
(Alexandre),  Chaumont-Quitry  (Jacques-Guy-
Georges),  Chaunay-Duclos  (Charles-Jacques-César), 
Classens  (Asmus),  Clinet  (Claude),  Clouet  (Jacques-
Julien),  Cluzel  (Victor-Marie),  Codercq  (Jacques-
Alexandre),  Colette  (Étienne),  Combes  (Gilbert), 
Dalmas  (Blaise-Laurent),  Demons  (Jean-Honoré), 
Denieport  (Toussaint-Jean),  Denis  (Laurent),  Disdier 
(Paul), Dohalberiague, Doux (Jean-Pierre-Agricol);

-  idem,  voir:  Dubuisson  (Pierre-Antoine),  Ducellier 
(Jean-Baptiste),  Dufau  (Jean),  Dufresne  (Charles-
Antoine),  Dumetz  (Louis-Paul  et  Pierre-Guillaume), 
Dumonard  (Jean),  Dupetit-Thouars  (Aristide  Aubert 
du Petit-Thouars, dit), chef de division de l'expédition 
d'Égypte,  Dupin  (Jean-François-André),  Dupuis 
(François),  Duranteau (Romain),  Durecourt  (Charles-
Maurice),  Duregne  (Philippe-Marie),  Durocher 
(Pierre-François),  Dussol  (Antoine),  Émeriau  de 
Beauverger  (Maxime-Julien),  chef  de  division  de 
l'expédition  d'Égypte,  Estienne-Monplaisir  (Balthazar 
d'), Étasse (Pierre), Fauvel, Favereau (Louis), Fermier 
(Bonaventure-Louis-Adrien),  Feston-Villeblanche 
(Christophe),  Floch  (Jacques-Marie),  Florenville 
(Denis-Cynède),  Fougère  (Raoul),  Fouré  (Bastien), 
Franc  (Bernard),  Franc  (Clément),  Frigot  (Louis), 
Gaillardie  (Alexandre),  Gand  (Antoine),  Garnier 
(Honoré),  Gassin,  Gaudré,  Gaudriau  (Étienne-
François),  Gaultier  (André-Louis),  Gerdy  (François-
Xavier),  Gillet,  capitaine  membre  de  l'expédition 
d'Égypte,  Girard  (Léonard),  Girolme  (Guillaume-
Pascal),  Gourio  (Claude-François),  Grillaud  (André), 
Groleau  (Jean),  Grosjean  (Louis-Honoré),  Guérin 
(Honoré-Bruno),  Guignace  (Pierre),  Halgan 
(Emmanuel),  Hamaux  (Jean-François),  Hamon 
(Joseph-Pierre-Marie),  Héron  (Nicolas),  Heyrisson 
(François-Antoine-Boniface),  Hubac  (Louis-Marie-
Théophile),  Hubert  (Paul-Mathieu),  Humbert 
(Jacques);

-  idem,  voir:  Infernet,  Jacob  (François-Marie),  Jacot 
(Laurent), Jacques (Louis-Alexandre), Jaslin (Charles-
André),  Jeuillard  (Pierre-Benjamin),  Jurien  (Pierre-
Roch), Kernafflen (Alain), Kernell (Lubin), Lacombe-
Saint-Michel  (Eugène),  Lainé  (Augustin-Philippe-
Simon), Lambert, La Rochette (Jean), Larzur (Pierre-
Marie),  Lassaudrai,  La  Terre  (Jean-Joseph),  Lazou 
(René),  Le  Bizien  (Jérôme-Louis),  Lefée  (Charles-
François-Nicolas),  Lefrancq (César),  Le Gall  (Louis-
Julien),  Le  Gentil  (Richard-Dominique),  Le  Grand 
(Jean-François),  Le  Grand  (Pierre-Alexandre),  Le 
Huby  (Jean-Baptiste  et  Jean-Philippe),  Leissègues 
(Louis-Michel),  Le  Lay  (Gabriel),  Lemoine  (Pierre-
Jean),  Le  Pelletier,  Le  Sauvage  (Louis-Aubin), 
Lesseps  (Jean-Baptiste-Barthélemy),  membre 
survivant  de  l'expédition  de  La  Pérouse,  Le  Taro 
(Jean-François),  Le  Traou  (Armand-Constant), 
Levasseur (Jean-Jacques-François), Lézingant (Marie-
Alexis),  Liberge dit  Grandchain  (Guillaume-Jacques-
Constant),  Liscoat  (Denis-Gabriel-Marie),  Loiseau 
(Pierre),  Louvel  (Gilles),  Magon  (Noël),  Marcoux 
(Henri),  Meynne  (François),  Meyronnet  (Pierre-
Simon),  Micault,  Martin  (Claude-Jean),  Mazurier 
(Joseph-Louis),  Mirguel  (Charles),  Montfort 
(Dominique),  Moras  (Gaspard),  Morel-Beaulieu 
(Claude-Pascal),  Motard  (Léonard-Bernard),  Moulin 
(Pierre-Étienne),  Mousnier  (Jean-Baptiste-Anselme), 
Mousset (Louis);

-  idem,  voir:  Necôme  (Jean-Baptiste),  Noblet  (Jean-
Baptiste),  Noël  (Girard),  Ollivaud  (Antoine-Jean-
Baptiste),  Patural  (Claude),  Petot  (François),  Pierret 
(Barthélemy),  Peytes  de  Moncabrié  (Joseph-Saturnin 
de?),  Pivet  (Jean-Charles),  Pomellec,  Porcher  (Jean), 
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Pottier-La Houssaye (Robert-Thomas), Pringet (Jean-
Baptiste),  Radelet  (Jean-Gabriel),  Rebillet  (Claude), 
Renaud  (Jean),  Ricard,  Rivière  (François),  Rivière 
(Jean-Baptiste-Victor),  Rivière  (Jean-Claude),  Robin 
(Alexandre-Marie-Louis),  Rogerie  (Charles),  Rome, 
Roulard (Jean-Marie-Édouard),  Roux, Rullault  (Jean-
Jacques), Saint-Cricq (Jean), Samson (Jacques-Pierre), 
Samson (Philippe-Antoine),  Sargeois  (Paul),  Saunier 
(Antoine  et  Georges),  Serval,  Sibille  (Jean-Baptiste-
Laurent-Herménegilde),  Signol,  Siméon  (Étienne), 
Sire (Jacques), Stetten (Guillaume-Mathieu), sous-chef 
de  la  direction  d'artillerie  de  Marine  de  Lorient, 
Suywens  (Pierre),  Tellier  (Jacques-Louis-Léonor), 
Thibaudeau  (Jacques),  Thierry  (Louis-François), 
Thirion (Christophe), Touboulié (Toussaint-François), 
Tranchant, Tréhouart (Bernard-Thomas, conventionnel 
d'Ille-et-Vilaine?),  chef  de  division  de  l'expédition 
d'Égypte,  Trégomain  (Guillaume),  Trobriant,  Trulet 
(Timothée), chef de division de l'expédition d'Égypte, 
Valette (Pierre),  Vickers (André), Vico (Jean-Pierre), 
Viénet  (Jean-Baptiste),  Villeneuve  (Jean),  Vignotte, 
Vincent  (Louis-Michel),  Vistorte  (Guillaume),  Yon 
(Dominique).

-  Ingénieurs  de  la  marine,  voir:  Gayant,  Geoffroy, 
Ronsard (François-Michel).

-  Marine  civile,  voir  aussi:  Navigation.  Capitaines  de 
port, voir les renvois au mot Port. Tonnage (droit de), 
voir à ce mot. Embargo sur tous les navires américains 
entrant ou se trouvant dans les ports de la République: 
23  messidor  an  VI.  Interdiction  des  ports  de  Brest, 
Dunkerque, Lorient, Rochefort et Toulon aux navires 
américains:  25  floréal  an  VI;  idem du  Havre:  17 
prairial an VI. Le Conte-Sicard (Charles-François), du 
Havre, marin, émigré radié: 17 floréal an VI.

-  Marine.  Service  des  vigies  ou  signaux  des  côtes, 
transfert au ministre de la Marine et des Colonies: 7 
prairial an VI.

-  Marines  étrangères.  Marine  batave,  instructions  au 
ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies  sur  la 
préparation  à  obtenir  de  la  marine  batave  contre  la 
Grande-Bretagne:  24  germinal  an  VI.  Marine 
britannique,  voir:  Guerre  (campagne  de  l'an  VI, 
Grande-Bretagne).  Marine  espagnole,  escadre  à 
maintenir à Cadix pour éviter le risque de prise par les 
Britanniques et forcer ceux-ci à maintenir le blocus de 
ce  port:  24  germinal  an  VI;  l'Élisa  ou l'Élize et  le 
Herbs, bateaux danois chargés de cargaisons pour la -, 
pris par des corsaire français et relâchés sur ordre du 
consul à Malaga: 24 messidor an VI. Marine gênoise 
ayant  d'excellents  marins  mais  pas  de  bateaux, 
invitation à s'en procurer pour participer à la descente 
en Angleterre: 24 germinal an VI.

Marines (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Commissaire 
municipal, Charles (Pierre-Henri), juge au tribunal du 
district  de  Pontoise,  remplaçant  Cochard, 
démissionnant:  15  prairial  an  VI.  Juge  de  paix, 
condamnation à amende pour vaine pâture supérieure 
à  la  valeur  de  trois  jours  de  travail  contre  Dupuis 
(Michel),  Faubert  (Charles-François)  et  François 
(Jean-François), cassation: 8 messidor an VI.

MARION,  adjudant-major  au  2e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial 
an VI*.

MARION,  administrateur  central  de  la  Loire-Inférieure 
nommé commissaire près les tribunaux: 22 floréal an 
VI*; refusant: 3 messidor an VI.

MARION, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

MARIOT,  nommé lieutenant  au  6e chasseurs  à  cheval:  6 
prairial an VI*.

MARIOTTE fils,  ex-employé  de  l'administration  des 
subsistances de l'armée du Rhin nommé commissaire 
municipal de Coussey (Vosges): 21 messidor an VI.

MARIOTTE (François), dit NORMAND ou PETIT LOUIS, chef de 
brigands arrêté à Château-Thierry sur ordre du bureau 
central de Paris, transfert à Paris: 8, 14 germinal an VI.

MARIQUET,  lieutenant  à  la  72e ½-brigade,  démission,  an 
IV: 8*, 9 messidor an VI*.

MARIS, sous-lieutenant au 1er bataillon du Cantal confirmé 
à la 8e ½-brigade légère depuis l'an III: 27 germinal an 
VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Marle (Aisne). Comté provenant de l'apanage d'Orléans, 
cense de Bournonville: 15 germinal an VI.

MARLOT,  commissaire  municipal  de  Dijon extra  muros 
nommé receveur du marc d'or: 15 prairial an VI.

Marly [-Gomont]  (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Dennequin (Marc), de Franqueville, remplaçant Baron, 
démissionnant: 1er germinal an VI.

Marly-le-Roi (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines,  nom 
révolutionnaire:  Marly-la-Machine).  Habitant,  voir: 
Courtarvel-Pezé (Claude-René-César).

Marmande  (Lot-et-Garonne).  Commissaire  municipal 
extra  muros,  Polverel,  ex-militaire,  fils  de  l'ex-
commissaire  du  gouvernement  à  Saint-Domingue, 
nomination:  13  floréal  an  VI.  Habitant,  voir:  Tastes 
(Joseph-Janvier).

MARMONT (Augustin-Frédéric-Louis  VIESSE DE),  futur 
maréchal d'Empire et duc de Raguse, chef de brigade, 
récit de son assaut pour la prise de Malte le 24 prairial 
an  VI:  13  messidor  an  VI;  chef  de  brigade  au  2e 

d'artillerie  à  cheval  promu  général  de  brigade 
d'artillerie: 14 messidor an VI.

MARNAS fils,  notaire  nommé commissaire  municipal  de 
Montfaucon  (Haute-Loire):  7  prairial  an  VI; 
annulation: 2 messidor an VI*.

Marnay (Haute-Saône).  Commissaire  municipal, 
Villemot,  remplaçant  Riduet,  démissionnant:  14 
messidor an VI.

Marne (département). Administration centrale, membres, 
Carré, commissaire municipal de Châlons extra muros, 
Clément et  Gobert,  nommés de nouveau,  et  Lémeré, 
administrateur  du  district  de  Reims,  nommés  après 
l'annulation  de  l'élection  de  l'an  VI,  candidats 
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Hachette,  de  Vertus,  et  Labeste  (François-Victor), 
constituant,  de  Cumières:  14  prairial  an  VI.  Armée, 
Brisson (Pierre-Charles), lieutenant, vétéran de l'armée 
d'Italie  nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e dans  le 
département:  29  germinal  an  VI*.  Assemblée 
électorale, an VI, Delacroix (Charles), ambassadeur en 
République batave, élu aux Anciens refusant: 9 prairial 
an  VI;  message  du  Directoire  transmettant  des 
renseignements:  12  floréal  an  VI.  Biens  nationaux, 
Lebègue,  huissier  du  juge  de  paix  d'Épernay, 
acquéreur  relevé  de  déchéance:  5  germinal  an  VI; 
Puget  (Marie-Marguerite-Joséphine-Charlotte  du), 
autorisée à se pourvoir en remboursement du prix des 
domaines de Maupas (commune de Villers-le-Sec) et 
Villers-le-Sec  vendus  par  le  district  de  Vitry  [-le-
François]:  25  messidor  an  VI.  Commissaire  central, 
Morel  (Louis-Sébastien),  député  à  la  Législative, 
administrateur central, remplaçant Partis, de Châlons-
sur-Marne,  ex-administrateur  central  de  l'Aisne,  élu 
juge au tribunal criminel: 14 prairial an VI. Députés, 
voir: Poulain-Boutancourt (Jean-Baptiste-Célestin, dit 
Célestin  Poulain),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe, 
préposés,  nomination:  27  germinal  an  VI.  Émigrés, 
voir:  Briolat  (Jean-Baptiste),  Comminges  (Jean-
Joseph),  Courgerenne (Augustin-Simon-Noël),  Dappe 
(Antoine-Firmin),  Hannonville  (d'),  Leblanc  (Henri-
Daniel  et  Jean-Louis),  Lepetit-Brauvilliers  (Joseph), 
Mouret  dit  Montrond  (François-Philibert-Casimir), 
Paillette  (Jean-Claude),  Parchappe  (Alexandre-Jean-
Baptiste-Philippe),  Sevestre  (Anne-Hélène,  veuve 
François  Maillard).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 1er germinal, 5 floréal, 1er, 21 prairial, 14 
messidor an VI. Fonctionnaires, destitution, Auberive, 
commissaire  municipal  inapte,  Baye,  idem non 
révolutionnaire:  1er germinal an VI;  Binarville,  agent 
municipal refusant de remettre les registres d'état civil 
à la municipalité: 7 prairial an VI; Cloyes, idem inapte 
et  négligeant  les  contributions,  Courdemanges,  idem 
négligent,  Fère-Champenoise,  idem n'ayant  pas  pris 
son  poste,  Giffaumont  et  Heiltz-le-Maurupt,  idem 
incapables,  1er prairial  an  VI;  Juvigny,  idem non 
patriote:  1er germinal an VI;  idem,  adjoint  municipal 
après la dévastation de biens nationaux: 28 messidor 
an  VI;  Lignon,  commissaire  municipal  inapte  et 
négligeant  les  contributions:  1er germinal  an  VI; 
Marson, adjoint municipal fanatique, Moivre, agent et 
adjoint municipaux résistant à l'enlèvement des signes 
extérieurs  du  culte:  28  messidor  an  VI;  Montmort, 
agent  municipal  n'ayant  pas  fait  célébrer  la  fête  des 
époux le 10 floréal et ex-président de la municipalité 
destitué:  13  messidor  an  VI;  Sermaize  et  Soudé, 
commissaires  municipaux  négligents:  1er prairial  an 
VI; Suippes, idem inapte: 1er germinal an VI. Tribunal 
criminel,  accusateur  public,  Chaise,  de  Paris, 
nomination:  28  prairial  an  VI;  greffier,  Lejeune, 
nommé  de  nouveau:  14  prairial  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire,  Neveu,  substitut,  remplaçant  Picart, 
démissionnant:  14 prairial  an VI;  1er et 2e substituts, 
Barbaut-Royer,  ex-haut-juré  de  Saint-Domingue,  et 
Aubriet (Xavier), nomination: idem.

Haute-Marne  (département).  Administration  centrale, 
arrêté portant que la République ne recueille plus de 
nouvelles  successions  d'émigrés,  cassation:  19 
germinal an VI; ex-membre, voir: Thibaut. Assemblées 
primaires, an VI, Aprey: 4 prairial an VI; Langres: 13 
floréal an VI.  Assemblée électorale,  an VI,  Henrion, 
électeur: 15 floréal an VI. Biens nationaux, Colombey 
[-les-Deux-Églises], coupe et essartement des arbres et 
broussailles sur l'alignement de la route traversant la 
forêt:  9  prairial  an  VI;  Wassy,  hospice  civil,  bois  à 
Louvemont:  3  germinal  an  VI.  Commissaire  central, 
voir:  Laloy  (Jean-Nicolas).  Députés,  voir:  Briolat 
(Jean-Baptiste),  Législative,  Chaudron-Roussau 
(Guillaume),  Convention,  Guyardin  (Louis), 
Constituante  et  Convention,  Laloy  (Pierre-Antoine), 
Anciens puis Cinq-Cents. Droit de passe, inspecteurs, 
nomination,  dont  Chaudron-Rousseau  (Pierre-
Guillaume),  adjudant  général,  futur  général,  fils  du 
conventionnel  Guillaume  Chaudron-Roussau,  de 
Bourbonne: 22 floréal an VI; receveurs: 23 floréal, 7 
prairial  an  VI.  Émigrés,  voir:  Baudel  (Claude-
François-Xavier),  Curel  (Nicolas-François),  Fleury 
(François),  Mathieu  (Étienne),  Nettancourt  (Jean-
Baptiste-Louis  et  sa  sœur  Marie-Anne-Chrétienne-
Ursule), Thomassin (Nicolas-Claude). Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination:  1er germinal,  13,  15 floréal,  7 
prairial  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Langres, 
commissaire municipal: 6 floréal an VI. Ordre public, 
Joinville  et  Langres,  cercles  constitutionnels, 
fermeture: 18 floréal an VI. Tribunal civil, Louët père, 
nommé juge le 29 pluviôse, place non vacante, nommé 
suppléant:  2  germinal  an  VI.  Tribunal  criminel, 
président,  Guyardin  (Louis),  constituant  et 
conventionnel, ex-commissaire municipal de Langres: 
1er germinal an VI.  Tribunaux, commissaire: Godinet 
(Clément-François)  jeune,  ex-administrateur  central, 
remplaçant Robin, démissionnant: 8 prairial an VI.

MARNIER,  capitaine aux chasseurs de la Montagne, brevet 
à la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

Maroc. Diplomates français, voir: Alquier (Charles-Jean-
Marie) et Durocher (Jean-Baptiste), consuls généraux, 
Mure (Louis-Antoine-Claude), chancelier du consulat 
puis consul général et chargé d'affaires français.

Marolles (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal 
provisoire, Lefèvre, confirmé, remplaçant Jouaneau, de 
Villebarou, refusant: 7 prairial an VI.

MAROTES, commissaire municipal de Gamaches (Somme) 
élu administrateur central: 15 prairial an VI.

MARQUAIRE,  agent  municipal  de  la  Broque  (Vosges) 
nommé commissaire municipal: 5 floréal an VI*.

Marque d'or et d'argent, voir: Métal (métaux précieux).

MARQUET,  membre de la 1ère municipalité  de  Paris  utile 
pour la surveillance des écoles, conservé: 27 messidor 
an VI.
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MARQUET-ROUSSEAU, commissaire municipal de Pleumartin 
(Vienne) non résidant, muté à Lésigny: 1er germinal an 
VI*.

MARQUÉZY (Toussaint-André), commissaire municipal de 
Toulon élu aux Cinq-Cents: 1er prairial an VI.

MARRAGON (Jean-Baptiste),  ex-député  de  l'Aude  aux 
Anciens nommé ambassadeur à Hambourg: 11 prairial 
an VI; lettres de créance: 12 prairial an VI.

MARRAULD DU SYREX, élu juge au tribunal civil de Lot-et-
Garonne en l'an V: 27 germinal, 3 floréal, 12 prairial 
an VI; loi du 23 prairial an VI annulant son élection: 
24 prairial an VI.

MARROT (Henri-Charles-Annibal),  capitaine  au  74e 

d'infanterie, ex-Beaujolais-Infanterie où il est entré en 
1779,  émigré  radié  provisoirement  par  le  district  de 
Lusignan (Vienne), radié: 7 floréal an VI.

MARROU, capitaine à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 24 
floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor an 
VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

École de Mars, voir: École.

MARSAC,  chef du bureau  des contributions  de la  Sarthe 
nommé administrateur central: 17 floréal an VI*.

MARSANGIS, de Sens, dénoncé par le capitaine Gruau, de la 
3e ½-brigade  légère,  pour  propos  contre-
révolutionnaires:  18  floréal  an  VI;  journal 
l'Observateur  du  département  de  l'Yonne,  de  Sens, 
calomniant la famille de Marsangis et Monvert, oncle 
de la femme de Marsangis, employé de Barras pour la 
préparation  de  la  descente  en  Angleterre,  accusé  de 
renseigner les Britanniques s'il partage les sentiments 
de sa nièce, prohibé: idem.

Marsanne (Drôme). Commissaire municipal,  Béranguier 
(Vincent),  remplaçant  Borel-Delors,  négligent, 
destitué: 1er germinal an VI.

Marseille (Bouches-du-Rhône),  voir  aussi:  Division 
militaire  (8e).  Armée,  Lucotte  (Edme-Aimé),  futur 
général, chef de la 7e ½-brigade légère en garnison à -, 
destitué:  18  messidor  an  VI.  Bureau  central:  5 
messidor  an  VI;  membres,  Bernard  (Pierre),  dit  de 
Toulon, et Gaillard, remplaçant Fabre et Servel fils: 11 
floréal an VI. Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent,  création:  15  prairial  an  VI.  Cercle 
constitutionnel,  jugement  de  l'auteur  d'un  discours 
contre le Neuf-Thermidor à la fête de la Souveraineté 
du peuple:  9  germinal an VI.  Commissaires près les 
municipalités,  du  Centre,  Aubin  (Pierre), 
démissionnant,  an  V,  Parian,  nomination,  candidat, 
Pierre (Pierre) neveu, Pastoret (Joseph) père, an V, du 
Midi,  Arnaud  (Joseph),  remplaçant  Sellon,  royaliste, 
destitué,  et  du  Nord,  Micoulin,  remplaçant  Barry, 
royaliste,  destitué:  23  floréal  an  VI.  Contributions 
personnelles et mobilières, acompte sur celles de l'an 
V:  5  messidor  an  VI.  Cultes,  Nicolas  (Benoît-
Antoine),  chanoine  de  Notre-Dame  des  Accoules, 
inscrit  comme  émigré,  déporté:  24  floréal  an  VI*. 

District,  administrateur,  voir:  Barbier.  Habitant, 
Garnier  (Pierre-Dominique),  général  commandant 
provisoirement  la 8e division  militaire,  ne convenant 
pas  parce  que  né  à  -:  6  prairial  an  VI;  Lejourdan 
(Étienne-Jean), commissaire près les tribunaux élu aux 
Anciens:  24  messidor  an  VI;  Payan,  négociant, 
candidat commissaire particulier de l'emprunt pour la 
descente  en  Angleterre  cité  par  Barras  pour  avoir 
conservé un grand crédit  sur  la côte d'Afrique,  mais 
membre  de  la  compagnie  Laporte  et  Flachat:  3 
germinal an VI; Ravel jeune, marché avec le ministère 
de l'Intérieur pour le transport de blé de Barbarie: 23 
floréal  an  VI;  Rey  (la  veuve),  revendeuse,  émigrée 
radiée  provisoirement  n'ayant  jamais  quitté  la  ville, 
condamnée et exécutée: 27, 28 germinal an V;. voir: 
Achard  (Balthazar,  Jean-Jacques  et  Jérôme-Philippe 
père),  soi-disant  négociant,  voir:  Allaud  (Joseph), 
Crépy, Delon (Jacques-Guillaume), négociant, Doilier, 
Girard  (Auguste-Bernard),  Giraud  (Joseph),  Gsell 
(Henri), Illens (Louis de), Montendre, Payan (Louis), 
Payen  (Pierre),  Montbro  (Étienne),  Prieur  (Jean-
François),  Roucaut  (Daniel),  Vernier  (Étienne),  Rey 
(François).  Lazaret  et  port  de  l'île  de  Pomègues, 
entretien:  27,  29  messidor  an  VI.  Places  militaires, 
Noguès  (Jean-François-Xavier),  futur  général, 
adjudant  général  nommé commandant de la place:  7 
messidor  an  VI;  Joly,  ex-adjudant  de  celle  de 
Montpellier nommé 2e adjudant lieutenant de celle de -
:  17  germinal  an  V;  Laborde,  adjudant  de  celle  de 
Paris muté à - le 13 ventôse, maintien dans son poste: 
17 germinal an VI; château d'If, adjudant, Raffit, muté 
au  fort  Saint-Jean  et  remplacé  par  Ginieis,  chef  de 
bataillon, commandant à Port-la-Nouvelle: 5 germinal 
an VI; fort Saint-Jean, Joly, adjudant-major de la place 
de  Montpellier  nommé commandant:  8  germinal  an 
VI.  Port,  cavalerie,  détachements  devant  embarquer 
pour  l'expédition d'Égypte,  reprise de leurs  chevaux: 
29  germinal  an  VI;  Charonnier  (Jean-Joseph)  et 
Thouvenin  nommés  capitaine  et  lieutenant:  24 
germinal an VI; lieutenant, Durbec (Jean), nomination: 
1er messidor an VI; quarantaine des bâtiments arrivant 
à  Sète  à  faire  à  -:  7  messidor  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Courmès  (Paul), 
remplaçant Caire (Martin), destitué: 23 floréal an VI. 
Tribunal  révolutionnaire,  ex-accusateur  public,  voir: 
Giraud.

MARSEN, capitaine du navire danois la Juliana-Maria: 28 
floréal an VI.

Marsillargues (Hérault). Commissaire municipal, Joubert 
(Mathieu),  remplaçant  Vignoles,  démissionnant:  2 
floréal an VI.

Marson (Marne).  Adjoint  municipal  fanatique,  Étienne 
(Martin), destitué: 28 messidor an VI.

MARTEAU, commissaire municipal de Marchenoir (Loir-et-
Cher) refusant: 2 floréal an VI*.

MARTEL, capitaine à la 21e ½-brigade nommé adjudant de 
place, an V, remplacé: 27 germinal an VI*.

MARTENOT,  sous-lieutenant  au  15e bataillon  de  la 
formation  d'Orléans  confirmé à  la  64e ½-brigade  de 
bataille depuis l'an V: 23 prairial an VI*.
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MARTIGNIAT (Louis),  notaire  à  Romans  (Drôme),  ex-
imprimeur  du  département  nommé  commissaire 
municipal de Moras: 28 messidor an VI.

Martigny (Suisse,  Valais).  Lorge,  général,  envoyé  y 
réprimer  les  insurgés  grâce  à  l'arrivée  de  troupes 
devant  passer en Italie par le mont Saint-Bernard:  5 
prairial an VI.

Martigues (Bouches-du-Rhône).  Biens  nationaux, 
presbytère  affecté  à  la  douane:  15  prairial  an  VI. 
Commissaire  municipal,  Vidal  (Jean-Joseph), 
remplaçant  Callamand  (Jean-André),  élu 
administrateur central: 25 prairial an VI; Vidal (Jean-
Joseph),  nommé 1er substitut  près  les  tribunaux:  24 
messidor  an  VI*.  Habitant,  Barthès-Poilhès  (Pierre), 
frère  de l'émigré  Barthès  de Marmorières,  préposé  à 
l'inscription  maritime,  cessation  de  fonction:  8 
germinal an VI; Reybaud (Jean-Baptiste), professeur à 
l'école  de  navigation,  royaliste  et  frère  d'émigré, 
destitué: 15 germinal an VI. Municipalité: 8 germinal 
an VI. Tribunal de commerce, juge, Garnier (Honoré), 
enseigne non entretenu: 14 prairial an VI.

MARTIN, acquéreur d'une ferme provenant de l'émigré La 
Force (Louis-Joseph-Nompart de Caumont de) dans le 
district de Tarbes, relevé de déchéance: 15 germinal an 
VI.

MARTIN, administrateur central de la Drôme puis officier 
de  gendarmerie  nommé  commissaire  municipal  de 
Valréas (Vaucluse): 1er germinal an VI.

MARTIN,  capitaine  à  la  15e d'infanterie  de  bataille 
nouvelle, démission: 27 germinal an VI*.

MARTIN, chef du 27e escadron de gendarmerie (Orléans): 5 
prairial an VI.

MARTIN, nommé commissaire municipal de Vence (Var): 
1er germinal an VI*.

MARTIN,  commissaire  près  la  municipalité  du  Midi  de 
Lyon,  royaliste  à  l'assemblée  primaire,  destitué:  2 
messidor an VI.

MARTIN, imprimeur du journal prohibé le Correspondant  
français à Paris, levée des scellés sur ses presses: 22 
messidor an VI.

MARTIN,  lieutenant  au  8e bataillon  de  la  formation 
d'Orléans  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

MARTIN,  lieutenant  au  24e de  cavalerie  confirmé:  27 
germinal an VI*.

MARTIN, lieutenant à la 26e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis  l'an  III  et  nommé  adjoint  aux  adjudants 
généraux, an III: 23 prairial an VI*.

MARTIN, lieutenant à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 24 
floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor an 
VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

MARTIN, lieutenant confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an 
IV: 23 prairial an VI*.

MARTIN,  de  Saint-André  [-d'Apchon]  (Loire),  nommé 
commissaire central: 9 prairial an VI.

MARTIN, sous-lieutenant à la 21e ½-brigade, démission, an 
V: 27 germinal an VI*.

MARTIN (Antoine),  de  Vigneux  (Aisne),  nommé 
commissaire  municipal  de  Montcornet,  remplaçant 
Martin, coopté administrateur central: 14 messidor an 
VI.

MARTIN (Claude-Jean),  capitaine  de  frégate  nommé 
capitaine de vaisseau: 14 floréal an VI*.

MARTIN (Emmanuel),  officier  de  santé,  secrétaire  de  la 
municipalité de Saint-Laurent [-en-Grandvaux] (Jura) 
nommé commissaire municipal: 15 prairial an VI*.

MARTIN (François-Louis), prêtre ayant rebéni la cathédrale 
de Sens après  la  fête  de  la  Souveraineté  du  peuple, 
déporté: 12 prairial an VI.

MARTIN (Gilles),  vicaire  de  Saint-Nicolas  de  Paris 
rétractataire déporté: 4 messidor an VI*.

MARTIN (Henri), administrateur du district d'Arles nommé 
administrateur central: 27 messidor an VI*.

MARTIN (Jean-Baptiste), nommé lieutenant de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI*.

MARTIN (Joseph),  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Eusèbe (Hautes-Alpes): 15 floréal an VI*.

MARTIN (Marie-Jean),  capitaine  réformé  de  la  97e 

compagnie de vétérans nommé capitaine  de vétérans 
en 2e: 17 germinal an VI*.

MARTIN (Pierre),  commissaire municipal  de  Bouconville 
(Meuse) négligent destitué: 16 germinal an VI*.

MARTIN (René), maréchal-ferrant de la Sarthe prévenu de 
conspiration, mandat d'arrêt: 12 prairial an VI*.

MARTIN (Roger), député de la Haute-Garonne aux Cinq-
Cents: 14 messidor an VI.

MARTIN-BERGNAC,  homme  de  loi  nommé  commissaire 
municipal de Toulouse: 14 messidor an VI*.

MARTINAUD ou MARTINON, sous-lieutenant aux chasseurs de 
la Montagne, brevet à la 24e ½-brigade légère depuis 
l'an V: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an 
VI*.
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MARTINEAU,  officier  de  santé  à  Ladon  (Loiret), 
commissaire  municipal  de  Saint-Maurice  [-sur-
Fessard] élu juge de paix: 13 floréal an VI*.

MARTINEAU,  vice-président  du  tribunal  criminel  de  la 
Seine nommé de nouveau: 1er prairial an VI*.

MARTINEAUX (Étienne),  dispense  d'âge  pour  l'École 
polytechnique: 7 germinal an VI*.

MARTINET, commissaire municipal de Rochefort-sur-Loire 
(Maine-et-Loire) nommé inspecteur du droit de passe 
d'Indre-et-Loire: 16 floréal, 17 prairial an VI.

MARTINET,  inspecteur  des  eaux  minérales  de  Bussang 
(Vosges), inspecteur de celles de Plombières confirmé: 
23 floréal an VI*.

Martinique. Armée, voir: Tartanson (Germain), lieutenant 
de chasseurs. Béguin (Claude), ayant fui à la nage du 
vaisseau le Castries qui allait arborer le drapeau blanc 
sur les côtes de la -, nommé enseigne de vaisseau: 3 
prairial an VI. Bouvier (Salomon), de Nîmes, déporté 
de la -, nommé inspecteur du droit de passe du Gard: 2 
prairial an VI. Brevet de notaire à la - signé par Vital-
Auguste de Grégoire, comte de Nozières et Philippe-
Athanase Tascher,  commandant  général  et  procureur 
général aux îles du vent, 1774, sur papier à en-tête et 
vignette  gravée  avec  sceaux  personnels  du 
commandant  général  et  du  procureur  général:  24 
germinal  an VI.  Varle-Bouchard,  ex-notaire,  nommé 
commissaire  municipal  de  Salives  (Côte-d'Or):  24 
germinal an VI.

MARTINON ou MARTINAUD, voir: MARTINAUD.

MARTINON (Étienne),  administrateur  central  d'un 
département non indiqué jusqu'en l'an V, beau-frère de 
Jonnillon, élu administrateur central: 2 prairial an VI.

Martinvelle (Vosges).  Barret  (Charles),  bénédictin 
déporté, annulation: 22 floréal an VI.

MARTRAIRE (Charles-Antoine),  nommé  commissaire 
municipal de Montélier (Drôme): 28 messidor an VI.

MARTZ,  ex-agent  municipal  d'Uhlwiller  (Bas-Rhin) 
adjudicataire  du  presbytère  sans  publier  le  jour  de 
l'adjudication, jugé: 7 messidor an VI*.

MARVAUD (Michel-Baudet),  commissaire  central  de  la 
Charente élu aux Cinq-Cents: 14 messidor an VI.

MARY-LA GRAVE,  de  Saint-Angel  (Corrèze),  nommé 
commissaire près le tribunal correctionnel d'Ussel: 1er 

prairial an VI*; démission: 8 messidor an VI*.

MAS,  nommé  commissaire  municipal  de  la  Garnache 
(Vendée): 28 messidor an VI*.

Le Mas-d'Azil (Ariège). Assemblée communale, an VI: 7 
floréal an VI.

MAS (MOUROUX DU), voir: MOUROUX-DUMAS.

MASCRANY (Adélaïde-Louise),  voir:  CLERMONT-MONT-
SAINT-JEAN (Jacques), son mari.

MASSA (Ruffin-Castus), député des Alpes-Maritimes à la 
Convention et aux Cinq-Cents sorti en l'an VI nommé 
commissaire central: 7 prairial an VI.

MASSARD, capitaine s'étant distingué le 14 floréal lors de 
la  prise  d'Abtwil  (Suisse),  promotion  de  chef  de 
bataillon  à  la  14e ½-brigade  légère  demandée  par 
Schauenburg: 5 prairial an VI.

Massat (Ariège). Habitant, voir: Galy-Gasparrou.

MASSE (la veuve), domaine national de Ravannes (Seine-
et-Marne)  concédé  en  l'an  III  à  Armand  Seguin, 
inventeur  d'un  procédé de tannage des  cuirs,  plainte 
des frères Dulac, militaires dépossédés de leurs droits 
en 1793: 22, 24 germinal an VI.

MASSEBIAU,  négociant  nommé commissaire municipal de 
Saint-Laurent [-le-Minier] (Gard): 21 prairial an VI*.

MASSEBIAU (Antoine), nommé lieutenant de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

MASSELIN,  lieutenant à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 
24 floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor 
an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

MASSÉNA (André), général de division.  Brevets en blanc 
de la 20e ½-brigade à lui remis en l'an V, restitution: 2 
germinal an VI. Critiqué par les commissaires français 
à Rome:  7  germinal  an VI. Proclama in  esecuzione  
dell'articolo  368  della  costituzione della  Repubblica  
romana.  Il  generale in  capo dell'armata francese in  
Roma  nomina  per  comporre  le  prima  autorita  
costituite..., affiche signée par lui,  presso i Larzarini,  
stampatori nazionali 1798, 26 ventôse an VI (liste des 
membres  du  Sénat,  du  Tribunat,  des  Consuls,  des 
membres de la Haute Préture, des Grands questeurs et 
des commissaires des contributions répartis suivant les 
huit  départements  de  la  République  romaine):  7 
germinal an VI.

MASSEY, capitaine à la 21e ½-brigade, démission, an V: 27 
germinal an VI*.

Massiac (Cantal).  Commissaire  municipal,  Lafont-
Chandorat,  ex-juge de paix, nomination: 11 germinal 
an VI.

MASSIAS père,  ex-militaire,  commissaire  municipal  de 
Villeneuve  [-sur-Lot]  (Lot-et-Garonne)  refusant:  1er 

prairial an VI*.

Massieux (Haute-Vienne,  commune  d'Arnac-la-Poste). 
Habitant, voir: Degobertière.

MASSON, de Saugues (Haute-Loire), administrateur central 
nommé commissaire central: 14 messidor an VI.

MASSON (Jean-Baptiste), de Vitreux (Jura), émigré inscrit 
en  Haute-Saône  à  cause  des  biens  de  sa  femme  à 
Bresilley et Malans, radié: 23 messidor an VI.
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MATABON,  nommé sous-lieutenant à la 78e ½-brigade, an 
V, brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal 
an VI*.

MATERA, napolitain. ex-aide de camp du général Berthier, 
chef de la 1ère légion de la République romaine destitué 
comme étranger: 19 messidor an VI.

MATERRE (François),  d'Uzerche (Corrèze),  émigré  radié: 
13 floréal an VI.

Mathay (Doubs). Bois communaux: 19 messidor an VI.

MATHÉ OU MATHET,  capitaine  à  la  5e ½-brigade  légère, 
brevet à la 24e légère depuis  l'an V:  26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

Mathématiques.  Gaufridy  dit  Bourguet  (Jean-Baptiste-
Étienne),  conseiller  au  parlement  d'Aix  [-en-
Provence],  émigré  en  1791,  ayant  fait  imprimer  des 
ouvrages  de  mathématiques  à  Leyde  (Pays-Bas):  6 
prairial  an  VI.  Professeur,  voir:  Benaben,  Traller. 
Segoin (Augustin), de la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-
Marne), exempté de service militaire à la demande de 
l'ingénieur des Ponts et Chaussées pour reprendre ses 
études de -: 24 floréal an VI.

MATHEROT (François-Henri),  agent  municipal  de  Saint-
Bris (Yonne) faisant rouvrir l'église le Vendredi Saint, 
destitué: 7 messidor an VI*.

Les  Mathes (Charente-Inférieure).  Agent  municipal, 
Métayer,  prêtre,  ayant  critiqué  le Dix-Huit  Fructidor 
en séance de la municipalité de la Tremblade, destitué: 
28 messidor an VI.

MATHET, voir: MATHÉ OU MATHET.

MATHEUS,  substitut  près  les  tribunaux  du  Bas-Rhin 
nommé commissaire près les tribunaux: 14 prairial an 
VI*.

MATHIEU,  capitaine  à  la  100e ½-brigade  destitué:  23 
prairial an VI*.

MATHIEU, capitaine à la 144e ½-brigade ancienne, brevet à 
la 52e de bataille depuis l'an V: 26 germinal an VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

MATHIEU,  commissaire  central  de  Seine-et-Marne:  11 
germinal an VI*.

MATHIEU,  nommé  commissaire  municipal  de  Magny 
[-Cours] (Nièvre): 23 prairial an VI*.

MATHIEU (André),  chanoine  de  Saint-Jean  de  Dijon, 
émigré maintenu: 3 floréal an VI.

MATHIEU (Claude-Paul),  d'Avize  (Marne),  ancien  de  la 
légion  de  police,  étudiant  en  chirurgie,  exempté  de 
service militaire: 27 floréal an VI.

MATHIEU (Étienne), émigré de la Haute-Marne autorisé à 
rester  en  France  sous  la  surveillance  de  sa 
municipalité: 2 germinal an VI.

MATHIEU (Jean-Baptiste-Charles), commissaire central de 
la Seine nommé électeur, futur élu de l'Oise aux Cinq-
Cents:  19  germinal  an  VI;  élu  aux  Cinq-Cents:  7 
prairial an VI; député: 8 prairial an VI.

MATHIEU (Marguerite-Rosalie,  femme  Alexandre-
Raimond  DES ARS),  émigrée,  voir:  ARS (Alexandre-
Raimond DES).

MATHIEU (Pierre),  capitaine  au  1er bataillon  de  l'Aube, 
recommandé par le général  Clarke et le commissaire 
municipal de Soissons,  nommé capitaine  de vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI.

MATHIEU (Pierre-Auguste), juge au tribunal du district de 
Saint-Chély (Lozère)  nommé juge de paix de  Saint-
Alban le 12 ventôse, annulation: 2 floréal an VI*.

MATHIS,  adjudant  général,  traitement  de  réforme:  17 
germinal an VI.

MATHURIER (Pierre),  nommé  commissaire  municipal  de 
Sainte-Fortunade (Corrèze): 16 germinal an VI*.

MATHUSON (Abraham-François),  né à Bohain  (Aisne) de 
famille  protestante,  administrateur  central  du  Cher 
nommé commissaire central: 15 floréal an VI.

MATRICON,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  nouvelle, 
brevet: 24 floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

MAUBANT,  substitut  près  les  tribunaux  du  Calvados 
nommé commissaire près les tribunaux: 18 prairial an 
VI*.

Maubert-Fontaine (Ardennes).  Commissaire  municipal, 
Misset, ex-quartier-maître, remplaçant Péroche, inapte: 
11 germinal an VI.

Maubeuge (Nord). Émigrés de - dans un château situé à 
une  lieue  de  Linz  [-am-Rhein]  (Allemagne),  dont 
Gottard,  oncle  du  directeur  de  l'hôpital  militaire  de 
Linz:  22  messidor  an  VI.  Habitant,  voir:  Wauthier 
(Louis-Joseph).

MAUCHE (Étienne), nommé lieutenant du port d'Arles: 1er 

messidor an VI*.

MAUCHE (Mathieu),  député  des  Bouches-du-Rhône  à  la 
Législative,  administrateur  central  nommé 
commissaire  central:  23  floréal  an  VI.  Commissaire 
central: 7 messidor an VI.

MAUDET, capitaine à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 24 
floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor an 
VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.
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MAUDRU (Jean-Antoine),  évêque  constitutionnel  des 
Vosges appelant  de  sa condamnation  par  le  tribunal 
correctionnel  d'Épinal  pour  diffusion  d'un  décret  du 
concile  national,  abandon des  procédures:  26  floréal 
an VI.

MAUDUIT (Robert),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Cæn: 29 
germinal an VI*.

MAUGEART,  agent  municipal  de  Chevigny-Saint-Sauveur 
(Côte-d'Or)  nommé  commissaire  municipal  de 
Rouvres [-en-Plaine]: 5 floréal an VI*.

MAUGENEST (François), député de l'Allier aux Cinq-Cents: 
8 messidor an VI.

MAUGRAS, nommé commissaire municipal de Pouilly [-en-
Auxois] (Côte-d'Or): 15 prairial an VI*.

MAUGRENIER (Louis-Dominique),  nommé  lieutenant  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

MAUGUIN (Étienne),  soumissionnaire déchu des biens de 
l'émigré  Montginot  à  Jully  (Saône-et-Loire):  19 
messidor an VI.

MAUGUIN (Joachim),  nommé  commissaire  municipal 
d'Ouarville  (Eure-et-Loir):  18  germinal  an  VI*; 
ivrogne, destitué: 21 messidor an VI*.

MAULDE, lieutenant à la 72e ½-brigade, démission, an IV: 
8*, 9 messidor an VI*.

Mauléon [-Barousse]  (Hautes-Pyrénées).  Cercle 
constitutionnel, fermeture: 25 germinal an VI.

MAULNIER, président du tribunal criminel de Loir-et-Cher 
nommé de nouveau: 28 prairial an VI*.

MAULVAULT (Louis),  meunier à Villemeux (Eure-et-Loir) 
mort  en  brumaire  an  IV,  émigré  de  Seine-et-Oise 
radié: 7 messidor an VI.

MAULVAULT (Pierre), épicier à Ivry (Eure), émigré inscrit 
par erreur en Seine-et-Oise à cause de propriétés de sa 
femme à Houdan, radié: 21 messidor an VI.

Maupas (Marne, commune de Villers-le-Sec).  Domaine 
vendu  par  le  district  de  Vitry  [-le-François],  Puget 
(Marie-Marguerite-Joséphine-Charlotte  du),  autorisée 
à se pourvoir en remboursement du prix: 25 messidor 
an VI.

MAUPOINT, de Chartres, nommé commissaire municipal de 
Nogent-le-Roi: 18 germinal an VI*.

MAURE (Jean-Joseph),  président  de  la  municipalité  de 
Callian  (Var)  inactif  lors  de  l'irruption  de  brigands 
dans la nuit du 10 au 11 floréal et du meurtre de l'ex-
juge de paix, destitué et jugé: 19 messidor an VI*.

MAURER (Antoine),  sous-lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Colmar: 
29 germinal an VI*.

Mauriac (Cantal).  Commissaire  municipal,  Drappeau, 
ancien  feudiste,  remplaçant  Delmas,  incivique, 
destitué: 4 messidor an VI.

MAURICE,  commissaire  municipal  du  Thillot  (Vosges), 
démission: 25 prairial an VI*.

MAURICE (Étienne), 2e capitaine au 7e d'artillerie à cheval 
confirmé depuis l'an IV: 4 messidor an VI*.

MAURICE (Georges), nommé capitaine de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

MAURIN,  commissaire municipal de Roche (Haute-Loire) 
âgé, destitué: 7 prairial an VI*.

MAURIN (Jean),  chef  de  bataillon  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé capitaine de vétérans en 2e à Orange: 
29 germinal an VI*.

MAUROY, capitaine du génie, acquéreur de la ferme de son 
père,  émigré  du  Nord,  relevé  de  déchéance:  25 
germinal an VI.

Maurs (Cantal). Habitant, voir: Peyronencq (Antoine).

Maussane [-les-Alpilles]  (Bouches-du-Rhône). 
Commissaire municipal,  Derrès,  nommé commissaire 
près le tribunal correctionnel de Tarascon: 23 prairial 
an VI.

MAUVAISET, ex-commissaire municipal de Pontarlier extra 
muros,  canton  supprimé,  nommé  commissaire 
municipal de Pontarlier: 21 prairial an VI*.

Mauves [-sur-Huisne]  (Orne).  Commissaire  municipal, 
Petit  père,  de  la  Chapelle-Montligeon,  remplaçant 
Delestang, coopté administrateur central: 7 prairial an 
VI.

Mauzun (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Fileyre,  de  Trébusche  (commune  de  Sugères), 
administrateur du district de Billom, remplaçant Gerle, 
royaliste, destitué: 19 floréal an VI; Laragne, homme 
de  loi,  remplaçant  Fileyre,  refusant:  21  messidor  an 
VI.

MAXIMIN (Joseph),  lieutenant  vétéran  de  l'armée d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Aix  [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.

MAY (Isaac) et  compagnie,  entrepreneurs  de fournitures 
de grains aux places de Landau, Spire et autres en l'an 
III, poursuivis pour dettes: 8 prairial an VI.

MAY (Jean-François),  vicaire  à  Chenecey  (Doubs) 
déporté: 22 floréal an VI*.

Le  May [-sur-Èvre]  (Maine-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Dubuteau  (Joseph),  remplaçant  Rigalleau, 
royaliste, destitué: 9 floréal an VI.

Mayence (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre).  Chasseurs  francs  de  -,  voir:  Chasseurs. 
Commerce, intérêt d'y instituer le régime de l'entrepôt 
pour  éviter  les  effets  de  la  fixation  des  barrières 
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douanières sur le Rhin: 2 prairial an VI; adoption du 
système de l'entrepôt pour les marchandises entrant en 
France par le Rhin: 9 prairial an VI. Émigrés français, 
voir:  Sauvage  (Jacob).  Français  retenus  en  captivité 
par  les  Prussiens  lors  de  la  chute  de  -,  arriérés  de 
traitement: 25 germinal an VI; Houx, capitaine au 16e 

chasseurs à cheval mort prisonnier de guerre à - le 20 
vendémiaire  an  V:  29  floréal  an  VI;  O'Kelly-Fazel 
(Jean-Jacques), ex-ministre plénipotentiaire français à 
-:  17  prairial  an  VI.  Habitant,  voir:  Crass  (André), 
imprimeur,  Patriotes  mayençais,  biens,  arrêté  de 
Rudler:  2  floréal  an  VI.  Place  militaire,  Drouas  de 
Boussey  (Jacques-Marie-Charles),  général  chargé  de 
l'armement,  accusé  à  tort  par  le  général  Debelle, 
maintien en poste: 23 germinal an VI. Réfugiés, biens, 
annulation  de leur  vente et  secours aux plus  dans le 
besoin:  28  floréal  an  VI;  décisions  de  Rudler, 
commissaire  du  gouvernement  dans  les  pays  entre 
Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle:  22  germinal,  2 
prairial an VI; Esebeck, réfugié, inspecteur général des 
forêts  du  Mont-Blanc:  22  prairial  an  VI;  Rieffel 
(François), capitaine à l'armée de - mort en Vendée, sa 
veuve, réfugiée: 22 germinal, 28 floréal an VI. Route 
de -  à Coblence par Ebersheim: 24 messidor  an VI. 
Salines  de  Karlshalle,  Philipshalle  et  Theodorshalle, 
affermées  à  la  compagnie  Schmalzer-Seligmann,  de 
Mayence: 2 prairial an VI. Siège de 1793, voir: Blou 
de Chadenac (Jean-Antoine de), général mort, aide de 
camp,  Boutin,  chef  du  4e bataillon  du  Calvados,  y 
ayant  servi,  Pinel  (Vincent),  du  1er bataillon  de 
l'Ardèche.  Théâtre,  succès  des  théâtres  français  et 
allemand:  2  germinal  an  VI.  Tribunal  de  commerce 
provisoire, création: 12 germinal an VI.

Mayenne (département). Administration centrale, Julliot-
Morandière, faisant fonction de commissaire central, et 
Dutertre, frère du général, membres destitués après des 
troubles anarchistes à la fête du 30 ventôse à Laval et 
aux  assemblées  primaires  causés  par  Béziers  et 
Boisard,  commandant  et  adjudant  de  la  garde 
nationale, et Chollet et Leroux, membres des comités 
révolutionnaires:  17  germinal  an  VI.  Députés,  voir: 
Garnier de Saintes (Jacques Garnier, dit), Cinq-Cents. 
Droit  de passe, inspecteurs et receveurs, nomination: 
1er floréal an VI; receveurs: 5 prairial an VI Émigrés, 
voir:  Bellanger  dit  Aubry  (François-Charles), 
Boismollé  (Jacques-Charles  du),  Brillet  (Pierre-
Clovis),  Champagné  (René-François),  Chausson-
Courtillole  (Alexandre-François-Louis),  Depréaux 
(Charles-Marie),  Deshayes  (Marguerite,  femme  du 
comte  Alain-Louis  d'Auvet),  Dutertre  (Geneviève-
Marie-Jeanne, veuve Lancreau), Duval (Anne-Nicole), 
Hardy  (Guillaume-Nicolas),  La  Fournerie  (Marie-
Madeleine,  veuve La Carbonnière),  Laroche-Lambert 
(Gabriel-René-François  et  Paul-Laurent-François, 
frères),  Leridon  (Augustin-Raymond-Jules),  Quentin 
dite  Lépinay  (Marie-Anne,  femme  Paviot),  Taillis 
(Philippe-Nicolas  du),  Valory  (Eugène-Gabriel  de). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 28 messidor an 
VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Château-Gontier, 
municipalité  nommée  par  un  cercle  constitutionnel, 
Ernée,  commissaire  municipal  anarchiste  et 

municipalité nommée par un cercle constitutionnel: 28 
messidor an VI; Mayenne, municipalité anarchiste: 13 
prairial  an  VI.  Tribunal  civil,  suppléant,  Guezet-
Laverge, administrateur du district de Lassay, greffier 
du tribunal correctionnel de Lassay, remplaçant Lottin, 
démissionnant: 4 germinal an VI. Tribunaux, substitut, 
Tonnelier, nomination: 22 messidor an VI*.

Mayenne (ville,  département  de  la  Mayenne).  District, 
émigrés,  voir:  Croismarre  (Charlotte-Henriette). 
Habitant,  voir:  Taillis  (Philippe-Nicolas  du). 
Municipalité  anarchiste  destituée,  dont  Aubin, 
poursuivi pour avoir forcé de nuit une maison isolée, 
et Édon, poursuivi pour dilapidations, et remplacée par 
Carré,  Dutertre,  Jacquier,  Maréchal,  fabricant,  et 
Rousseau fils: 13 prairial an VI.

MAYEREAU (François),  prêtre  exerçant  à  l'hospice  de 
Bourges déporté: 29 prairial an VI*.

MAYET (Jean-Aimé),  réquisitionné  depuis  l'an  II  à 
Morbier (Jura) pour la fabrication de platines d'armes à 
feu, exempté de service militaire: 19 prairial an VI.

Mayet (Sarthe).  Commissaire  municipal,  Germain,  ex-
administrateur  municipal,  remplaçant  Raguideau, 
négligent, destitué: 25 prairial an VI.

Mayrinhac-le-Francal (Lot,  auj.:  commune  de 
Rocamadour).  Agent  municipal,  voir:  Lairac  (Jean-
Pierre).

MAZADE, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

Mazan (Vaucluse).  Commissaire  municipal,  Laurans, 
officier  de  santé,  remplaçant  Quinquin  (Antoine), 
négligent, destitué: 1er germinal an VI.

Mazangé (Loir-et-Cher).  Agent municipal  membre d'un 
cercle  constitutionnel  affilié  à  celui  de  Vendôme, 
Jouhanneau, destitué: 17 messidor an VI.

MAZÉ (GOURSAUD DU), voir: GOURSAUD-DUMAZÉ (François).

MAZEAU,  de  Bertric  (Dordogne),  nommé  commissaire 
municipal de Verteillac: 18 prairial an VI*.

MAZEL,  commissaire  municipal  de  Pézenas  (Hérault), 
démission: 15 floréal an VI*.

MAZET (DU), voir: DUMAZET.

Mazet (Haute-Vienne,  commune  de  Peyrat-le-Château). 
Dumas  (Jean-Baptiste),  maintien  en  réquisition  au 
relais de poste sur la route de Limoges à Moulins, que 
lui a cédé le citoyen Brigneul: 21 messidor an VI.

MAZI (DU), voir: DUMAZI.

MAZON fils, commissaire municipal du Monastier (Haute-
Loire), démission: 7 prairial an VI*.
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MAZOYER, notaire à Clarensac (Gard) nommé commissaire 
municipal d'Aigues-Vives: 4 messidor an VI.

MAZURIER (Joseph-Louis),  capitaine  de  frégate  à 
Cherbourg décédé: 24 germinal an VI*.

MÉALLET DE COURS, nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 
prairial an VI*.

MEAUDRE (Charles-Adrien), député de la Loire aux Cinq-
Cents, an IV: 14 floréal an VI.

Méaudre (Isère). Raillaume (Jean-François),  prêtre né à 
Grenoble, responsable du refus de serment des agents 
et  adjoints  municipaux élus  en l'an IV et  en l'an V, 
déporté: 28 messidor an VI.

MÉAULLE (Jean-Nicolas), ex-député de la Loire-Inférieure 
à la Convention et aux Cinq-Cents, commissaire près 
les  tribunaux  de  la  Meuse-Inférieure  élu  juré  de  ce 
département  à  la  Haute  Cour,  annulation  de  sa 
nomination comme commissaire près les tribunaux de 
la Dyle: 2 floréal an VI.

Meaux (Seine-et-Marne).  Biens  nationaux,  Saint-Faron, 
Tourtille-Saugrain,  acquéreur  du  domaine  relevé  de 
déchéance: 5 germinal an VI. Tribunal correctionnel, 
commissaire,  Bernier  (Louis-Toussaint-Cécile),  ex-
député aux Cinq-Cents, remplaçant Hattingais (Louis-
Michel), élu aux Cinq-Cents: 8 prairial an VI.

Mécanique (science), mécanicien,  voir:  Conté  (Nicolas-
Jacques),  Clouet  (Jean-François?),  Molard  (Pierre-
Claude?), Richer.

MECFLET (Marie-Jean-Charles),  de  Saint-Lô,  émigré  du 
Calvados pour des biens à Épron, radié: 27 floréal an 
VI.

Le  Med-Borgaren,  brigantin  de  Stockholm,  capitaine 
Peter Wiberg, pris par le corsaire le Chasseur basque, 
de  Bayonne,  capitaine  Lartigue-Mongrué  fils, 
jugement  au  tribunal  civil  des  Basses-Pyrénées:  6 
floréal an VI.

MÉDA,  sous-lieutenant  réformé  du  5e chasseurs  (sans 
doute: André-Charles Merda, dit Méda, ayant tiré sur 
Robespierre  lors  de  l'attaque  de  l'Hôtel  de  Ville  au 
Neuf-Thermidor,  ensuite  capitaine  au 12e chasseurs), 
promu capitaine à la suite des troupes légères à cheval: 
25 germinal an VI.

Mer Méditerranée. Chevillard, ordonnateur de la marine 
à  Rochefort,  nommé  inspecteur  des  constructions 
navales de la -: 25 messidor an VI*. Commission de 
l'armement  des  côtes,  voir:  Marine  de  guerre 
(commission).  Flotte britannique, rapport  du ministre 
de la Guerre sur l'apparition d'une: 7 messidor an VI. 
Instructions à Truguet, ambassadeur en Espagne, sur la 
future  exigence  française  de  participation  à 
l'expédition  préparée  en  -  contre  le  Portugal:  2 
germinal an VI.

MEGET (François),  capitaine  au 5e bataillon  des  Vosges 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Megève (Mont-Blanc, auj.:  Haute-Savoie). Commissaire 
municipal,  Émonet  (Nicolas),  ex-greffier  de  la 
municipalité,  remplaçant  Dussaix,  royaliste,  destitué: 
11 germinal an VI.

Mégrit (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Bouvier  (Guillaume),  agent  municipal  de  Broons, 
remplaçant  Marchix  (Jean-Étienne),  juge  au  tribunal 
civil: 28 messidor an VI.

MEHLEM,  commissaire  municipal  d'Obernai  (Bas-Rhin) 
extra muros parent d'émigré, démission: 24 germinal 
an VI*.

La Meignanne (Maine-et-Loire). Commissaire municipal, 
Follenfant  (Marie-Jean-Baptiste),  remplaçant  Poirier, 
démissionnant: 13 floréal an VI.

Meilhan [-sur-Garonne]  (Lot-et-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Sourget  (François),  ex-agent  municipal, 
remplaçant Guyet-Laprade, élu juge de paix, candidat, 
Castetz (Benoît): 9 floréal an VI.

MEILLAC,  commissaire  municipal  d'Argentat  (Corrèze)  à 
destituer, an IV: 1er prairial an VI*.

MEILLAN (Arnaud-Jean), député des Basses-Pyrénées aux 
Anciens,  Fauvel,  enseigne  non  entretenu,  candidat 
sous-chef des mouvements à Nantes recommandé par 
lui: 14 floréal an VI*.

MEILLET (MARIEN-), voir: MARIEN-MEILLET.

MEILLEURAT (Philibert),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Marcigny  (Saône-et-Loire)  nommé  commissaire 
municipal de Mailly: 13 floréal an VI*.

MEINADIER fils,  homme  de  loi  nommé  commissaire 
municipal  de  Saint-André-de-Valborgne  (Gard):  21 
prairial an VI*.

MEINZWEG,  chef  de  bataillon  à  la  51e ½-brigade  promu 
chef de brigade depuis l'an V, confirmé: 19 messidor 
an VI*.

MÉJANSAC (Jacques), nommé inspecteur des contributions 
du Puy-de-Dôme: 7 prairial an VI*.

MÉJEAN (Simon),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Dijon:  29 
germinal an VI*.

MÉJECAJE,  beau-frère  du  chef  de  brigade  Labarthe, 
candidat commissaire municipal de Gramat (Lot): 16 
germinal an VI; nomination: 24 germinal an VI*.

MÉLAN (Adrien-François),  d'Herlicourt  (Somme), 
candidat  commissaire  municipal  de  Gamaches:  15 
prairial an VI*.

Melay (Saône-et-Loire). Commissaire municipal, Brissac, 
notaire  à  Chenay,  remplaçant  Thomas,  refusant:  13 
floréal an VI.
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MELEDER,  commissaire  municipal  de  Saint-Michel-en-
Grève (Côtes-du-Nord) décédé: 28 messidor an VI*.

Melick (Pays-Bas, Limbourg, alors: Roër). Schronenberg, 
curé déporté: 12 messidor an VI*.

MELIN (DE), voir: DEMELIN.

MELIN (Jean-Claude), prêtre à Levier (Doubs) déporté: 22 
floréal an VI*.

Melle (Deux-Sèvres).  District,  administrateur,  voir: 
Debourdeaux (Charles); tribunal, greffier, voir: Bessé 
(Martin).

MELLERET (Antoine),  prêtre  nommé  commissaire 
municipal d'Étoile (Drôme): 1er germinal an VI.

MELLIER, sous-lieutenant au 3e de cavalerie confirmé: 27 
prairial an VI*.

MELOT,  nommé commissaire municipal de Grancey [-le-
Château-Neuvelle] (Côte-d'Or): 5 floréal an VI*.

Melrand (Morbihan).  Commissaire  municipal,  Launay 
(Jean-Marie),  notaire,  remplaçant  Daguillon 
(Augustin-Vincent),  parent  d'émigré,  démissionnant: 
1er prairial an VI.

Melun (Seine-et-Marne). Bureau de garantie des matières 
d'or  et  d'argent,  création:  15  prairial  an VI.  Juge de 
paix, voir: Beau.

MELZI D'ERILE (François  DE),  de  Milan,  ministre 
plénipotentiaire  cisalpin  à  Rastatt,  à  nommer 
Directeur: 15 prairial an VI.

Mémoire  pour  Silvain  Phalier-Lejeune,  homme  de  loi 
(caution de Cœsnon-Pellerin), contre Pierre-François  
Piorry,  commissaire  du  Directoire  exécutif  près  les  
tribunaux  civil  et  criminel  des  Deux-Nèthes,  25  
prairial an 6, de l'imprimerie de Vatar-Jouannet, 22 
pages: 7 messidor an VI.

MÉNAGE,  ex-juge  au  tribunal  correctionnel  de  Vitré, 
nommé  juge  de  paix  à  la  Chapelle-Erbrée, 
commissaire  municipal  de  Châtillon  [-en-Vendelais] 
remplacé: 6 germinal an VI*.

Ménagerie. Éléphants du Jardin des Plantes, interdiction 
au public de les nourrir: 24 germinal an VI. Versailles, 
ménagerie, création d'une maison d'économie rurale en 
y transférant celle du domaine de Sceaux destiné à la 
vente: 17 messidor an VI; du stadhouder, transport de 
Cambrai à Paris, Boucher, chef de bataillon du génie, 
récompense: 13 germinal an VI.

MÉNARD, capitaine à la 26e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

MÉNARD, receveur du district de Château-du-Loir (Sarthe) 
nommé commissaire municipal: 9 prairial an VI.

MÉNARD (Pierre-Joseph),  capitaine  à la légion de police 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Mende (Lozère).  Armée,  Bordes,  commissaire  des 
guerres  destitué:  17  prairial  an  VI.  Habitant,  voir: 
Bourrillon (François-Charles). Tribunal correctionnel, 
commissaire, Baldit jeune, remplaçant Guyot (Pierre), 
élu aux Cinq-Cents: 28 prairial an VI.

Mendiant, Mendicité (dépôts de). Nourriture et entretien 
mis à l'entreprise moyennant travail des individus qui 
y  sont  reçus,  et  tableau  des  prix  de  journée  et  des 
effectifs bien portants et malades: 27 germinal an VI.

MENDIZABAL, attaché à l'ambassadeur d'Espagne en France, 
présentation au Directoire: 10 prairial an VI.

MENDON, voir: MANDON ou.

Mendon (Morbihan, auj.: Locoal-Mendon). Commissaire 
municipal,  Duramé  (Jean-Marie),  époux  Guillemaut, 
né à Guenouville (Eure), secrétaire de la direction des 
fortifications de Port-Louis en l'an IV, nomination: 1er 

prairial an VI.

MENEGANT,  quartier-maître  trésorier  à  la  42e ½-brigade 
nouvelle, brevet: 24 floréal an VI*; à ce grade à l'ex-
34e depuis  l'an  IV:  8  messidor  an VI*;  confirmé:  9 
messidor an VI*.

Ménerbes (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Chabran  oncle, 
Moulin. Juge de paix, voir: Debruges.

MENGAUD (Joseph-Antoine), chargé d'affaires à Bâle: 1er, 9 
germinal  an  VI.  Cessation  de  ses  fonctions  de 
commissaire pour l'organisation des cantons d'Erguel, 
la Neuveville, Moutier, Grandval et Bellelay réunis au 
Mont-Terrible:  3  messidor  an  VI.  Dénonçant  une 
proclamation  du  général  Brune  du  2  germinal:  27 
floréal  an  VI.  Le  Carlier  demandant  son  renvoi  de 
Suisse:  27  floréal  an  VI.  Notes  contre  Zeltner:  27 
floréal  an  VI.  Ordre  au  ministre  des  Relations 
extérieures de lui trouver un emploi hors de Suisse: 9 
floréal an VI; annulation de cet ordre: 12 prairial  an 
VI.  Pensant  à  l'annexion  de  la  Suisse  à  la  France, 
blâmé: 12 germinal an VI. Rappelé: 6, 12 prairial an 
VI.  Transmettant  une  lettre  de  Liomin,  nouvel 
administrateur central du Mont-Terrible: 13 prairial an 
VI.

MENOIRE, ex-aide  de  camp  du  général  Beurnonville, 
indemnités  pour  pertes  dues  à  son  arrestation, 
paiement à sa veuve: 27 messidor an VI.

Menton (Alpes-Maritimes). Habitant, Viale (Madeleine), 
secours  après  la  mort  accidentelle  de  sa  fille  Marie 
tuée  par  des  douaniers  de  Garavan  (commune  de 
Menton): 29 germinal an VI.
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MENTOR (Étienne), député de Saint-Domingue aux Cinq-
Cents, loi du 18 prairial an VI l'admettant à siéger: 19 
prairial an VI.

MENU, réformé de la 76e compagnie de vétérans, nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 23 germinal an VI*.

MENUAU (Henri),  ex-député  de  Maine-et-Loire  à  la 
Législative,  à la Convention et  aux Anciens,  nommé 
substitut près l'administration des postes à la division 
du Sud à Nîmes: 25 prairial an VI.

Menuisier, voir: Marcomble (Antoine), à Paris.

MENUT,  marchand,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-
Étienne  (Loire) extra  muros employé  à  l'armée 
d'Angleterre: 26 floréal an VI.

MENVIELLE,  sous-lieutenant  à  la  24e ½-brigade  légère, 
brevet: 26 germinal an VI*.

Mer (Loir-et-Cher).  Commissaire  municipal,  Blanchon, 
remplaçant Ledru, fanatique, destitué: 1er germinal an 
VI;  Monrocq,  remplaçant  Blanchon,  refusant:  19 
floréal an VI.

MÉRAN,  commissaire municipal de Blaye, démission:  18 
germinal an VI*.

Méraumont (Moselle,  auj.:  commune  des  Baroches, 
Meurthe-et-Moselle),  voir:  Genoffes  (pâquis  de),  les 
Woivres (pâquis de).

Mercey-le-Grand (Doubs). Lorain (Claude-Joseph), curé, 
retiré à Mouthe, déporté: 22 floréal an VI*.

Mercier, voir: Bricourt (Maximilien-François-Joseph), au 
Cateau  (Nord),  Éverat  (Louis-Nicolas)  et  Lenain 
(Thomas),  marchands  -  à  Paris  et  Sézanne  (Marne), 
Sané (Éloi), à Paris.

MERCIER,  commissaire municipal de Rohrbach (Moselle) 
de principes équivoques, destitué: 15 prairial an VI*.

MERCIER,  lieutenant  au  bataillon  du  Mont  des  Chats, 
brevet  à  la  24e ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

MERCIER, lieutenant à la 72e ½-brigade, candidat capitaine 
titulaire depuis l'an IV: 8 messidor an VI*; nommé: 9 
messidor an VI*.

MERCIER,  secrétaire  du  juge de paix d'Arendonk (Deux-
Nèthes), candidat commissaire municipal: 8 messidor 
an VI*.

MERCIER,  soumissionnaire déchu  de la maison nationale 
dite  l'Auditoire  au  Châtelet  (Seine-et-Marne):  25 
prairial an VI.

MERCIER (Barthélemy),  commissaire  municipal  de 
Beaumont (Puy-de-Dôme), démission: 14 messidor an 
VI*.

MERCIER (Jean),  lieutenant  de  gendarmerie  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

MERCIER-LANGEVINIÈRE, nommé commissaire municipal de 
Beaulieu (Vendée): 2 floréal an VI*.

MERCURIN (Paul-Henri),  nommé  commissaire  municipal 
de  Graveson  (Bouches-du-Rhône),  remplaçant 
François  Mercurin,  élu  administrateur  central:  21 
messidor an VI.

MERDA (André-Charles,  dit  MÉDA),  ayant  tiré  sur 
Robespierre  lors  de  l'attaque  de  l'Hôtel  de  Ville  au 
Neuf-Thermidor, capitaine au 12e chasseurs à cheval à 
l'armée d'Helvétie, brevet: 8 floréal an VI. Méda, sous-
lieutenant  réformé  au  5e chasseurs  à  cheval  promu 
capitaine  à la  suite  des  troupes légères à  cheval:  25 
germinal an VI.

MÉRESSE (Louis-Armand), nommé commissaire municipal 
de Guérande (Loire-Inférieure): 9 floréal an VI*.

MÉRIC (Jean-François), député de l'Aude aux Anciens: 26 
floréal an VI.

MÉRICOURT (la  veuve FORCEVILLE DE),  voir: BOZONAT 
(Charlotte-Nicole), veuve.

MÉRIGOT,  commissaire  municipal  de  Châtelus 
[-Malvaleix] (Creuse) décédé: 4 messidor an VI*.

MÉRIL (DU), voir: DUMÉRIL.

MERLAC,  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Narbonne: 1er prairial an VI*.

MERLE,  commissaire  municipal  de  Seurre  (Côte-d'Or) 
destitué: 24 germinal an VI*.

MERLE, nommé sous-lieutenant au 2e chasseurs à cheval: 6 
prairial an VI*.

Merles (Lot-et-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Habitant, voir: O'Kelly-Fazel (Jean-Jacques).

MERLET-SAINT-HUGUES,  de  Passy  (Seine),  candidat 
commissaire municipal: 1er germinal an VI.

MERLHIOT, commissaire municipal de Dussac (Dordogne), 
démission: 1er prairial an VI*.

MERLIER, lieutenant au 10e dragons confirmé: 27 germinal 
an VI*.

MERLIN, lieutenant au 3e bataillon de la Nièvre confirmé à 
la 30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

MERLIN, militaire, acquéreur du bois national de Genech 
(Nord): 14 messidor an VI.

MERLIN (Antoine-François-Eugène),  fils  de  Merlin  de 
Douai,  futur  général,  ex-aide  de  camp  du  général 
Songis, rétabli sous-lieutenant au 6e chasseurs à cheval 
et employé à l'armée d'Angleterre comme aide de camp 
de Bonaparte: 13 floréal an VI.
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MERLIN DE BREUIL,  négociant  à  Boulogne-sur-Mer, 
armateur des corsaires le Requin et  le Sauvage: 4, 16 
messidor an VI.

MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine  MERLIN,  dit), 
Directeur.

-  Ex-ministre  de  la  Justice.  Comptes  en  l'an  V, 
approbation  et  dépôt  aux archives  du  Directoire:  25 
floréal an VI.

- Président du Directoire jusqu'au 6 prairial an VI, puis 
Directeur. Adresse du Directoire aux électeurs de l'an  
6, Imprimerie de la République, minute signée par lui: 
2  germinal  an  VI.  Avances  de  solde  aux  troupes 
devant s'embarquer à Toulon, rapport du ministre de la 
Guerre à lui  remis:  13 germinal an VI.  Brouillon  et 
minute  de  la  proclamation  du  Directoire  sur  les 
assemblées électorales de l'an VI en partie écrits par 
lui:  9  germinal  an VI.  Brouillon  de la  circulaire  du 
Directoire sur le respect du calendrier républicain écrit 
par lui: 14 germinal an VI. Discours pour la réception 
d'Angiolini,  ambassadeur toscan: 10 germinal an VI; 
pour  celle  de  Treilhard,  nouveau  Directeur,  et  des 
drapeaux décernés par la Convention aux armées des 
Pyrénées-Occidentales  et  Orientales  et  des  Côtes  de 
Brest,  de Cherbourg et de l'Océan: 3 prairial  an VI; 
pour  la  fête  du  Quatorze-Juillet,  suppléant  Reubell, 
président, malade: 26 messidor an VI. Émigrés radiés 
ou  maintenus  à  sa  demande:  3,  7,  19  germinal,  18 
floréal,  8,  9,  17,  27  prairial,  7  messidor  an  VI. 
Exemptions  de  service  militaire  à  sa  demande:  27 
floréal an VI. Fliniaux, chef du bureau des ventes de 
l'administration  centrale  du  Nord  renvoyé  à  sa 
demande pour avoir fait une allusion à un acquéreur 
nommé Merlin, et nommé inspecteur de la Loterie le 
1er messidor  an  VI:  14  messidor  an  VI.  Gourgerot 
(Jean-Baptiste), de Paris, exempté de service militaire 
à sa demande pour  créer une manufacture de dégras 
(huile utilisée en tannerie): 24 floréal an VI. Lettres à, 
des conventionnels Beauchamp et Chabot:  25 floréal 
an VI; des députés Berlier et Buvée: 13 prairial an VI; 
du député Berlier sur le remplacement du commissaire 
central de l'Aube: 22 prairial an VI; du député Debry: 
28  germinal  an VI;  de  Lecointe-Puyraveau (Michel-
Mathieu),  commissaire  central  des  Deux-Sèvres  élu 
aux Cinq-Cents: 28 germinal an VI; de Meyer (Jean-
Guillaume),  président  de  l'administration  centrale  de 
l'Escaut,  élu aux Cinq-Cents en l'an VI:  3 floréal an 
VI; du député Poullain-Grandprey: 18 floréal an VI; 
de  Talleyrand,  ministre  des  Relations  extérieures:  9 
floréal an VI. Lettres de et à François de Neufchâteau 
sur  la  nomination  de  celui-ci  au  ministère  des 
Relations  extérieures,  puis  à  celui  de  l'Intérieur:  28 
prairial  an  VI.  Minutes  de  lettres  et  d'arrêtés  du 
Directoire écrites par lui:  1er à 14,  17 à 20,  23 à 29 
germinal, 2, 6, 9, 12, 14, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29 
floréal, 1er, 5 à 7, 9, 11 à 14, 21, 22, 24, 26, 28, 29 
prairial, 1er à 3, 7, 9, 13 à 15, 17, 18, 22, 24, 25, 27 à 
29  messidor  an VI;  du  message aux Cinq-Cents  sur 
l'assemblée  électorale  de  la  Seine:  7  floréal  an  VI. 
Nominations sur son intervention, inspecteur du droit 
de  passe  de  l'Hérault:  2  prairial  an  VI.  Note  de 
renseignement sur des anarchistes du Lot annotée par 

lui:  11  germinal  an  VI.  Tableau  de  demandes 
d'exemption  de  service  militaire  à  lui  remis:  13 
germinal an VI. Talleyrand, le craignant, pièce citée au 
registre secret du Directoire: 25 germinal an VI.

- Présidence et sceau, passation à Reubell, à l'expiration 
de ses trois mois: 7 prairial an VI.

-  Famille,  voir:  Dumonceaux  (François-Xavier-Marie-
Joseph), son beau-frère, élu du Nord aux Cinq-Cents 
en l'an VII.

MERLIN DE THIONVILLE (Antoine  MERLIN, dit), député de la 
Moselle aux Cinq-Cents:  12 germinal,  19 prairial  an 
VI.  Bail  de  l'entreprise  générale  des  postes  du  16 
prairial  an  VI  passé  par  le  ministre  avec Monneron 
(Jean-Louis),  domicilié  à  la  Caisse  des  comptes 
courants,  Merlin  de  Thionville  et  compagnie, 
approbation: 27 prairial an VI.

MERMOZ (Paul-Louis-Balthazar),  député  du  Mont-Blanc 
aux Cinq-Cents: 3 germinal an VI.

MEROUZE (Charles),  ex-capitaine de gendarmerie nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

MERRIER,  commissaire  municipal  de  Bessay  (Allier) 
exerçant  également  comme  percepteur  des 
contributions et fournisseur pour le service des étapes 
ayant détouné des fonds, destitué: 14 messidor an VI.

MERRUAU,  imprimeur  du  département  de  la  Sarthe:  22 
germinal an VI.

Mersch (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Ex-commissaire municipal, voir: Lanternier.

MERSEY,  ex-administrateur  central  des  Vosges  nommé 
commissaire municipal de Rouvres [-en-Xaintois]: 27 
germinal an VI*.

Merville (Nord).  Commissaire  municipal,  Leclerc 
(Henri),  d'Estaires,  nomination,  candidat,  Ducatel, 
président  de  la  municipalité  de  la  Couture  (Pas-de-
Calais): 1er prairial an VI.

Merviller (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Hentz, 
prêtre déporté: 24 messidor an VI*.

MESLIER,  sous-lieutenant  à  la  72e ½-brigade,  candidat 
lieutenant depuis l'an IV: 8 messidor an VI*; nommé: 
9 messidor an VI*.

MESME-GUILLON (François),  curé  d'Autrèche  (Indre-et-
Loire) rétractataire déporté: 22 prairial an VI*.

MESNARD (Philippe-Romain), général de division, brevet: 
30 floréal an VI.

MESNIDRIEUX (Guillaume-Marie),  de  Montereau-fault-
Yonne  (Seine-et-Marne),  ex-garde  magasin, 
commissaire  municipal  de  Boissise-la-Bertrand 
nommé inspecteur des vivres à l'armée, remplacé: 1er 

germinal an VI.
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Le Mesnil-Bœufs (Manche,  auj.:  commune  d'Isigny-le-
Buat). Habitant, voir: Gaudin de Saint-Brice (Charles-
Antoine).

Le  Mesnil-Simon (Eure-et-Loir).  Craston  (Pierre-
Eustache),  prêtre  irlandais  insinuant  que  les  enfants 
des  écoles  primaires  sont  élevés  comme  des 
huguenots, déporté: 14 germinal an VI.

MESPLIÉ, prêtre ayant pris la tête d'un rassemblement armé 
pour  forcer  l'agent  municipal  de  Rivel  (Aude)  à 
recevoir  le serment qu'il  refusait  de prêter  devant  la 
municipalité de Sainte-Colombe-sur-l'Hers, déporté: 2 
floréal an VI.

Messager  d'État.  Zimmermann,  capitaine  à  la  21e ½-
brigade, nomination, an V: 27 germinal an VI*.

MESSEIN (GRAND-), voir: GRAND-MESSEIN.

MESSIÉ (Louis-Joseph),  sous-lieutenant  à  la  légion  de 
police nommé lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

MESSIER (PATAS-), voir: PATAS-MESSIER (Louis-Hector).

MESSIER (Thérèse), émigrée autorisée à rester en France 
sous surveillance de sa municipalité: 2 germinal an VI.

Messine (Italie). Consul français, Audouin (Jean-Pierre), 
ex-député, nomination 26 prairial an VI.

Mesures (Poids et), voir: Mètre (système métrique).

MESUREUR, huissier, commissaire municipal de Septmonts 
(Aisne) négligeant ses fonctions destitué: 1er germinal 
an VI.

MÉTAIRIE-VALLET,  nommé  commissaire  municipal  de 
Champlemy (Nièvre): 23 prairial an VI*.

Métal, voir aussi: Clou, Cuivre, Fer, Fonderie, Forge, Or; 
voir  aussi:  Quincaillerie.  Ganivet,  métaux  de  son 
atelier  à  Valence,  arrêté  de  la  commission  de 
l'armement des côtes de la Méditerranée en ordonnant 
la vente, annulation: 7 prairial an VI.

-  Métaux  précieux,  voir  aussi:  Bijou  (orfèvre).  Pièces 
d'argenterie  saisies  irrégulièrement  sous  la  Terreur, 
restitutions  à  des  particuliers,  an  V,  compte  du 
ministre  des  Finances:  1er messidor  an  VI.  Félix  et 
Giguet,  tambours  à la 7e ½-brigade ayant versé dans 
les caisses publiques de l'or trouvé dans une cave des 
Grandes Écuries de Versailles en vendémiaire an IV, 
récompense: 8 germinal an VI.  Pas-de-Calais, Arras, 
Laderrière, ex-administrateur municipal, jugé avec des 
prêtres  pour  abus  et  prévarication  lors  d'une  vente 
d'objets du culte en argent: 5 germinal an VI.

-  Bureaux  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
essayeurs: 14 germinal an VI, liste des villes devant en 
avoir  un  classées  par  directions:  15  prairial  an  VI. 
Colas,  directeur de la marque d'or  et  d'argent:  idem. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  du 
département de la Seine,  ouverture et  description  de 
ses poinçons: 1er messidor an VI. Dispense de l'essai et 
du paiement de la garantie aux ouvrages de joaillerie 

en  or  et  argent  garnis  d'émail,  de  pierres,  perles  ou 
cristaux dans  le  seul  cas  de  monture  trop  fine  pour 
supporter le poinçon: 1er messidor an VI. Patoulet ou 
Pacoulier et compagnie, brevet additionnel à celui du 
15 nivôse an V pour le placage de l'or et de l'argent: 7 
messidor an VI.

MÉTAYER,  agent  municipal  des  Mathes  (Charente-
Inférieure) prêtre, ayant critiqué le Dix-Huit Fructidor 
en séance de la municipalité de la Tremblade, destitué: 
28 messidor an VI*.

Métiers,  professions,  voir:  Archives  (archiviste), 
Architecte,  Armes  (maître  d'armes),  Avocat  (avoué, 
défenseur  officieux),  Banque  (banquier),  Bijou 
(orfèvre),  Bois  (charbonnier),  Boulanger, 
Bouquetières, Café (aubergiste), Chapeau (chapelier), 
Clou  (cloutier),  Commerce  (commerçant),  Cuir 
(bourrelier,  cordonnier,  tanneur),  Domestique,  École 
(instituteur,  professeur),  Épicier,  Féodalité  (feudiste), 
Fonderie (fondeur), Forge (maître de forge), Frotteur, 
Grainetier,  Horloger,  Imprimerie  (imprimeur), 
Industrie  et  mots  associés,  Journal  (journaliste), 
Huissier,  Langues  (interprète,  traducteur),  Littérature 
(écrivain,  libraire),  Maçon,  Manufacture  et  mots 
associés,  Maréchal-ferrant,  Menuisier,  Mercier, 
Moulin  (meunier),  Notaire,  Oculiste,  Papier 
(papeterie),  Parfumeur,  Peintre,  Plâtre  (plâtrier), 
Pharmacien, Quincaillerie (quincaillier),  Sage-femme, 
Santé (chirugien, médecin, officier de santé), Serrurier, 
Tailleur d'habits,  Textile (tisserand), Théâtre (acteur), 
Tonnelier,  Transports  (voiturier),  Travaux 
(entrepreneurs).

METOYEN (Jean-Baptiste-Paul),  commandant  temporaire 
de la place de Cæn retiré en l'an IV nommé capitaine 
de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Mètre, système métrique.  Fourniture  de règles doubles-
décimètres  en  bois  et  de  mètres  en  métal  pour  le 
commerce,  marchés  du  ministère  de  l'Intérieur:  23 
floréal  an  VI.  Nouveaux  poids  et  mesures,  mise  en 
usage dans les ports: 9 prairial an VI.

METTON, lieutenant au 4e bataillon de l'Orne confirmé à la 
64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 23 prairial an 
VI*.

Metz (Moselle),  voir  aussi:  Division  militaire  (3e), 
Gendarmerie (17e division), an V. Bureau de garantie 
des matières d'or  et  d'argent,  création:  15 prairial an 
VI. Habitant, voir: Delattre (F.-P.-I.), Pain dite Villiers 
(Élisabeth-Charlotte-Marguerite-Claudine,  femme 
séparée  de  Bombelle),  Raguet  (Anne),  femme  de 
l'invalide  Jacques-Philippe  Darandel,  Schreybert 
(Nicolas), Simon (Rémi), prêtre insermenté, Terguem 
(Salomon)  et  son  fils  Élie-Salomon.  Municipalité, 
membre,  Bouchotte  (Jean-Baptiste-Noël),  ex-ministre 
de  la  Guerre,  recherchant  la  popularité  au  lieu  de 
l'intérêt de la République, destitué: 24 messidor an VI. 
Ordre  public,  cercle  constitutionnel,  fermeture:  12 
germinal an VI; James, officier du génie de la place 
militaire,  discours  au  cercle  accusant  de  vol  les 
acquéreurs de biens nationaux: idem; Journal des amis  
rédigé par une société de républicains du département  
de la Moselle, numéro 89 du 28 ventôse an VI, pages 
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357-360,  rédacteur  Pirolle,  prohibé:  idem.  Place 
militaire,  ex-adjudant,  voir:  Cardot  (Louis).  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Voirhaye,  juge  de  paix, 
remplaçant  Rolland  (Jean-Baptiste-Dominique),  élu 
aux Cinq-Cents: 9 prairial an VI.

Meulan (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Habitant,  voir: 
Challan  (Antoine-Didier-Jean-Baptiste),  ex-maire, 
commissaire central,  élu aux Cinq-Cents en germinal 
an VI, Lacroix, ex-vicaire.

MEULANDE,  capitaine  au  bataillon  du  Mont  des  Chats, 
brevet  à  la  24e ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

Meulebeke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Commissaire  municipal,  Guillieu  (Louis),  muté  de 
Pervijze pour raison de santé à cause des marais: 15 
prairial an VI.

MEUNIER,  capitaine à la 5e ½-brigade légère, brevet à la 
24e légère  depuis  l'an  V:  26  germinal  an  VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

MEUNIER,  commissaire  municipal  d'Orléans  destitué:  3 
germinal an VI*.

MEUNIER, jésuite à Nancy déporté: 24 messidor an VI*.

MEUNIER,  lieutenant  au  3e de  cavalerie  confirmé:  27 
germinal an VI*.

MEUNIER,  sous-lieutenant  à la  15e ½-brigade de bataille 
nouvelle,  confirmé:  27  germinal  an  VI*;  brevet:  26 
germinal an VI*.

Meunier, voir: Moulin (meunier).

MEURICE,  commissaire  municipal  de  Wervik  (Lys) 
ivrogne, destitué: 15 prairial an VI*.

MEURILLON (Louis-Joseph), nommé lieutenant de vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI*.

MEURRIER,  commissaire  municipal  de  Châtillon-sur-
Chalaronne  (Ain)  élu  administrateur  central:  1er 

prairial an VI.

MEURS,  nommé  commissaire  municipal  de  Vilvorde 
(Dyle): 23 floréal an VI*.

Meursanges (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal, 
Gillotte  (François),  de  Sainte-Marie-la-Blanche, 
remplaçant Micard, négligent,  destitué: 15 prairial an 
VI.

Meurthe (département).  Administration  centrale, 
délibération  sur  la  réunion  de  la  commune  de 
Nouveau-Lieu, composée de deux habitations dont les 
propriétaires  sont  frères,  à  celle  de  Coyviller:  23 
prairial an VI; lettre contre un commissaire municipal 
royaliste, an V:  4 messidor  an VI;  ex-membre, voir: 

Prugnieaux  (Hubert).  Armée,  Harmand  (Michel), 
capitaine, vétéran de l'armée d'Italie nommé capitaine 
de vétérans en 2e dans le département: 29 germinal an 
VI*.  Assemblées  primaires,  an  VI,  Bulligny, 
influencées par le curé: 4 messidor an VI; Haroué: 7 
floréal  an  VI.  Assemblée  électorale,  an  VI,  Adam, 
commissaire municipal de Lunéville élu administrateur 
central:  4  messidor  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Hériménil,  bois, partage entre le citoyen Guérin et la 
Nation: 5 prairial an VI. Commissaire central, Saulnier 
(Pierre-Dieudonné-Louis)  jeune,  commissaire  central 
provisoire  en  l'an  IV,  remplaçant  Mourer  (Victor-
Nicolas),  élu  aux  Cinq-Cents:  1er prairial  an  VI. 
Contributions,  Jacquinet,  procureur-syndic du district 
de  Vézelise,  chef  de  bureau  à  l'agence  des 
contributions  du  département,  candidat  commissaire 
central: 1er prairial an VI; employé, voir: Norroy jeune. 
Députés,  voir:  Mourer  (Victor-Nicolas),  Cinq-Cents. 
Droit  de passe,  inspecteurs,  nomination ajournée: 13 
floréal an VI; inspecteurs, nomination et receveurs: 16 
floréal an VI; receveurs: 5, 7 prairial an VI. Émigrés, 
voir:  Alba  (Louis-Gaspard),  Aubert  (Nicolas), 
Auvergne  (Antoine-Colombe-François  d'), 
Bommerscheim (Nicolas),  Bonnay  (Jean-Alexandre), 
Busselot (Louis), Cossa dit Meylach (Louis-Philippe). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 3 germinal, 2, 
4,  8  messidor  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Albestroff, commissaire municipal royaliste et voleur: 
4  messidor  an  VI;  Baccarat,  idem sachant  à  peine 
écrire,  Bassing,  Crévic,  Einville,  Foug,  idem 
royalistes:  28  messidor  an  VI;  Guébestroff,  agent 
municipal fanatique destitué et réélu: 19 messidor an 
VI; Insming, agent et adjoint municipaux pour recel de 
prêtre  réfractaire:  28  messidor  an  VI;  Leintrey, 
commissaire municipal  prêtre fanatique:  28 messidor 
an VI; Lenoncourt,  idem non patriote: 4 messidor an 
VI; Lucy, idem non résident et se faisant payer par les 
réquisitionnaires et les prêtres réfractaires: 8 messidor 
an VI; Pagny,  idem vénal et ivrogne: 28 messidor an 
VI;  Rehainviller,  adjoint  municipal  instituteur 
royaliste,  pour  faux  passeport:  19  messidor  an  VI; 
Remenoville,  agent  municipal  détournant  des 
amendes: 7 floréal an VI; Remoncourt, idem jugé pour 
détournement  de chevaux et  fourrages réquisitionnés 
pour  l'armée:  29  messidor  an  VI.  Prêtres  déportés, 
voir:  Berger,  Besnard  (Claude-Maurice),  Dubourg, 
Hentz,  Laroche,  Manessy,  Meunier.  Tribunal  civil, 
suppléant,  Coliny  (Jacques)  jeune,  ex-juge, 
nomination: 4 germinal an VI.

Meurville (Aube). Bois communaux, vente pour réparer 
un pont: 29 messidor an VI.

Meuse  (département).  Administration  centrale,  ex-
président,  voir:  Dufresne  (Pierre).  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Dagonville:  13  floréal  an  VI*; 
Damvillers: 21 prairial an VI*; Gondrecourt: 13 floréal 
an  VI*;  Inor:  8  prairial  an  VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Beaulieu,  abbaye,  bois:  19  messidor  an  VI; 
Béthincourt,  communaux,  aliénation:  17  germinal an 
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VI; Pouilly, bois communaux: 3 germinal an VI; bois 
d'une centaine de commune de la maîtrise des eaux et 
forêts  de  Saint-Mihiel,  vente:  22  prairial  an  VI. 
Circonscriptions  administratives,  Arrancy,  canton, 
transfert à Nouillonpont:  7 messidor an VI.  Députés, 
voir:  Harmand (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents.  Droit  de 
passe,  inspecteurs,  nomination:  1er floréal  an  VI; 
receveurs:  23  floréal  an  VI.  Émigrés,  voir:  Desoffy 
(Anne-Louise-Henriette,  divorcée de l'émigré Benoît-
Christophe Maillet, épouse Arnould Noirel), Lardenois 
(Henri),  Maillet  (Benoît-Christophe),  Simonet  (Jean-
Baptiste).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  3 
germinal,  13,  26 floréal,  21 prairial,  14 messidor  an 
VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Bar-le-Duc, 
commissaire  municipal  intra  muros négligent  et 
exerçant  sans  commission:  4  messidor  an  VI; 
Bouconville,  idem négligent, Châtillon,  idem ivrogne: 
16  germinal  an  VI;  Dun,  municipalité,  président  et 
membres ayant réintégré comme secrétaire le greffier 
du  juge  de  paix:  7  messidor  an  VI;  Hannonville, 
Enregistrement,  receveur  jugé  pour  faux  et 
prévarications: 27 floréal an VI; Jametz, commissaire 
municipal incapable,  les Marats,  idem insubordonné, 
Récicourt  et  Sampigny,  idem ivrognes,  Tilly,  idem 
fanatique,  Vaubecourt,  idem ivrogne,  Void,  idem 
incapable:  16 germinal an VI. Prêtres déportés, voir: 
Collin, Jacquet (Jean-François).

Meuse (rivière).  Meuse,  Pouilly,  réparation  de  deux 
ponts: 3 germinal an VI.P ays entre - et Rhin et Rhin et 
Moselle, voir: Allemagne, et départements provisoires 
du Mont-Tonnerre, de Rhin-et-Moselle, de la Roër, et 
de la Sarre.

Meuse-Inférieure  (département).  Assemblée  électorale, 
an  VI,  Bousmart  (S.-J.),  commissaire  municipal  de 
Looz élu administrateur central à la place de Chokier, 
frappé par la loi du 9 frimaire comme noble, place non 
vacante, réclamation, rejet: 22 messidor an VI; rapport 
de Letourneux sur les raisons de l'ordre donné par lui à 
l'administration centrale de l'installer: 27 messidor an 
VI;  Méaulle  (Jean-Nicolas),  ex-député  de  la  Loire-
Inférieure  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
commissaire  près  les  tribunaux  élu  juré  à  la  Haute 
Cour,  annulation  de  sa  nomination  comme 
commissaire près les tribunaux de la Dyle: 2 floréal an 
VI.  Contributions directes, inspecteur,  Dassier (Jean-
Charles),  chef  de  bureau  des  contributions  à 
l'administration  centrale,  remplaçant  Bosch,  de 
Maastricht, refusant: 3 germinal an VI. Cultes, Prisse, 
juge au tribunal civil, ex-directeur du jury du tribunal 
correctionnel de Rœrmond, et Simon et Jochains, juge 
de  paix  et  assesseur  de  Rœrmond,  faisant  libérer  le 
prêtre  Nicolas  Servais,  exerçant  le  culte 
irrégulièrement  avec l'autorisation  du  vicaire  général 
Syben, jugement et cassation de jugements du tribunal 
correctionnel  ordonnant  la  libération  de  25  autres 
prêtres: 6 messidor an VI. Droit de passe, inspecteurs, 
nomination: 22 floréal an VI; receveurs: 17 prairial an 
VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Beringen, 
municipalité, non-célébration des fêtes nationales:  17 
germinal an VI; Eben, agent municipal ayant dirigé un 
rassemblement  illégal  à  l'église:  13  messidor  an  VI; 
Echt,  commissaire municipal  négligent:  7  prairial  an 
VI; Gingelom et Montenaken,  idem pour entrave à la 
rentrée  des  contributions:  27  prairial  an  VI; 

Herzogenrath,  juge de paix absent:  18 floréal an VI; 
Velm, agent municipal  pour  entrave à la rentrée des 
contributions: 27 prairial an VI. Ordre public, Bose de 
La  Calmette,  Pichot  et  Wenckebach,  de  Maastricht, 
mandat  d'arrêt  pour  complot  tendant  à  rétablir  le 
stadhoudérat  lors  de  réunions  au  café  du  citoyen 
Brentjens:  2  messidor  an  VI;  les  mêmes  et  Bruntz, 
ordre  au  ministre  de  la  Police  générale  de  les 
interroger:  18  messidor  an  VI;  libérés  après 
interrogatoire:  23  messidor  an  VI;  brigands  armés 
opérant aux frontières avec la République batave: 12 
messidor an VI. Prêtres déportés, rapport demandé au 
ministre de la Police générale sur les réfractaires du 
département:  2 messidor  an VI;  voir:  Bæns (Pierre), 
Backer (Barthélemy), Basch (Jean-Guillaume),  Behet 
(Franciscus),  Berden  (Lambert),  Bosmans  (Nicolas), 
Bus (Joseph), Christians (Godefroi), Clæssens (Égide), 
Cleven  (Henri-Guillaume),  Clermont,  Cloques 
(Antoine),  Cœnegracht  (Paul),  Coomans,  Crebber 
(Léonard),  Cuissens  (Lambert),  Delleminck  (Jean-
Baptiste),  Depaisve  (Hubert),  Deplaige,  Direz 
(Guillaume),  Dolings  (Chrétien),  Duchâteau, 
Dumoulin (Gérard), Engels (Paul), Erycks (François), 
Fussen  (Théodore),  Geyben  (Jean-Pierre),  Gilis 
(Antoine),  Graven  (Henri),  Grovel  (Sébastien), 
Guillaume (Henri),  Guillaume (Jean),  Hamelas  (H.), 
Happærs  (Guillaume),  Happærs  (Pierre-Jean), 
Hermans  (François),  Heuquet  (Pierre-François), 
Houben  (Antoine),  Houwært  (Pierre-Bruno), 
Hubrechts  (Égide),  Jacob  (François),  Jans  (Pierre), 
Janssens  (Joseph),  Jérôme  (Richard-Ernest),  Kips 
(Jean-Hubert),  Labhaye  (Pierre-Joseph),  Lafontaine 
(Jacques),  Lakenfeld  (Jacob),  Lambrichts  (François), 
Le  Blanc  (Christophe),  Leopold  (Pierre),  Leuten 
(Barthélemy),  Le  Valois  (François),  Louelts  (Pierre-
Jean),  Montfort  (Jean-Mathieu),  Norst  (Antoine), 
Nuyens (Guillaume), Otten (Pierre), Pasques (André), 
Peters  (Charles-Thomas),  Peters  (Pierre),  Princen 
(Corneille-François),  Purnal  (Eustache),  Purnal 
(Pierre),  Ramacker  (Jean),  Richard  (Jérôme),  Rycks, 
Schols  (Henri),  Servais  (Nicolas),  Smeets  (Nicolas), 
Smissing (Jean), Spirings (H.), Syben, Tercafs (Jean), 
Toddemann  (Pierre),  Tonnay  (Henri),  Vandenput 
(Lambert),  Vandermeer,  Vandermissen  (L.), 
Vandriesch (Henri), Vanerverk (Mathieu), Vangemert 
(Jean),  Vanham  (Guillaume),  Vanherck  (Renier), 
Verhœven  (Jean),  Vertuyten  (Guillaume),  Ververs 
(Jacques),  Wilkens  (André),  Wouters  (François), 
Wouters  (Pierre),  Zwolfs  (Henri).  Tribunaux, 
commissaire, Binet, homme de loi à Mantes (Seine-et-
Oise), nomination annulée: 24 germinal an VI; Daret 
(Jean-Baptiste),  ex-juge de paix à Tonnerre (Yonne), 
[beau-frère  du  député  Guyot-Desherbiers], 
nomination: 18 prairial an VI.

MEVEL,  commissaire  municipal  provisoire  de 
Plounéventer  (Finistère)  fanatique,  cessant 
immédiatement d'exercer: 23 floréal an VI*.

Meximieux (Ain).  Commissaire  municipal,  Olivier, 
officier de santé, nomination: 1er prairial an VI.

Mexique (alors: colonie espagnole). Sages, commandant 
espagnol du fort de Monterrey et gouverneur des deux 
Californies, cité dans le Voyage de La Pérouse pour 
son aide à l'expédition: 23 germinal an VI.
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MEYER (Jean-Guillaume),  président  de  l'administration 
centrale de l'Escaut, élu aux Cinq-Cents en l'an VI: 3 
floréal an VI.

MEYER (Jean-Jacques),  ex-capitaine  au  32e d'infanterie 
nommé capitaine  de vétérans  en  2e:  13  messidor  an 
VI*.

MEYLACH (COSSA DE),  voir: COSSA dit  MEYLACH (Louis-
Philippe).

Meymac (Corrèze). Commissaire municipal, Périer, juge 
au tribunal du district d'Ussel, remplaçant Treich des 
Farges (Pierre-Jean),  général,  destitué:  1er prairial  an 
VI.

MEYNARD,  de  Bonnefond  (Haute-Loire),  commissaire 
municipal de Cayres incapable, destitué: 7 prairial an 
VI*.

MEYNARD (François), député de la Dordogne aux Anciens: 
26 floréal an VI. Ex-député nommé agent politique à 
Francfort  [-sur-le-Main]  (Allemagne):  26  prairial  an 
VI.

MEYNIER,  chef  du  23e bataillon  de  gendarmerie  à 
Clermont-Ferrand  muté chef du 43e à Chambéry: 15 
messidor an VI.

MEYNNE (François), capitaine de vaisseau ex-commandant 
de  la  frégate  la  Driade  démissionnaire,  nommé 
capitaine de vaisseau: 26 floréal an VI*.

MEYRONNET (Pierre-Simon), aspirant nommé enseigne de 
vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 26 floréal an 
VI*.

Mézières (Ardennes, auj.: Charleville-Mézières). Envoi à 
des  déserteurs  de  l'armée  autrichienne  arrivant  aux 
avant-postes de l'armée de Mayence: 28 floréal an VI. 
Enregistrement,  Liouville,  ex-inspecteur  faussement 
destitué comme noble: 18 prairial, 5 messidor an VI. 
Habitant, voir: Crivisier (Joseph).

MÉZONAN, chef du bureau des contributions du district de 
Loudéac (Côtes-du-Nord) employé de l'administration 
centrale,  candidat  commissaire  municipal  de 
Plomodiern (Finistère), an IV: 1er germinal an VI*.

Canton  de  Mezzana (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud). 
Commissaire municipal,  Lecca, de Valle-di-Mezzana, 
remplaçant  Pedossi  (Archange),  commissaire 
provisoire, incapable: 2 floréal an VI.

MIANNAY, commissaire municipal d'Hallencourt (Somme) 
ivrogne, destitué: 1er germinal an VI*.

MICARD,  commissaire  municipal  de  Meursanges  (Côte-
d'Or) négligent destitué: 15 prairial an VI*.

MICAULT, capitaine de frégate destitué: 23 germinal an VI.

MICHAU (Pierre-Salomon), lieutenant au 8e bataillon de la 
Seine-Inférieure nommé lieutenant de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

MICHAUD, commandant la place de Briançon: 9 prairial an 
VI.

MICHAUD,  commandant  la  place  de  Nieuport  (Lys), 
distingué  lors  de  la  tentative  de  débarquement 
britannique près d'Ostende: 12 prairial an VI.

MICHAUD,  commissaire  municipal  de  Cuisery (Saône-et-
Loire): 1er prairial an VI.

MICHAUD (Jean-François),  rédacteur  du  journal  royaliste 
prohibé le  Nouvelliste  politique,  suite  de  la  
Quotidienne et  de  la  Feuille  politique insinuant  que 
Bonaparte brigue la tyrannie: 18 messidor an VI.

MICHAUD (sans  doute  Jean-Marie,  voir  tome  VI,  15 
thermidor  an  VI,  note), commissaire  des  guerres, 
brevet: 9 messidor an VI*.

MICHAUDET,  lieutenant aux chasseurs francs de Mayence, 
brevet nommé à la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 
26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

MICHAUX,  sous-lieutenant à la 78e ½-brigade, démission, 
an V: 27 germinal an VI*.

MICHAUX (Jacques),  sergent  au  régiment  des  Gardes 
suisses retiré en 1793 nommé lieutenant de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI.

MICHEL,  acquéreur  des  écuries  Montmorency,  rue 
Feydeau à Paris, réclamation sur des terrains exceptés 
de son lot, rejet: 11 germinal an VI.

MICHEL,  capitaine au 1er bataillon du Nord confirmé à la 
30e ½-brigade légère depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

MICHEL,  commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

MICHEL,  commissaire  municipal  d'Aunay  (Nièvre) 
destitué: 23 prairial an VI*.

MICHEL,  horloger  à Périgueux,  administrateur  municipal 
nommé de nouveau: 6 prairial an VI*.

MICHEL,  lieutenant au 2e bataillon du Nord confirmé à la 
48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

MICHEL (Guillaume),  conventionnel  du  Morbihan,  ou 
MICHEL (Pierre), conventionnel de la Moselle, nommé 
inspecteur du droit de passe du Finistère: 16 floréal an 
VI;  démissionnant:  2  messidor  an  VI;  nommé 
inspecteur  des contributions de la Moselle,  remplacé 
comme inspecteur  du  droit  de  passe  du  Finistère:  4 
messidor an VI.
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MICHEL (Joseph,  voir  tome  IX),  nommé  commissaire 
municipal de Saint-Didier [-en-Velay] (Haute-Loire): 
7 prairial an VI*.

MICHEL (Joseph),  prêtre à Saulx (Haute-Saône) déporté: 
28 messidor an VI*.

MICHEL (Pierre),  nommé  capitaine  du  port  d'Agde 
(Hérault): 5 floréal an VI*.

MICHEL (Pierre), conventionnel de la Moselle, ou MICHEL 
(Guillaume),  conventionnel  du  Morbihan,  nommé 
inspecteur du droit de passe du Finistère: 16 floréal an 
VI;  démissionnant:  2  messidor  an  VI;  nommé 
inspecteur  des contributions de la Moselle,  remplacé 
comme inspecteur  du  droit  de  passe  du  Finistère:  4 
messidor an VI.

MICHELET, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

MICHELIS (Michel),  envoyé de Genève en France:  6,  28 
germinal an VI.

MICHETANT (PRODHOMME-), voir: PRODHOMME-MICHETANT.

MICHEUX,  ex-commissaire  à la  rentrée  des  contributions 
nommé commissaire municipal de Wuustwezel (Deux-
Nèthes): 7 prairial an VI.

MICOULIN,  nommé  commissaire  près  la  municipalité  du 
Nord de Marseille: 23 floréal an VI*.

Canal du Midi, voir: Canal.

Midrevaux (Vosges).  Bois  communaux,  vente  pour 
réparer les chemins, les abreuvoirs, les fontaires et les 
ponts: 9 prairial an VI.

Miélan (Gers). Commissaire municipal, Senac, président 
du  district  de  Mirande,  remplaçant  Forgues,  malade: 
16 germinal an VI.

MIGEON (Théodore-Éloi),  lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Mâcon: 
29 germinal an VI*.

MIGEOT,  nommé  commissaire  municipal  de  Nismes 
(Ardennes): 11 germinal an VI*.

Compagnie  MIGNOL,  chargée  en  1786  des  travaux  de 
construction  d'un  pont  sur  l'Orne  à  Cæn  reconnus 
défectueux: 17 germinal an VI.

MIGNON, commissaire municipal de Noirmoutier (Vendée) 
démisssion: 11 germinal an VI*.

MIGNON (Christophe-Henri),  capitaine  à  la  légion  de 
police nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

MIGNOT,  notaire  à  Saint-Marcel  (Haute-Saône)  nommé 
commissaire municipal de Vitrey: 14 messidor an VI.

Milan (Italie). Château, ex-commandant, voir: Abbafous 
(Pierre).  Français  à,  Faipoult  (Guillaume-Charles), 

ambassadeur  à  Gênes,  envoyé  de  Rome  pour  y 
surveiller les finances de la République cisalpine: 13 
prairial  an  VI.  Habitant,  voir:  Litta  (Albert),  Melzi 
d'Erile (François de), ministre plénipotentiaire cisalpin 
à  Rastatt,  Ragazzi,  ministre  de  l'Intérieur  cisalpin. 
Quartier général de l'armée d'Italie: 25 germinal an VI.

MILBERT (Jacques-Gérard),  minéralogiste  choisi  par 
Bonaparte pour l'expédition d'Égypte: 13 germinal an 
VI.

MILET-MUREAU (Louis-Marie-Antoine  DESTOUFF DE MILET 
DE MUREAU), général, futur ministre de la Guerre en l'an 
VII, éditeur du Voyage de La Pérouse: 23 germinal an 
VI.

MILHAC (DE), voir: DEMILHAC.

MILHAU-LAMBERT (Charles),  de  Castres  (Tarn),  parti  en 
Italie en 1790 pour  se perfectionner  dans les beaux-
arts,  radiation  demandée  par  sa  mère  Suzanne 
Lagoutine, veuve -, émigré maintenu: 6 prairial an VI.

MILHAUD, lieutenant au 1er bataillon du Cantal confirmé à 
la 8e ½-brigade légère depuis l'an III: 27 germinal an 
VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Millau (Aveyron).  Commissaires  municipaux,  intra  
muros,  Enjalbert,  muté  d'extra  muros,  remplaçant 
Brouillet,  prêtre,  semant  la  discorde,  destitué,  et 
remplacé par Unal, homme de loi: 1er germinal an VI. 
Recette, arrondissement: 13 prairial an VI*.

MILLE, sous-lieutenant confirmé à la 48e ½-brigade depuis 
l'an IV: 23 prairial an VI*.

Mille-Savattes (Orne, auj.: Notre-Dame-du-Rocher). Bien 
national,  Penloup,  acquéreur  relevé  de  déchéance:  5 
germinal an VI*.

Millen (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune  de  Riemst).  Duchâteau,  récollet 
déporté: 12 messidor an VI*.

MILLERELLE (THIERRIAT DE), voir: THIERRIAT-MILLERELLE 
(Pèlerin-Pierre).

MILLET, agent municipal, nommé commissaire municipal 
de Mirebeau (Vienne): 1er germinal an VI*.

MILLET,  capitaine à la suite de la 72e ½-brigade, candidat 
capitaine titulaire depuis l'an IV: 8 messidor an VI*; 
nommé: 9 messidor an VI*.

MILLET, sous-lieutenant au 12e hussards, passage dans son 
grade dans un autre corps de cette arme: 17 prairial an 
VI*.

MILLET (Jean),  nommé lieutenant  de  vétérans en 2e:  25 
prairial an VI*.

MILLIEN (Anne-Marie), voir:  FRONHOFFER (François-Louis-
Joseph), son père.

MILLIN,  commissaire  municipal  de  Château-Chinon 
destitué: 23 prairial an VI*.
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MILLO (Jean-Marie-Alexandre  DE),  général,  secours  à  la 
citoyenne Beauchamp, sa veuve,  de Paris:  28 floréal 
an VI.

MILLOCHAU (Bernardin-Sébastien), sous-lieutenant vétéran 
de l'armée d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e 

à Chartres: 29 germinal an VI*.

MILLOT,  nommé  lieutenant  à  la  78e ½-brigade,  an  V, 
brevet: 26 germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an 
VI*.

MILLY (Louis  LEZIN DE),  commissaire  près  la  7e 

municipalité  de  Paris  nommé  membre  du  bureau 
central: 13 germinal an VI*; commissaire remplacé: 18 
germinal an VI*.

MILONY père, architecte nommé commissaire municipal de 
Troyes: 16 germinal an VI.

MIMARD,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an II: 23 prairial an VI*.

MINARD,  sous-lieutenant  à  la  42e ½-brigade  nouvelle, 
brevet: 24 floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 
messidor an VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

Mincio (département du,  République cisalpine).  D'Arco 
et La Hor, députés au Grand Conseil et aux Anciens: 4 
germinal an VI.

Mine,  voir  aussi:  Sel  (saline).  D'asphalte,  Gross  et 
Hermann,  forgeron  et  chef  de  voitures  de  mines, 
exemptés  de  service  militaire:  24  floréal  an  VI.  De 
cuivre, voir:  Baïgorry (Basses-Pyrénées).  De houille, 
voir:  Entrevernes  (Mont-Blanc),  Saint-Georges 
[-Châtelaison]  (Maine-et-Loire).  Watremez,  nommé 
inspecteur des - et usines des départements de la rive 
gauche du Rhin par Rudler: 2 floréal an VI.

Minéralogie, minéralogistes, voir: Dolomieu (Dieudonné-
Sylvain-Guy-Tancrède-Déodat),  Milbert  (Jacques-
Gérard).

MINET, lieutenant au 2e bataillon des Ardennes confirmé à 
la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

Minimes (ordre religieux), voir: De Block (François).

MININ,  sous-lieutenant  au  2e bataillon  des  Ardennes 
confirmé à la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial 
an VI*.

Ministère.
- Bibliothèques des -, envoi d'un exemplaire de toutes les 

publications  de  l'Imprimerie  de  la  République  à 
chaque  ministre:  6  germinal  an  VI.  Comptes  des 
ministres,  voir:  Finances.  François,  agent  de  Louis 
XVIII  soldant  des  employés  des  ministères  et  du 
Directoire: 16 prairial an VI.

-  Des  Finances.  Attributions,  certificats  de  non-
inscription  sur  la  liste  des  émigrés,  délivrance  sans 
autorisation préalable du Directoire: 12 prairial an VI; 
Loterie  nationale,  vérification  des  registres  à souche 
par le 1er commis de la 1ère division: 27 germinal an VI. 
Bâtiments, réparations: 7 germinal an VI. Compiègne, 
forêt,  concession  pour  dix  ans  d'environ  mille  cinq 
cents  hectares  à  Chevrillon,  de  Paris,  moyennant 
replantation  à  ses  frais,  rapport  du  ministre  de 
l'Intérieur  défavorable  renvoyé à celui  des  Finances: 
19 messidor an VI. Crédits des divisions du secrétariat 
et de la comptabilité, augmentation pour les dépenses 
extraordinaires  de  la  liquidation:  13  prairial  an  VI. 
Employés, voir: Guyon, directeur de l'Enregistrement 
et  des  Domaines.  Négociants  suédois,  créances  en 
France, liquidation à traiter par le ministre: 2 floréal an 
VI. Rapport à faire sur un arrêté du bureau central de 
Paris  sur  le  droit  de  timbre  annoncé  comme 
comprenant des dispositions législatives: 24 messidor 
an VI.

- De la Guerre, voir aussi: voir: Guerre (dépôt général). 
Archives, réintégration par le ministère au secrétariat 
général  du  Directoire  des  minutes  jadis  déposées  au 
cabinet  topographique:  17  messidor  an  VI.  Arriérés 
dus aux entrepreneurs du canal du Midi: 23 germinal 
an VI. Attributions, rapport à faire par le ministre de la 
Guerre pour rassembler les cartes, planches et cuivres 
en un seul dépôt et sur le ministère qui en sera chargé: 
24 germinal an VI.  Bons de réquisition,  refus de les 
recevoir en paiement des contributions de l'an VI et 
règlement par le ministre de la Guerre sur ses crédits: 
27 germinal an VI. Crédits de la marine pour l'an VI, 
augmentation  par  transfert  de  ceux de la  Guerre:  29 
germinal an VI. Employés, retraites: 6 germinal an VI; 
employés et ouvriers, traitements réduits au cours en 
valeur métallique pour  les exercices antérieurs à l'an 
V:  19  floréal  an  VI.  Employés,  voir:  Garnier 
(Augustin-Sébastien),  ex-commis principal au bureau 
du contentieux du personnel de l'infanterie. Maison de 
Castries, rue de Varennes, occupée par le ministère de 
la  Guerre:  15  prairial  an  VI.  Ex-hôpital  militaire  de 
Saint-Cyr (Seine-et-Oise),  remis  au ministre  pour  en 
faire  une  succursale  de  l'Hôtel  des  Invalides:  17 
messidor an VI.

-  De  l'Intérieur.  Attributions,  comptes  décadaires  des 
commissaires  centraux  sur  la  situation  politique  et 
morale des départements en pluviôse et ventôse an VI, 
tableaux  d'analyse:  19  germinal  an  VI.  Cartes  des 
Pays-Bas de Ferraris,  planches trouvées à Bruxelles, 
remises  au  dépôt  général  de  la  Guerre  suivant  un 
décret de la Convention du 21 septembre 1793,  puis 
transférées  au  ministère  de l'Intérieur  par  l'arrêté  du 
Directoire  du  22  floréal  an  V  réformant  le  dépôt 
général de la Guerre, ordre au ministre de la Guerre de 
les  retrouver:  21  germinal  an  VI.  Compiègne,  forêt, 
concession  pour  dix  ans  d'environ  mille  cinq  cents 
hectares  à  Chevrillon,  de  Paris,  moyennant 
replantation à ses frais, rapport défavorable renvoyé à 
celui  des  Finances:  19  messidor  an  VI.  Employés, 
voir:  Hamoche,  [Leclerc  de]  Montlinot  (Charles-
Antoine-Joseph), chef de la 2e division, Nogaret (Félix 
ou  François-Félix),  Regnault-Bretel  (Charles-Louis-
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François), de la Haye-du-Puits (Manche), ex-député de 
la  Manche à la  Convention  et  aux Anciens,  chef de 
bureau. Maison Conti affectée au ministère: 23 floréal 
an  VI.  Marchés  passés  par  le  ministère,  tableau:  23 
floréal an VI. Message des Cinq-Cents demandant que 
les hospices civils soient mis en première ligne dans 
les arrêtés de distribution de fonds du ministère: 8, 9 
messidor  an  VI.  Ministère  de  l'Intérieur.  Liberté  
Égalité. Extrait des registres du Directoire exécutif du  
13 messidor de l'an  6e...  Anniversaire du 14 Juillet.  
Programme,  Paris,  Imprimerie  de  la  République, 
messidor  an  VI,  4  pages,  deux  exemplaires:  24 
messidor an VI.

- De la Justice. Crédits pour l'impression de la collection 
des tableaux de dépréciation du papier-monnaie et le 
Bulletin  des  lois en  allemand:  22  floréal  an  VI. 
Employés,  voir:  Duviquet  (Pierre),  secrétaire général 
du ministère de la Justice, élu de la Nièvre aux Cinq-
Cents en l'an VI,  Gault,  Guyot-Desherbiers  (Claude-
Antoine), chef de la division civile, élu de la Seine aux 
Cinq-Cents en l'an VI. Le ministre de la Justice aux  
administrations  centrales  et  aux  commissaires  du  
Directoire  près  ces  administrations,  aux  tribunaux  
civils,  criminels  et  correctionnels,  aux  commissaires  
près  de  ces  tribunaux,  aux  juges  de  paix  et  aux 
assesseurs, 26 germinal an VI, 3 pages, circulaire sur 
le respect du calendrier républicain: 26 floréal an VI.

-  De  la  Marine  et  des  Colonies.  Arriérés  dus  aux 
entrepreneurs  du canal du Midi:  23 germinal  an VI. 
Attribution au ministre de l'expédition du Bulletin des 
lois à toutes les colonies et aux consuls français: 29 
messidor an VI. Crédits pour l'an VI, augmentation par 
transfert  de  ceux  de  la  Guerre:  29  germinal  an  VI; 
crédits  servant  à  l'achat  de  cartes  hydrographique, 
emploi  à  l'achat  de  livres,  cartes,  instruments  et 
modèles de navigation: 13 messidor an VI. Employés, 
voir:  Forestier,  chef  de  la  1ère division,  Laroche, 
Lescallier, chef de la division des colonies, Moussard, 
auteur  de textes  pour  les  fêtes républicaines.  Lettres 
trouvées sur les navires ennemis, remise au ministre: 7 
messidor  an  VI.  Marchés  passés  sous  seing  privé, 
inconvénients,  rapport  du ministre:  13 floréal an VI. 
Montant des sommes à remettre chaque décade par le 
ministre  des  Finances  à  celui  de  la  Marine  et  des 
Colonies  pour  les  prisonniers  de  guerre  en  Grande-
Bretagne: 29 germinal an VI. Rapport sur les vivres de 
la marine, corrections à y apporter: 8 messidor an VI. 
Service des vigies ou signaux des côtes, transfert  au 
ministre: 7 prairial an VI.

-  De la  Police  générale.  Attributions,  agents  de  police 
employés par le général commandant la place de Paris, 
arriérés de traitement à payer par lui: 14 messidor an 
VI;  certificats  de  non-inscription  sur  la  liste  des 
émigrés,  délivrance  sans  autorisation  préalable  du 
Directoire: 12 prairial an VI. Bâtiments, illuminations 
pour  plusieurs  fêtes  officielles,  mémoires  par 
Lavarinière: 29 messidor an VI; travaux, mémoires de 
l'architecte  Bernard  Poyet:  idem.  Compte  que  le 
Directoire doit rendre dans la décade suivant la loi du 
18 messidor sur l'exécution des lois sur les passeports, 
les  émigrés,  les  prêtres  déportés  et  ceux  qui  les 
recèlent, ordre au ministre de le préparer: 22 messidor 
an  VI.  Employés,  états  émargés  d'appointements 
mensuels de pluviôse à germinal an VI des employés 
du  bureau  particulier,  chefs  Pérard  et  Tissot,  puis 
Tissot  et  Lecomte  en  germinal,  du  bureau  des 

interrogatoires,  chef  Pérard  en  germinal,  des  agents 
secrets de la 1ère division, visés par l'inspecteur général 
Veyrat,  et des employés de la 2e division,  bureau de 
surveillance,  inspecteur  général  Niquille,  puis 
Rousseville  en germinal  an  VI:  29  messidor  an  VI; 
voir:  Landon-Vernon  (Étienne-Louis),  secrétaire 
général.  Espinasse  (d'),  maréchal  de  camp,  noble, 
soupçonné  d'intelligence  avec  les  chouans,  émigré 
autorisé par le ministre à rester sous la surveillance de 
sa  municipalité  dans  l'Eure,  annulation  et  ordre 
d'enquêter sur l'employé du ministère responsable de 
cette  décision:  28  messidor  an  VI.  États 
d'encouragements  aux  journaux  et  imprimeurs:  29 
messidor an VI.

- Des Relations extérieures. Agents diplomatiques, arriéré 
de  traitement  en  l'an  IV,  message  aux  Cinq-Cents 
demandant des crédits: 19 germinal an VI. Employés, 
voir  aussi: Diplomates français, voir: Barbaut-Royer, 
Folard  (Hubert  de),  ex-diplomate,  Molin  (Jean-
Antoine), Pichon, Poisson, ex-sous-chef du dépôt des 
archives. Le Clerc, nommé agent maritime à Ostende, 
affaire traitée par le ministre des Relations extérieures: 
26  prairial  an  VI.  Projet  de  message  sur  la  loi 
renvoyant les affaires de prises maritimes devant les 
tribunaux à faire par le ministre: 2 floréal an VI.

Ministres, voir: Abrial (André-Joseph), futur ministre de 
la  Justice  sous  le  Consulat,  Bénézech  (Pierre),  ex-
ministre de l'Intérieur, Bouchotte (Jean-Baptiste-Noël), 
ex-ministre  de  la  Guerre,  Bruix  (Eustache),  contre-
amiral,  ministre  de  la  Marine  et  des  Colonies, 
Dalbarade (Jean), contre-amiral, ministre de la Marine 
et  des  Colonies  du  10  avril  1793  à  la  création  des 
commissions  exécutives,  Delacroix  (Charles),  ex-
ministre des Relations extérieures, Garat (Dominique-
Joseph),  ministre  de  la  Justice  puis  de  l'Intérieur  en 
1792 et 1793, Dondeau (Nicolas), ministre de la Police 
générale jusqu'au 27 floréal an VI, Fouché (Joseph, dit 
de  Nantes),  futur  ministre  de  la  Police  générale, 
Gaudin  (Martin-Michel-Charles),  ministre  des 
Finances  sous  le  Consulat,  Génissieu  (Jean-Joseph-
Victor),  ex-ministre  de  la  Justice,  Lambrechts 
(Charles-Joseph-Mathieu),  ministre  de  la  Justice,  Le 
Carlier (Marie-Jean-François-Philibert), ministre de la 
Police  générale  à  partir  du  27  floréal,  Letourneux 
(François-Sébastien), ministre de l'Intérieur, Merlin de 
Douai, ex-ministre de la Justice, Milet-Mureau (Louis-
Marie-Antoine Destouff de Milet de Mureau), général, 
ministre de la Guerre en l'an VII,  Pléville-Le Pelley 
(Georges-René), ministre de la Marine et des Colonies, 
Ramel de Nogaret (Dominique-Vincent), ministre des 
Finances, Scherer (Barthélemy-Louis-Joseph), général, 
ministre  de  la  Guerre,  Sotin  de  La Coindière  (Jean-
Marie), ex-ministre de la Police générale, 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  rendre  compte  chaque décade des mesures prises 
pour  la  souscription  de  leurs  employés  à  l'emprunt 
pour la descente en Angleterre: 12 germinal an VI. Sur 
le  respect  du  calendrier  républicain:  14  germinal  an 
VI. Leur ordonnant de se présenter au Directoire aux 
jours et heures fixés avec exactitude: 24 germinal an 
VI. Sur la réception du Directeur Treilhard, minute de 
Lagarde: 29 floréal an VI.
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-  Changement  des  ministres.  Intérieur,  Heurtaut-
Lamerville (Jean-Marie), commissaire central du Cher, 
remplaçant  Letourneux,  nommé à d'autres  fonctions, 
refus  d'Heurtault-Lamerville:  29  floréal  an  VI; 
Letourneux,  nommé  régisseur  de  l'Enregistrement 
pendant  la  durée  du  mandat  de  Gossuin  (Constant-
Joseph-Eugène),  conventionnel,  élu  du  Nord  aux 
Cinq-Cents, et remplacé comme ministre de l'Intérieur 
par François de Neufchâteau: 29 prairial an VI; lettre 
l'en  informant:  29  messidor  an  VI;  lettre  de 
Letourneux  annonçant  au  Directoire  l'arrivée  de 
François de Neufchâteau au ministère, 2 thermidor: 29 
messidor  an  VI.  Marine  et  Colonies,  Pléville-Le 
Pelley,  lettre  de  démission:  23  germinal  an  VI; 
remplacé  par  Bruix  (Eustache),  contre-amiral:  8,  9 
floréal an VI. Police générale, Le Carlier (Marie-Jean-
François-Philibert), commissaire près l'armée française 
en Suisse,  lettre lui  offrant  le ministère de la Police 
générale: 8 floréal an VI; nommé ministre, remplaçant 
Dondeau  (Nicolas),  démissionnant,  nommé 
administrateur de la Loterie nationale par intérim: 27 
floréal an VI; Dondeau, derniers rapports ministériels 
signés par lui: 27 floréal an VI.

-  Ministres  du  gouvernement  cisalpin,  voir:  Italie 
(République cisalpine). De la République batave, voir: 
Pays-Bas, coup d'État du 12 juin 1798.

MIOMANDRE (Pierre-Joseph), conseiller au Grand Conseil, 
soi-disant volontaire au 2e bataillon de l'Eure de 1792 
à  l'an  IV,  parti  pour  Londres  en  1792  pour  affaires 
concernant  sa  manufacture  de  papier  de  Felletin 
(Creuse), émigré inscrit à Paris, maintenu: 17 messidor 
an VI.

MIOT,  nommé  lieutenant  au  2e chasseurs  à  cheval:  6 
prairial an VI*.

MIQUEL, lieutenant au 1er bataillon du Cantal confirmé à la 
8e ½-brigade  légère  depuis  l'an  III:  27  germinal  an 
VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

MIQUEL,  de  Toulouse,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel de Muret: 28 prairial an VI*.

Miquelets  (partisans  espagnols  de  l'armée  française), 
Darche  (Michel),  ex-capitaine  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 3 germinal an VI.

MIRABEL (Barthélemy),  ex-officier  municipal  de 
Labeaume (Ardèche), condamné par le juge de paix de 
Joyeuse à rembourser un fusil réquisitionné à Mirabel 
(Claude), annulation: 8 messidor an VI.

Mirambeau (Charente-Inférieure). Récollets, rachat par la 
municipalité  pour  ses  séances  et  la  gendarmerie,  la 
maison d'arrêt et le service des étapes, demande: 21, 
23 germinal an VI.

Miramiones (ordre religieux).  Seine, Paris, batiments dit 
de la Grande-Forêt et celui des Armes de France, en 
provenant à l'angle du quai Saint-Bernard et de la rue 
de Seine-Saint-Victor: 5 floréal an VI.

Mirande (Gers). District, président, voir: Senac. Recette, 
arrondissement,  Simorre,  canton,  transfert  à  celui 
d'Auch: 13 prairial an VI.

MIRAT aîné, négociant nommé commissaire municipal de 
Carhaix (Finistère): 23 floréal an VI*.

Mirebeau (Vienne).  Cercle  constitutionnel,  local  fermé 
par  le  département:  7  germinal  an  VI.  Commissaire 
municipal,  Millet,  agent  municipal,  remplaçant 
Cherbonnier,  peu  patriote  et  contraire  à  la 
municipalité, destitué: 1er germinal an VI.

Mirebeau [-sur-Bèze]  (Côte-d'Or).  Commissaire 
municipal, Triquet (Jean-Baptiste), notaire, remplaçant 
Buvée (Jean-Jérôme), élu aux Cinq-Cents: 13 prairial 
an VI.

Mirecourt (Vosges).  Canton,  réduction  du  nombre  de 
communes: 7  floréal an VI.  Voirie,  percement d'une 
rue  pour  relier  les  marchés,  à  l'emplacement  du 
bâtiment  de  la  Congrégation  et  de  l'église  des 
Cordeliers: 19 germinal, 8 prairial an VI.

Mirepoix (Ariège).  Commissaire  municipal,  Bayle 
(Vincent),  nommé de  nouveau,  remplaçant  Cola,  de 
Lagarde,  génovéfain marié,  ancien des  guerres de la 
Vendée,  membre  du  cercle  constitutionnel,  destitué: 
11 germinal an VI.

MIRGUEL (Charles), nommé capitaine de la 7e compagnie 
du 2e bataillon de la 3e ½-brigade d'artillerie de marine 
à Brest, décédé: 22 germinal an VI*.

MIROY-ROGER, homme de loi à Rethel (Ardennes) nommé 
commissaire municipal de Sault-lès-Rethel: 2 messidor 
an VI*.

MIS (François),  commissaire  municipal  de  Roquefort 
[-de-Sault]  (Aude)  royaliste  destitué:  6  germinal  an 
VI*.

MISSET, ex-quartier-maître nommé commissaire municipal 
de Maubert-Fontaine (Ardennes): 11 germinal an VI*.

MISSON,  administrateur  central  de  la  Loire  nommé  de 
nouveau: 9 prairial an VI*.

MITTON ou MITTOUT,  capitaine  à la 5e ½-brigade légère, 
brevet à la 24e légère depuis  l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

MITTON (Georges),  nommé  commissaire  municipal  de 
Briouze (Orne): 1er prairial an VI*.

Mobilier national. Commissaires à l'inventaire de celui du 
département de la Seine, nomination de 12 par la régie 
de l'Enregistrement: 15 prairial an VI.

Modène (Italie). Habitant, voir: Luosi et Ricci, ministres 
de la Justice et des Finances cisalpins, Testi, ministre 
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des  Affaires  étrangères  puis  Directeur  cisalpin, 
Venturi, littérateur, député au Grand Conseil cisalpin.

Mœurs,  voir:  Alcool  (alcoolisme),  Jeu  (tripot),  Viol. 
Sambre-et-Meuse,  Walcourt,  commissaire  municipal 
destitué  pour  conduite  immorale  et  crapuleuse:  15 
prairial an VI.

MOIGNIEZ,  capitaine  à  la  21e ½-brigade  confirmé:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

Moines, ordres religieux, voir: Annonciades, Augustins, 
Bégards  (béguinage),  Bernardins,  Capucins,  Carmes, 
Chartreux,  Cisterciens,  Congrégation,  Cordeliers, 
Croisiers,  Doctrinaires  (frères  de  la  Doctrine 
chrétienne),  Dominicains,  Feuillants,  Franciscains, 
Génovéfains,  Jacobins,  Jésuites,  Lazaristes,  Minimes, 
Miramiones,  Oratoriens,  Récollets,  Saint-Sacrement 
(filles du), Ursulines.

MOINEAU,  commissaire  municipal  de  Cosne  (Nièvre) 
destitué: 23 prairial an VI*.

Moirans [-en-Montagne]  (Jura).  Habitant,  voir:  Muyart 
(Jacques-François).

Moiremont (Marne).  Bois  des  Côtes-de-Florent  indivis 
avec  les  communes  de  Florent,  Maffrécourt  et  la 
Neuville-au-Pont, vente pour réparer des fontaines et 
construire des lavoirs: 19 messidor an VI.

Moisdon [-la-Rivière]  (Loire-Inférieure).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Jambu,  ayant  arrêté  le  brigand 
Tranche-Montagne, confirmé: 25 prairial an VI.

MOISEAUX,  capitaine  réformé  à  la  suite  de  la  100e ½-
brigade promu à ce grade à la 10e par Moreau à l'armée 
de Rhin-et-Moselle, confirmé: 3 germinal an VI*.

Moissac (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Commissaire 
municipal  extra muros,  Detour,  nommé de nouveau, 
remplaçant  Dutil,  lieutenant  du  conventionnel 
Taillefer,  anarchiste,  destitué:  11  germinal  an  VI. 
Ordre  public,  cercle  constitutionnel  dirigé  par  des 
agitateurs incitant à la révolte contre le gouvernement, 
fermeture:  idem;  prévenus  de violences  responsables 
de  la  dissolution  de  la  municipalité  illégalement 
libérés  par  le  directeur  du  jury  du  tribunal 
correctionnel  de Cahors,  mandat d'arrêt  et  jugement: 
24 messidor an VI.

MOISSON (Félix-Louis), chef de la 33e ½-brigade retiré en 
l'an II nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial 
an VI*.

Moivre (Marne).  Agent  municipal,  Thiret,  et  adjoint 
résistant à l'enlèvement des signes extérieurs du culte, 
destitués et jugés: 28 messidor an VI.

Mol (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes). 
Commissaire  municipal,  Ærts  (Rémi),  remplaçant 
Peeters, élu administrateur central: 5 floréal an VI.

MOLARD,  ex-chef  de  la  26e ½-brigade,  traitement  de 
réforme: 9 prairial an VI*.

MOLARD (Pierre-Claude?),  mécanicien  choisi  par 
Bonaparte pour l'expédition d'Égypte: 13 germinal an 
VI.

Molenbeek-Saint-Jean (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). 
Detry (François), curé déporté: 24 messidor an VI*.

Île  de  Molène (Finistère).  Poste  de  signaux  de 
correspondance sur l'île Béniguet entre celle de - et la 
pointe  Saint-Mathieu,  création  pour  empêcher  les 
communications  entre  les  Britanniques  et  les 
malveillants de la côte: 21 germinal an VI.

Molesmes (Côte-d'Or). Commissaire municipal,  Bernard 
(Claude),  administrateur  du  district  de  Châtillon, 
remplaçant  Dormoi,  démissionnant:  24  germinal  an 
VI. Cultes, Pageot, prêtre déporté: 12 prairial an VI*.

MOLEYN (Corneille),  augustin  d'Anvers  déporté:  12 
prairial an VI*.

MOLIÉ,  capitaine à la 42e ½-brigade nouvelle, brevet: 24 
floréal an VI*; à l'ex-34e depuis l'an IV: 8 messidor an 
VI*; confirmé: 9 messidor an VI*.

MOLIÈRE,  lieutenant  à  la  10e ½-brigade  décédé:  8*,  9 
messidor an VI*.

Molières [-sur-l'Alberte]  (Aude,  auj.:  commune  de 
Ladern-sur-Lauquet).  Habitant,  voir:  Rivière  ou 
Ichande-Rivière.

MOLIN (Jean-Antoine), employé aux Relations extérieures 
nommé vice-chancelier au consulat  de Barcelone:  26 
prairial an VI; commission: 12 messidor an VI.

MOLINET,  commissaire  municipal  de  Peyrins  (Drôme), 
démission: 28 messidor an VI*.

MOLINI, chef de division de la marine, adjudant général du 
port de Lorient, cessation de fonctions après l'incendie 
du  Quatorze-Juillet: 27 floréal an VI; jugement: 15*, 
17 prairial an VI*.

MOLINIER, imprimeur du journal la Feuille universelle, rue 
des  Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois  à  Paris:  8 
germinal an VI.

MOLINIER (Marie-Catherine),  veuve  Jacques-René 
D'OCAGNE, mort en 1789, et ses fils Charles-Auguste et 
Jean-Benjamin-Charles D'OCAGNE, de Paris, émigrés de 
l'Orne radiés: 17 floréal an VI.

Molitard (Eure-et-Loir,  auj.:  Conie-Molitard).  Agent 
municipal sous le coup de la loi du 19 fructidor réélu, 
Lucas, destitué: 29 messidor an VI.

Mollans (Haute-Saône).  Thiéry,  prêtre  déporté:  28 
messidor an VI*.

MOLLARD (Étienne),  conspirateur  royaliste  à  Orléans, 
mandat d'arrêt: 3 germinal an VI.

MOLLÉ, ex-administrateur municipal de Besançon, émigré 
inscrit par erreur en Loir-et-Cher, radié: 14 prairial an 
VI.
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MOLLER (Christian),  capitaine  du  brigantin  danois  le 
Norwegia ou le Norge: 28 floréal an VI.

MOLLET (Pierre), mort à Aix (Bouches-du-Rhône) en l'an 
II, émigré radié: 23 prairial an VI.

Molosmes (Yonne). Habitant, voir: Enfer (Pierre).

Molsheim (Bas-Rhin). Commissaire municipal, Ohl, muté 
à Obernai extra muros: 24 germinal an VI*; remplacé 
par Wernert fils: 19 floréal an VI.

MOLTEDO (Dominique-Marie), frère du député de la Corse 
aux  Cinq-Cents  Jean-André-Antoine,  avances  faites 
pendant  la  guerre  contre  Paoli,  remboursement:  19 
floréal an VI. Consul à Alger: 24 messidor an VI.

MOLTEDO (Jean-André-Antoine),  député de la Corse aux 
Cinq-Cents, voir . Dominique-Marie, son frère.

Monarchie constitutionnelle (de 1791). Calluaud (Pierre), 
d'Angoulême, capitaine à la garde constitutionnelle de 
Louis XVI: 13 germinal an VI.

MONARD (Jean-Nicolas DE), général de brigade, traitement 
de réforme: 25 prairial an VI.

Le Monastier [-sur-Gazeille] (Haute-Loire). Commissaire 
municipal,  Hilaire  (Jacques-Bernard),  député  à  la 
Législative,  remplaçant Mazon fils,  démissionnant:  7 
prairial  an  VI;  ex-commissaire,  Chabannes-Gimbert, 
rebelle de l'an IV et ayant incité Robinet à assassiner le 
citoyen Alliraud,  de Saint-Front,  mandat d'arrêt pour 
entrave à la police des cultes: 8 messidor an VI.

MONATTE,  commissaire  municipal  de  Saint-Chamond 
(Loire), administrateur central nommé de nouveau: 9*, 
21 prairial an VI.

Monceaux-le-Comte (Nièvre,  nom  révolutionnaire: 
Monceaux-sur-Yonne).  Commissaire  municipal, 
Parent  de  Chassy  (Louis-Nicolas),  constituant, 
remplaçant Colon, destitué: 23 prairial an VI.

Monclar  [-d'Armagnac]  (Gers).  Carde (André),  curé:  8 
prairial an VI.

MONCORPS (Antoine-Ambroise-Prosper),  de  Vaise  (ville 
de  Lyon),  émigré  de  la  Nièvre,  porteur  de  faux 
certificats  du  2e bataillon  du  15e d'infanterie  d'une 
époque  où  ce  bataillon  était  aux  Îles,  radié 
définitivement par erreur le 22 ventôse an V, émigré 
maintenu: 23 floréal an VI.

Mondeville (Calvados). Commissaire municipal, Laberge, 
nommé  substitut  près  les  tribunaux,  candidat, 
Cuminal, agent municipal d'Hérouville: 18 prairial an 
VI.

Mondoubleau (Loir-et-Cher). Habitant, voir: Allardet.

MONESTIER (Jean-Baptiste-Benoît), conventionnel du Puy-
de-Dôme, commissaire municipal de Plauzat agitateur 
dangereux, destitué: 1er germinal an VI.

MONESTIER,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Ussel destitué: 1er prairial an VI*.

MONESTROL (DURAND DE),  voir: DURAND-MONESTROL 
(François-Louis-Jean-Hyacinthe).

MONFERRAND (DE -  DE BATAILLE),  voir:  DEMONFERRAND-
BATAILLE.

MONFILS (Jean-Baptiste),  agent  municipal  de  Corroy-le-
Grand (Dyle) semant le trouble,  destitué:  3 germinal 
an VI*.

Monfort (Gers).  Agent municipal,  Carretté,  tué  par  des 
fanatiques  lors  de  la  recherche  du  prêtre  Debans, 
secours à sa veuve: 4, 9 floréal an VI.

MONGE (Gaspard),  commissaire  du  Gouvernement  à 
Rome,  voir:  Rome (République  romaine);  remplacé: 
13  messidor  an  VI.  Géomètre  choisi  par  Bonaparte 
pour l'expédition d'Égypte: 13 germinal an VI. Invité à 
s'embarquer avec le général  Desaix pour  l'expédition 
préparée à Civita-Vecchia (l'expédition d'Égypte): 26 
germinal an VI. 

MONGEOT (DE), voir: DEMONGEOT ou DEMOUGEOT.

MONGRUÉ (LARTIGUE-), voir: LARTIGUE-MONGRUÉ fils.

MONIER,  marchand  de  bœufs  en  Haute-Saône,  procès 
contre Fernier,  ex-entrepreneur des vivres de l'armée 
de Rhin-et-Moselle: 4 germinal an VI.

Monistrol [-sur-Loire]  (Haute-Loire).  District, 
administrateur, voir: Palhion.

MONMAYOU (Hugues-Guillaume-Bernard-Joseph),  député 
du  Lot  à  la  Convention  et  de  la  Vienne  aux  Cinq-
Cents: 11 germinal an VI.

MONMILLAN (DU VAL DE),  voir: DUVAL dit  MONMILLAN 
(André).

Monnaie, voir aussi: Métal (métaux précieux, bureaux de 
garantie des matières d'or et d'argent).

-  Commission  des  -  (ex-),  Sainte-Croix  (Claude-Jean), 
secrétaire  général:  13  germinal  an  VI.  Fausse, 
Trouffleau  (Antoine),  maréchal  des  logis  au  14e 

chasseurs à cheval, référé rejeté du conseil de révision 
de la 17e division militaire pour savoir si un prévenu 
de  fabrication  de  fausses  rescriptions  peut  être 
poursuivi  et  puni  comme  fabricateur  de  fausses 
promesses de mandat: 26, 29 floréal an VI.

- Papier-monnaie, voir aussi: Rescription batave. Baux à 
ferme passés  par  anticipation  pendant  la  période  de 
dépréciation,  réduction:  18  messidor  an  VI.  Biens 
nationaux, paiement en mandats territoriaux: 24 floréal 
an  VI;  règlement  d'application:  25  floréal  an  VI. 
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Débiteurs  pour  cause  d'obligations  à  long  terme ou 
contrats de constitution de rentes dérivant de prêts en -
, délai d'un mois: 9 floréal an VI. Délai prévu par la loi 
du 13 pluviôse pour les déclarations des débiteurs de 
rentes viagères constituées pour capitaux en assignats 
prorogé: 26 prairial  an VI.  Délai de trois mois pour 
présenter les effets négociables à long terme souscrits 
en -: 9 floréal an VI. Dettes envers les entrepreneurs 
de bâtiment stipulées en -, loi du 9 messidor an VI les 
soumettant au tableau de dépréciation: 9 messidor an 
VI. Message aux Cinq-Cents demandant l'autorisation 
d'affecter  un  supplément  aux  rentrées  de  mandats 
territoriaux de cinq francs à l'acquittement de la dette 
publique: 14 floréal an VI.  Somme, Amiens, tribunal 
de  commerce,  référé  rejeté  sur  l'affaire  opposant  la 
citoyenne Desjardins-Daboval et les négociants Jean-
Baptiste Durieux et  Morgan pour  dépôt  en assignats 
du montant d'une lettre de change: 2  prairial  an VI. 
Tableaux de dépréciation, crédits pour le ministère de 
la Justice pour leur impression: 22 floréal an VI; envoi 
du  Directoire  aux  Cinq-Cents:  4  germinal  an  VI. 
Traitements et  menues dépenses ordonnancés en - et 
n'entrant pas dans l'arriéré, liquidation: 24 messidor an 
VI. Ventes stipulées en -, lésion: 21 floréal an VI.

-  Pièces  de  monnaie.  Pièces  d'or  offertes  à  Thugut  à 
l'occasion  du  traité  de  paix  entre  la  France  et 
l'Autriche,  à  trasmettre  par  Bonaparte  à  Cobenzl, 
plénipotentiaire autrichien: 18 germinal an VI.

- République romaine, loi des consuls provisoires du 24 
ventôse sur  les cédules  approuvée par Masséna sans 
l'avis des Commissaires du Gouvernement, dévaluant 
la monnaie de trois quarts, annulation: 7 germinal an 
VI.

MONNAVON, lieutenant à la 10e ½-brigade promu adjudant-
major, an V: 8 messidor an VI*.

MONNERON (Jean-Louis), constituant, frère du directeur de 
la Caisse des comptes courants, signataire avec Merlin 
de  Thionville  du  bail  de  l'entreprise  générale  des 
postes: 27 prairial an VI.

MONNET (Pierre),  de  Maizières  (Haute-Saône),  capitaine 
au 12e bataillon du département nommé commissaire 
municipal de Grandvelle: 21 messidor an VI.

MONNY,  commissaire  municipal  de  Saisy  (Saône-et-
Loire), démission: 1er germinal an VI*.

Monpazier (Dordogne).  Commissaire  municipal, 
Mousson-Lanauve  (Pierre),  notaire,  remplaçant 
Deschamps,  démissionnant:  2  floréal  an  VI. 
Commune,  transfert  au  département  de  Lot-et-
Garonne, demande: 13, 16 germinal an VI. Habitant, 
voir:  Bonis  (Marc),  instituteur,  Lamoureux-Laroque 
(Jean-Baptiste).

MONPLAISIR (D'ESTIENNE DE),  voir: ESTIENNE-MONPLAISIR 
(Balthazar D').

MONROCQ, nommé commissaire municipal de Mer (Loir-
et-Cher): 19 floréal an VI*.

MONROIS, président de la municipalité de Renaix (Escaut) 
nommé commissaire municipal: 3 floréal an VI.

Mons (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Habitant, 
voir:  Auquier,  ex-membre  de  la  commission  des 
hospices, Charles, Debousies, Fondu.  Place militaire, 
commandant,  Dequevauviller,  chef  d'escadron,  muté 
de Charleroi, permutant avec Thory, chef de brigade: 
29 germinal an VI.

MONS (DE), voir: DEMONS (Jean-Honoré).

MONSEIGNAT (Félix-Hippolyte),  futur élu aux Cinq-Cents 
en l'an VII, nommé commissaire central de l'Aveyron: 
7 prairial an VI.

Mont-Blanc (département). Assemblées primaires, an VI, 
le Grand-Bornand:  6 floréal an VI; Lescheraines:  18 
germinal an VI*; Saint-Jean-de-Belleville: 4 prairial an 
VI.  Assemblée  électorale,  an  VI,  Gilbert  (Jean), 
administrateur du district de Saint-Jean-de-Maurienne, 
commissaire  municipal  élu  administrateur  central:  8 
messidor  an  VI.  Carte  du  département,  Peytavin 
(Joseph),  de  Chambéry,  mis  en  réquisition  pour  sa 
confection  d'après  les  plans  parcellaires,  suivant  un 
arrêté du Comité des travaux publics du 14 ventôse an 
III: 3 germinal an VI. Députés, voir: Duport (Bernard-
Jean-Maurice),  Gavard  (Joseph-Marie),  Marin 
(Anthelme) et Mermoz (Paul-Louis-Balthazar),  Cinq-
Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination:  2 
prairial an VI; receveurs: 17 prairial an VI. Émigrés, 
voir:  Montolivet  (Catherine  femme  Jean-Baptiste-
Guillaume  d'Orlier).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 16, 18 germinal, 8 prairial, 8 messidor an 
VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Abondance, 
commissaire  municipal:  27  prairial  an  VI;  Conflans, 
idem sous le coup de la loi du 19 fructidor an V: 26 
floréal  an  VI;  Feissons  [-sous-Briançon]  et  Flumet, 
idem inciviques:  18  germinal  an  VI;  Lucinges,  ex-
agent  municipal  responsable  du  pillage  du  blé 
provenant  des terres de la cure, jugé: 7 messidor  an 
VI;  Megève,  commissaire  municipal  royaliste:  11 
germinal  an VI.  Forêts,  Esebeck,  réfugié  mayençais, 
inspecteur  général:  22  prairial  an  VI.  Marin 
(Anthelme), ex-député, non autorisé à poursuivre pour 
la République les héritiers de la citoyenne Saint-Pierre 
en exécution du testament de Deloys de La Batie, qui 
léguait en 1791 une somme à Marin, François Caron, 
légataire  universel,  ayant  émigré:  4  messidor  an  VI. 
Ordre  public,  Chambéry,  cercle constitutionnel,  dont 
les membres dirigés par le nommé Chabert désignent 
les électeurs et les candidats,  fermeture:  24 germinal 
an VI.  Postes,  bureaux,  suppression:  11 messidor  an 
VI.  Recettes,  création  d'un  7e arrondissement  à 
Thonon,  demande:  27  germinal  an  VI.  Salines 
nationales  de  Moûtiers  et  Conflans,  Marbos 
(François), ex-député de la Drôme à la Convention et 
aux Cinq-Cents, inspecteur: 5 floréal an VI. Tribunal 
civil,  suppléants,  Durandard  (Joseph-Marie),  de 
Moûtiers,  ex-juge de paix de Bozel,  Fleury (Victor), 
ex-administrateur municipal de Chambéry, et Mansord 
(Charles-Antoine),  ex-maire  de  Chambéry,  élu  aux 
Cinq-Cents en l'an VI, remplaçant Chaperon, notaire, 
Charvet,  avoué,  et  Gargoux,  notaire,  refusant:  14 
germinal an VI.

Fort du Mont-Cenis (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Bourdon 
et  Gravier,  de  Lanslebourg  transport  de  bois  de 
chauffage magasins militaires du Mont  Cenis en l'an 
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IV, paiement: 25 floréal an VI. Route de Lanslebourg 
à  la  Ramasse  construite  aux  frais  des  habitants  de 
Lanslebourg: idem.

Mont-Jabron, nom révolutionnaire de Dieulefit (Drôme).

Mont-Laurent (Ardennes).  Angle  nord-est  de  la  Carte 
des  environs  de  Reims  revérifiée  et  totalement  
refigurée, dédiée aux deux Conseils par Ls Capitaine,  
igr et les Associés de la carte générale de la France,  
échelle de 5 mille toises: 17 prairial an VI.

Mont-de-Marsan (Landes).  Cercle  constitutionnel, 
fermeture: 14 germinal an VI. Commissaire municipal, 
Laborde  (Joseph)  aîné,  nommé  de  nouveau, 
remplaçant  Dulamon,  ex-secrétaire  en  chef  de 
l'administration  centrale,  destitué:  15  floréal  an  VI. 
Habitant,  voir:  Duboscq.  Ordre  public,  Batbedat 
(Louis-Samson),  élu  aux  Cinq-Cents  invalidé, 
protestation contre l'arrêté du Directoire  du 6 floréal 
ordonnant de juger quatre fonctionnaires publics de la 
ville  responsables  des  violences  à  l'assemblée 
électorale,  rejet:  28  prairial  an  VI;  Detchevers, 
accusateur public accueilli  à l'assemblée électorale de 
l'an  VI  par  des  cris  et  arrêté  par  les  gendarmes 
commandés  par  l'agent  municipal  Darnaudéry, 
suspension  et  jugement  de  celui-ci,  de  Dulamon  et 
Fargon,  secrétaire  et  employé  de  l'administration 
centrale, et de Petitjean, secrétaire de la municipalité, 
et  ordre  d'examiner  la  conduite  du  brigadier  de 
gendarmerie Descoubès: 6 floréal an VI.

MONT-SERRAZ (Pierre-François), chef de la 31e ½-brigade 
félicité  après  la  reprise  de  Sion  sur  les  rebelles 
valaisans: 9 prairial an VI.

Mont-Terrible  (département).  Administration  centrale, 
voir:  Liomin,  président,  Kauffmann  (Ignace)  et 
Laissue  (Étienne),  membres.  Biens  nationaux, 
Audincourt,  forges  nationales,  vente,  indemnité, 
attribution aux administrateurs centraux en fonction au 
5  brumaire:  11  germinal  an  VI.  Circonscriptions 
administratives,  Cœuve,  canton,  transfert  à 
Damphreux:  3  germinal  an  VI.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination  ajournée:  13  floréal  an  VI; 
nomination: 16 floréal an VI; receveurs: 17 prairial an 
VI.  Émigrés,  voir:  Arnoux  (Ignace  et  Joseph), 
Crevoisier  (Jean-Baptiste).  Enregistrement,  nouveaux 
bureaux de Bienne, Courtelary et Moutier, employés, 
nomination: 27 floréal an VI. Fonctionnaires,  arrêtés 
de  nomination:  11  germinal  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Épauvillers,  commissaire  municipal  anti-
républicain: 11 germinal an VI; Laufon, juge de paix 
faisant  libérer  un  prêtre  arrêté  à  Reinach,  jugé:  6 
messidor an VI; Montbéliard, commissaire municipal 
regrettant son prince, Saignelégier,  idem non patriote: 
11  germinal  an  VI.  Mengaud,  cessation  de  ses 
fonctions  de  commissaire  pour  l'organisation  des 
cantons d'Erguel, la Neuveville, Moutier, Grandval et 
Bellelay  réunis  au  département:  3  messidor  an  VI. 
Tribunal civil, suppléant, Grimaitre (Henri),  maire de 
Dampvant,  remplaçant  Clavé,  déjà  nommé 

commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de  Saint-
Ursanne: 4 germinal an VI. Tribunal criminel, greffier, 
voir:  Voisard  (Jacques);  président,  Boisjol,  juge  au 
tribunal civil de la Haute-Saône, remplaçant Klié, de 
Colmar, refusant: 13 prairial an VI; annulation, place 
pourvue par l'assemblée électorale: 8 messidor an VI.

Mont-Tonnerre  (département  provisoire  des  pays  entre 
Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et  Moselle),  voir  aussi: 
Allemagne  (pays  entre  Meuse  et  Rhin  et  Rhin  et 
Moselle).  L'Administration  centrale  du  Mont-
Tonnerre  séante  à  Mayence  à  ses  administrés,  5  
ventôse an 6, affiche français-allemand: 2 germinal an 
VI. Enregistrement, inspecteur, Dagon, démission: 18 
prairial  an  VI.  Ordre  public,  Frankenthal,  Riem, 
assesseur du juge de paix, se disant chanoine prussien 
et ayant blâmé la plantation d'un arbre de la Liberté sur 
la  redoute  de Mannheim,  expulsé:  18  floréal  an VI. 
Tribunal civil, juges, Rebmann (Frédéric ou Georges-
Frédéric),  nommé par Rudler,  étranger, annulation et 
ordre  de  quitter  les  pays  occupés  par  la  France:  6 
germinal  an  VI;  voir:  De  Rode  (Philippe-Édouard-
Joseph). Tribunal de commerce provisoire à Mayence, 
création: 12 germinal an VI.

Montagnac (Gard). Agent municipal, voir: Gagoux.

Montagnac-la-Crempse (Dordogne).  Habitant,  voir: 
Tessières (Jean-François).

Montagne (département  de  la,  République  cisalpine). 
Arrigoni,  député  aux  Anciens,  et  Boava  (Stanisla), 
Mornico  (Alfonse)  et  Reina,  députés  au  Grand 
Conseil: 4 germinal an VI.

MONTAGU (Pierre-César-Auguste-Louis)  fils,  émigré  de 
l'Orne inscrit en 1791 soi-disant parti pour la Vendée 
comme fédéraliste, maintenu: 27 messidor an VI.

Montaigu (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Cultes, 
Damsin (Charles),  oratorien déporté:  24 germinal an 
VI*.  Municipalité,  membres  faisant  scission  lors  de 
l'installation  de  ceux  élus  en  l'an  VI,  destitués:  7 
messidor  an VI;  membres nommés par  le  Directoire 
faute  de tenue  de plusieurs  assemblées  communales: 
13 messidor  an VI;  Popelmont,  ex-secrétaire,  devant 
rendre les archives de la municipalité:  7 messidor an 
VI.

Montaigut [-en-Combraille]  (Puy-de-Dôme).  Habitant, 
voir: Thévenin.

MONTAINVILLE, commissaire près le tribunal correctionnel 
de Bitburg (Forêts) muté à Habay-la-Neuve: 18 floréal 
an VI*.

Montaner (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Gauteron,  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
Bordenave, assassiné: 7 prairial an VI.

MONTANSIER (Marguerite  BRUNET,  dite),  vendeur  du 
Théâtre des Arts de Paris: 14, 23 floréal an VI.
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Montargis (Loiret). Commissaire municipal extra muros, 
Dery, d'Amilly, remplaçant Appert (Michel-Noël), élu 
aux Anciens: 13 floréal an VI. Tribunal correctionnel, 
Blondel-La Blossière, juge de paix de Châteaurenard 
(Loiret),  attroupement  hostile  aux  témoins  venant 
déposer contre lui: 13 messidor an VI.

Montarlot [-lès-Champlitte]  (Haute-Saône,  auj.: 
commune  de  Champlitte).  Henry  (Joseph),  prêtre 
déporté: 28 messidor an VI*.

MONTAUBAN, commissaire municipal de Bisten (Moselle), 
démission: 16 germinal an VI*.

Montauban (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Commissaire 
municipal  extra  muros,  Latreilhe,  anarchiste,  ayant 
regretté  le  Neuf-Thermidor  en  public  pendant 
l'assemblée  électorale  de  l'an  VI:  18  floréal  an  VI; 
Defrance  fils  cadet,  nomination:  19  floréal  an  VI. 
Comité révolutionnaire,  1793,  membre, voir: Pichon. 
District, tribunal, juge, voir: Fournès (Pierre-Antoine). 
Habitant,  voir:  Duval  dit  Monmillan  (André), 
Gauthier,  président  du  comité  révolutionnaire, 
anarchiste,  Pont  (Amable-François-Louis).  Ordre 
public, cercle constitutionnel dirigé par des agitateurs 
incitant à la révolte contre le gouvernement, fermeture: 
11  germinal  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire, Séguy, ex-accusateur public, remplaçant 
Sartre, nommé à d'autres fonctions: 22 floréal an VI.

Montauban [-de-Bretagne]  (Ille-et-Vilaine). 
Commissaire  municipal,  Dreuslin,  président  de  la 
municipalité, remplaçant Lemasson, démissionnant:  6 
germinal an VI.

MONTAUT (Alexandre  DE), prêtre à Vereux (Haute-Saône) 
déporté: 28 messidor an VI*.

Montaut (Basses-Pyrénées).  Habitant,  voir:  Julien 
(Alexis).

MONTAUT-DUPÉRÉ, voir: DURANT-LA PASTELIÈRE, femme.

MONTBEL (Jules-Gilbert), de Poirier (Indre,  commune de 
Pellevoisin),  émigré  inscrit  par  erreur  en  Seine-et-
Marne, radié: 3 germinal an VI.

Montbéliard (Mont-Terrible,  auj.:  Doubs).  Commissaire 
municipal,  Morel  (Jean-Frédéric),  officier  de  santé, 
remplaçant Surleau, regrettant l'annexion, destitué: 11 
germinal  an  VI;  Morel  (Jean-Frédéric),  commissaire 
municipal de Clairegoutte (Haute-Saône) remplacé: 14 
messidor an VI.

MONTBERNARD (Barthélemy), conflit avec Soubiran sur un 
bien national du canton d'Auch: 14 germinal an VI.

MONTBOLO,  président  de  la  municipalité  d'Estagel 
(Pyrénées-Orientales) nommé commissaire municipal: 
19 floréal an VI*.

MONTBOUSSIN,  de  Château-du-Loir  (Sarthe),  nommé 
administrateur central: 17 floréal an VI*.

Montbrison (Loire). Commissaire municipal, Chavassieu-
Daudebert,  nommé président  du  tribunal  criminel:  9 
prairial  an  VI*.  Commissaires  municipaux, intra  
muros,  Durand,  instituteur,  candidat,  Dubouchet 
(Pierre), député à la Législative et à la Convention, et 
extra muros, Désarnaud père, ex-notaire, nomination: 
17 messidor an VI. Faux girondins, Laroche-Lambert 
(Gabriel-René-François  et  Paul-Laurent-François, 
frères), émigrés radiés provisoirement par les districts 
des  Andelys  et  de  Louviers  comme  partis  de 
Montbrison  pour  se  soustraire  aux  persécutions  en 
1793,  mais  inscrits  dans  la  Mayenne  en  1792, 
maintenus:  13  floréal  an  VI.  Route  de  Lyon à  -:  8 
prairial an VI.

MONTBRO (Étienne),  capitaine vétéran de l'armée d'Italie 
nommé capitaine  de  vétérans  en  2e à  Marseille:  29 
germinal an VI*.

Montcenis (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Granet.

MONTCHANOIS (GUILLIER-), voir: GUILLIER-MONTCHANOIS.

Montchaton (Manche). Habitant, voir: Guillemin (Gilles).

Montcornet (Aisne).  Commissaire  municipal,  Martin 
(Antoine),  de  Vigneux,  remplaçant  Martin,  coopté 
administrateur  central:  14  messidor  an  VI.  Cultes, 
Péon, curé célébrant le culte sans vérifier la présence à 
l'extérieur de l'église de l'affiche publiant sa prestation 
de serment, déporté: 8 germinal an VI.

Montdidier (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Habitant,  voir: 
Deckeur (Joseph).

Montdidier (Somme).  Commissaire  municipal,  Iblé-
Languet,  ex-chef  du  bureau  des  contributions, 
remplaçant  Cochepin,  élu  administrateur  central, 
candidat,  Denisart,  homme de loi:  15 prairial  an VI. 
District,  émigré,  voir:  Le  Carlier  (Pierre-Nicolas); 
tribunal, juge, voir: Liénard.

Montel-de-Gelat (Puy-de-Dôme).  Commissaire 
municipal,  Verdat  fils,  remplaçant  son  père,  âgé, 
démissionnant: 21 messidor an VI.

Montélier (Drôme).  Commissaire  municipal,  Martraire 
(Charles-Antoine),  remplaçant  Bonnet,  négligent  et 
indélicat, destitué: 28 messidor an VI.

MONTELLIER,  administrateur  central  de  la  Haute-Loire, 
candidat commissaire central: 14 messidor an VI*.

Montenaken  (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure,  auj.:  commune  de  Gingelom).  Agent 
municipal  destitué  pour  entraves  à  la  rentrée  des 
contributions:  27  prairial  an  VI.  Cultes,  Happærs 
(Pierre-Jean),  curé,  et  Cleven  (Henri-Guillaume)  et 
Happærs (Guillaume),  prêtres,  déportés:  12  messidor 
an VI*.

MONTENDRE,  de Marseille,  administrateur central  nommé 
de nouveau: 27 messidor an VI*.

Montereau-fault-Yonne (Seine-et-Marne). Habitant, voir: 
Mesnidrieux (Guillaume-Marie).
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MONTÉROU,  commissaire  municipal  de  la  Tour-Blanche 
(Dordogne) négligent destitué: 1er prairial an VI*.

Monterrey (Mexique).  Sages,  commandant  espagnol  du 
fort et gouverneur des deux Californies,  cité dans le 
Voyage de La Pérouse pour son aide à l'expédition: 23 
germinal an VI.

Montescourt [-Lizerolles]  (Aisne).  Habitant,  voir: 
Lafontaine (Charles-Louis.

MONTESSUY (Charles-Nicolas),  2e lieutenant  au  2e 

d'artillerie  à  cheval  confirmé  depuis  l'an  IV:  4 
messidor an VI*.

Montevideo (auj.:  Uruguay).  Marconi  ou  Marconnié, 
inspecteur  des  fermes et  gabelles,  remboursement  de 
traites  sur  la  colonie  française  de  l'île  de  France 
remises  par  le  lieutenant  de  vaisseau  Lambert  pour 
achat de grains: 17, 19 prairial an VI.

MONTFALCON (Jean),  futur  général,  aide  de  camp  du 
général  Dugua  à  la  8e division  militaire,  capitaine, 
brevet: 6 prairial an VI.

Montfaucon (Lot).  Rassemblement  séditieux  dirigé  par 
l'agent  municipal  de  Caniac  avec  ses  deux  fils 
réquisitionnaires: 17 messidor an VI.

Montfaucon (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible). Habitant, voir: Jeangros (Jean-Baptiste.

Montfaucon [-en-Velay]  (Haute-Loire).  Commissaire 
municipal,  Marnas  fils,  notaire,  remplaçant  Jamon, 
démissionnant:  7  prairial  an  VI;  Bonnet,  notaire  à 
Sainte-Sigolène,  remplaçant  Marnas:  2  messidor  an 
VI.

Montfermeil (Seine-et-Oise,  auj.:  Seine-Saint-Denis). 
Agent  municipal,  voir:  Ledoyen  (Jean).  Biens 
nationaux,  Génissieu  (Jean-Joseph-Victor),  substitut 
près le Tribunal de cassation, acquéreur: 18 germinal 
an VI.

MONTFERRAND,  prêtre  constitutionnel  chassé  de  Vingrau 
(Pyrénées-Orientales): 26 germinal an VI.

MONTFORT,  commissaire  municipal  de  Bazoches  [-sur-
Hoëne] (Orne) inexact et noble, destitué : 14 messidor 
an VI*.

MONTFORT (Dominique),  enseigne non entretenu nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

MONTFORT (Jean-Mathieu),  curé  de  Stramproi  (Meuse-
Inférieure) déporté: 24 floréal an VI*.

Montfort (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Rycks, curé déporté: 12 messidor an VI*.

MONTFORT (PETYST DE), voir: PETYST dit MONTFORT (Gilbert-
François-Ferdinand).

Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines,  nom 
révolutionnaire:  Montfort-le-Brutus).  Commissaire 
municipal,  L'Hermite,  remplaçant  Duvivier, 
démissionnant,  candidat,  Duménil:  15 prairial an VI. 
District,  émigré,  voir:  Leroy-Camilly  (Jean-Baptiste-
Louis-Anne-Hadrien).

Montfort [-le-Gesnois] (Sarthe). Commissaire municipal, 
Germain fils,  nommé de nouveau,  remplaçant Goyet, 
élu administrateur central: 13 floréal an VI.

MONTGAZON (BRUMAUD-), voir: BRUMAUD-MONTGAZON.

Montgesoye (Doubs). Crétin (Jean-François), curé retiré à 
Vuillafans, déporté: 22 floréal an VI*.

MONTGINOT, émigré, vente des biens en provenant à Jully 
(Saône-et-Loire) à la citoyenne Chevallier, divorcée de 
lui,  et rejet de la soumission postérieure de Mauguin 
(Étienne): 19 messidor an VI.

Montgiscard (Haute-Garonne).  Secours  à  la  commune 
après la grêle du 26 prairial: 21, 22 messidor an VI.

Montglonne,  nom  ancien  de  Saint-Florent-le-Vieil 
(Maine-et-Loire) repris sous la Révolution.

Montgobert (Aisne). Bertaud, curé déporté: 12 messidor 
an VI*.

MONTGOLFIER (les  frères).  Manufacture  de  papier  (à 
Annonay,  Ardèche),  Baron-Canson  (Barthélemy), 
associé: 24 floréal an VI. Montgolfier (Joseph-Michel) 
aîné et Argand (Ami), additif au brevet d'invention du 
6  brumaire  an  VI  pour  une  machine  dite  bélier 
hydraulique pour élever l'eau des rivières: 7 prairial an 
VI.

MONTGRA (Jean-Baptiste),  lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Rouen: 
29 germinal an VI*.

MONTGUÉRON (Pierre-Louis),  lieutenant  au  régiment 
provincial  de  l'île  de  France  retiré  en  1791  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI.

Montiers-sur-Saulx (Meuse). Juge de paix, voir: Simonet 
(Jean-Baptiste).

Montignac (Dordogne).  District,  administrateur,  voir: 
Verliac-Lapradelle.

Montivilliers (Seine-Inférieure).  District,  émigrés,  voir: 
Dupuis  (Armand-Théodore,  Marie-Adrien-Pierre, 
Marguerite-Élisabeth  et  Geneviève-Aimée,  femme 
Robert Selot), et Robert Selot, mari de la dernière.

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.

142



INDEX

Montjavoult (Oise).  Commissaire  municipal,  Desprès, 
agent  municipal  de  Reilly,  remplaçant  Delarue 
(Michel), muté à Fresneaux: 21 messidor an VI.

MONTLEZUN, ex-sous-lieutenant  au  13e chasseurs, 
traitement de réforme: 17 germinal an VI*.

MONTLINOT, voir: LECLERC DE MONTLINOT (Charles-Antoine-
Joseph) écrivain, chef de la 2e division du ministère de 
l'Intérieur.

Montluçon (Allier).  Juge  de  paix,  voir:  Cornat. 
Municipalité provisoire anarchiste en fonction jusqu'à 
décision  du  Corps  législatif  sur  la  scission  aux 
assemblées  primaires,  destituée  et  remplacée  par 
Cornereau  fils,  nommé  de  nouveau,  Duchet  (Jean-
Baptiste),  Giganon  fils,  officier  de  santé,  Gilbert-
Bonperrot;  archiviste  du  district,  et  Marien-Meillet, 
ex-juge de paix: 25 floréal an VI.

Montluel (Ain). District, délibération, an III: 13 prairial 
an VI; émigré, voir:Eynard (Just-Antoine).

Montmartin-en-Graignes (Manche).  Commissaire 
municipal, Folliot  (Charles), de Graignes, remplaçant 
Picard, élu juge de paix: 2 floréal an VI.

Montmartin-sur-Mer (Manche). Commissaire municipal, 
Guillemin  (Gilles)  aîné,  de  Montchaton,  remplaçant 
Bourdon, démissionnant: 19 floréal an VI.

Montmaur (Aude). Agent municipal, voir: Castan.

MONTMAYEUR,  chef  d'escadron  de  cavalerie  légère,  ex-
directeur  du  Sénégal  à  la  Compagnie  d'Afrique, 
mémoire sur le Sénégal: 13 floréal an VI.

Montmédy (Meuse).  Fortifications,  directeur,  Curel 
(Nicolas-François),  chef  de  bataillon  du  génie:  13 
messidor an VI.

MONTMIGNON,  promu  lieutenant  au  5e dragons  par 
Bonaparte, an V, confirmé: 27 germinal*, 22 messidor 
an VI*.

Montmiral (Drôme).  Commissaire  municipal,  Albert 
cadet,  remplaçant  Gérin,  commissaire  provisoire 
indélicat: 28 messidor an VI.

MONTMORENCY (Anne-Henri),  voir:  LAUNOY (Marie-Anne-
Désirée-Pauline DE, divorcée).

Montmorency [-Beaufort]  (Aube).  Habitant,  voir: 
Reveillon.

MONTMORENCY-LUXEMBOURG (Anne-Paul-Emmanuel-
Sigismond), capitaine d'une compagnie des gardes du 
corps du Roi mort en Suisse en 1790, émigré inscrit à 
Paris,  déclaré non émigré avec maintien du séquestre 
de ses biens malgré les réclamations de membres de sa 
légion pour arriérés de solde: 17 prairial an VI.

Montmorillon (Vienne).  Hospice,  administrateurs 
anarchistes suspendus: 7 germinal an VI.

Montmort [-Lucy] (Marne). Agent municipal, Prestat, ex-
président de la municipalité destitué, n'ayant pas fait 
célébrer la fête des époux le 10 floréal,  destitué:  13 
messidor an VI.

Montoire [-sur-le-Loir]  (Loir-et-Cher).  Commissaire 
municipal,  Morissot  fils,  remplaçant  Bordier-
Guillemard  (Joseph-Laurent),  élu  accusateur  public, 
candidat, Sarradin, royaliste: 1er prairial an VI.

Montolieu (Aude).  Pastre  (Louis),  curé  déporté:  14 
germinal an VI*.

MONTOLIVET (Catherine), femme Jean-Baptiste-Guillaume 
D'ORLIER, se disant piémontaise comme née à Pignerol 
(Italie), émigrée avec son mari, natif de Paris, de leur 
château  de  Saint-Innocent  (Mont-Blanc)  lors  de 
l'entrée  des  Français  en  Savoie,  maintenue:  27 
messidor an VI.

Montpellier (Hérault), voir aussi: Division militaire (9e). 
District, administrateur, voir: Lacroix, Lacroix-Chaubé 
(Joseph).  Habitant,  voir:  Bachi-Cayla  (Marthe), 
Bertrand  (Jean),  Castillon-Saint-Victor  (Louis-
Victorien),  Champon  (Jean-Baptiste),  Estor  (Henri), 
Gas  (Louis-Antoine-Toussaint).  Marque  d'or  et 
d'argent, direction et bureau de garantie, création: 15 
prairial  an  VI.  Place  militaire,  adjudant-major,  voir: 
Joly.

Montpouillan (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Biston 
(Mathieu).

Montre, voir: Horlogerie.

Montréal [-la-Cluse]  (Ain).  Commissaire  municipal, 
Robin, ex-juge de paix, remplaçant Paviot, élu juge de 
paix: 1er prairial an VI.

MONTREUIL (Charles-Claude-Olivier),  d'Argentan,  émigré 
radié  à  la  requête  de  la  citoyenne  d'Argouges,  sa 
femme: 7 messidor an VI.

Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal,  Poultier,  parent  du  député,  administrateur 
du  district,  remplaçant  Boistel,  commissaire  près  le 
tribunal  correctionnel:  11  germinal  an  VI.  Habitant, 
voir: Ducloy (François-Joseph).

Montreuillon (Nièvre). Commissaire municipal, Charleuf, 
remplaçant  Bérullier  (Sébastien),  receveur  des 
contributions du district de Château-Chinon, destitué: 
23 prairial an VI.

Montrigaud (Drôme).  Commissaire  municipal,  Paquin 
(Claude),  ex-juge  de  paix,  remplaçant  Saint-Chef, 
négligent et turbulent, destitué: 28 messidor an VI.

Montrœul [-sur-Haine]  (Belgique,  Hainaut,  alors: 
Jemappes, auj.: commune d'Hensies). Agent et adjoint 
municipaux,  Letellier  (C-L.),  et  Wallon  (J.-J.), 
complices du président  de la  municipalité  de  Thulin 
s'étant  fait  payer  comme  commissaire  chargé  de  la 
visite des chemins, destitués et jugés: 28 messidor an 
VI.
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MONTROND (MOURET DE),  voir:  MOURET dit  MONTROND 
(François-Philibert-Casimir).

Montrond [-le-Château] (Doubs). Habitant, voir: Ody ou 
Audy (Jacques).

Montsalvy (Cantal).  Commissaire  municipal,  Delmas, 
notaire,  remplaçant  Liaubet,  négligent,  destitué:  4 
messidor an VI.

MONTSAUGES, voir: BOURET (Antoinette-Thérèse), veuve.

Montsuzain (Aube).  Commissaire  municipal,  Feugé, 
nomination, candidat: Rondot père: 3 germinal an VI.

Montville (Seine-Inférieure).  Commissaire  municipal, 
Havard, d'Épinay [-sur-Duclair], incapable, destitué: 5 
floréal an VI.

MONVERT,  employé de  Barras  pour  la  préparation  de la 
descente  en  Angleterre,  oncle  de  la  femme  de 
Marsangis,  de  Sens,  accusé  par  le  journal 
l'Observateur  du  département  de  l'Yonne de 
renseigner les Britanniques s'il partage les sentiments 
de sa nièce: 18 floréal an VI.

MOONS (Jean), cordelier d'Anvers déporté: 12 prairial an 
VI*.

MORA (Pierre-Henri),  instituteur  et  curé  de  Servon 
(Marne), candidat  commissaire municipal d'Heiltz-le-
Maurupt: 1er prairial an VI.

MORAINVILLE,  commissaire  municipal  de  Segré  muté  à 
Angers: 9 floréal an VI*.

MORAIS,  nommé  commissaire  municipal  de  Coron 
(Maine-et-Loire): 17 prairial an VI*.

Morancy (Oise,  auj.:  commune  de  Boran-sur-Oise). 
Commune  comptant  huit  feux  et  n'ayant  que  deux 
citoyens  sachant  lire  et  écrire,  réunion  à  celle  de 
Boran: 27 prairial an VI.

MORAND,  imprimeur  à  Vendôme  nommé  commissaire 
municipal: 9 floréal an VI.

MORAND (Jean),  curé  de  la  Vieille-Lyre  (Eure)  prêtant 
serment d'obéir aux lois en tant qu'elles ne seront pas 
contraires à la religion, déporté: 14 germinal an VI.

MORANDIÈRE (JULLIOT-), voir: JULLIOT-MORANDIÈRE.

MORAS, lieutenant à la 26e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

MORAS (Gaspard), lieutenant de vaisseau ayant commandé 
le fort du Morne-Saint-Jean à Saint-Domingue nommé 
capitaine de frégate: 4 messidor an VI.

Moras [-en-Valloire]  (Drôme).  Commissaire  municipal, 
Martigniat  (Louis),  notaire  à  Romans,  ex-imprimeur 

du  département,  remplaçant  Hours,  curé,  nommé en 
l'an  IV,  négligent,  destitué,  Quincieux,  commissaire 
provisoire, an IV: 28 messidor an VI.

Morbier (Jura). Habitant, voir: Mayet (Jean-Aimé).

Morbihan (département).  Administration  centrale, 
membres,  tableau  des  signatures:  27  prairial  an  VI. 
Assemblées  communales,  an  VI,  Kervignac, 
municipalité nommée par le Directoire faute de tenue 
hors  du  chef-lieu:  28  messidor  an VI;  Langonnet:  7 
floréal  an  VI;  Rochefort-en-Terre,  municipalité 
nommée par le Directoire faute de tenue de plusieurs: 
7 messidor an VI. Assemblées primaires, an VI, Berné: 
1er prairial an VI*; Surzur, municipalité nommée par le 
Directoire faute de tenue: 23 prairial an VI. Assemblée 
électorale, an VI, Dubodan, commissaire municipal de 
Vannes élu accusateur public, Lapotaire (Louis-Jean-
Gabriel),  commissaire  municipal  de  Lorient  élu  aux 
Anciens, Petiot et Ropert, commissaires municipal de 
Pontivy et  Campénéac élus administrateurs centraux: 
1er prairial  an  VI.  Circonscriptions  administratives, 
Locunolé, commune, réunion à celle de Lanvénégen: 
17  prairial  an  VI.  Députés,  voir:  Lacarrière  (Jean-
Jacques), Cinq-Cents, Lapotaire (Louis-Jean-Gabriel), 
Anciens,  Michel  (Guillaume),  Convention.  Droit  de 
passe, inspecteurs, nomination ajournée: 13 floréal an 
VI;  nomination:  16  floréal  an  VI;  receveurs:  17 
prairial an VI. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
1er,  8,  23,  28  prairial,  6,  7,  12,  28  messidor  an  VI. 
Tribunal  civil,  jugement  sur la prise du  Frédéric-le-
Grand, bateau prussien, nouveau nom de l'Alexandre, 
de  Londres,  en  appel  du  tribunal  de  commerce  de 
Lorient: 6 floréal an VI; sur celle du bateau américain 
le Friendship par le corsaire l'Action,  de  Nantes,  en 
appel du même: 4 germinal an VI.

Morcenx (Landes). Habitant, voir: Dutournier-Peilleu.

MORE (DE), voir: DEMORE.

MORÉAL (Just),  2e lieutenant  au  4e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an V: 4 messidor an VI*.

MOREAU,  commandant  la place de Bouillon  (Ardennes), 
décédé: 29 germinal an VI*.

MOREAU,  commissaire  municipal  de  Saint-Amand 
(Nièvre) destitué: 23 prairial an VI*.

MOREAU, officier de santé nommé commissaire municipal 
de Cosne (Nièvre): 23 prairial an VI*.

MOREAU (les  frères).  Manufacture  de  vitriol  martial  à 
Urcel (Aisne): 21 floréal an VI.

MOREAU (Jacques-Hilaire), curé de Jaulgès (Yonne) tenant 
des registres de catholicité, déporté: 22 prairial an VI*.

MOREAU (Jean-Michel),  dit  le  jeune,  graveur,  ayant  fait 
des  gravures  en  taille-douce  de  la  publication  sans 
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rétribution, devant recevoir un exemplaire du Voyage 
de La Pérouse: 23 germinal an VI.

MOREAU (Jean-Victor), général de division. Confirmation 
de  promotions  faites  par  lui  à  l'armée  de  Rhin-et-
Moselle: 3 germinal an VI.

MOREAU (Joseph),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Mâcon:  29 
germinal an VI*.

MOREAUX (Jean-René), général commandant la division de 
l'armée de la Moselle de Bitche à Longwy, an II: 14 
prairial an VI.

MOREL,  capitaine  au  10e dragons,  démission,  an  V:  27 
germinal an VI*.

MOREL, ex-capitaine de gendarmerie nommé commissaire 
municipal de Rive-de-Gier (Loire): 9 prairial an VI.

MOREL, chef de bataillon à la 14e ½-brigade légère, tué en 
Suisse: 5 prairial an VI.

MOREL (Jean-Frédéric), officier de santé, ex-commissaire 
municipal de Clairegoutte (Haute-Saône): 14 messidor 
an  VI;  nommé  à  ce  poste  à  Montbéliard  (Mont-
Terrible): 11 germinal an VI.

MOREL (Louis-Joseph),  émigré  parti  d'Arras  en  l'an  II, 
arrêté sous fausse identité, maintenu: 3 floréal an VI.

MOREL (Louis-Sébastien), député de la Marne à la Légis
lative,  futur  député  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VII, 
administrateur central nommé commissaire central: 14 
prairial an VI.

MOREL (Philippe-François), élu juge de paix de Sancerre 
(Cher) extra muros à la majorité relative: 12 messidor 
an VI*.

MOREL (Philippe-Joseph),  prêtre  déporté  de  Tourcoing 
(Nord), émigré maintenu: 13 floréal an VI.

MOREL (Pierre-Lucien),  chartreux  à  Liesse  (Aisne) 
déporté: 12 messidor an VI*.

MOREL-BEAULIEU (Claude-Pascal),  nommé  capitaine  de 
frégate et envoyé à Toulon à la demande de Bonaparte: 
14 floréal an VI.

MOREL dit  BONCOURT (Jacques-Louis-Joseph),  d'Amiens, 
capitaine  au 2e d'artillerie  suspendu  comme noble  et 
retiré à Tours, émigré radié: 7 floréal an VI.

MORELL (la  femme),  voir:  SAINT-GERMAIN (Marie-Anne), 
femme.

MORELLE, d'Igny (Haute-Saône), ex-administrateur central 
nommé  commissaire  municipal  de  Sauvigney  [-lès-
Gray]: 14 messidor an VI.

MORET,  de  Corancy  (Nièvre),  nommé  commissaire 
municipal d'Ouroux: 23 prairial an VI*.

MORET (Antoine-Nicolas),  demandant  la  liquidation  de 
l'office  de  greffier  en  chef  de  la  capitainerie  des 
chasses de la Varenne du Louvre: 21, 22 messidor an 
VI.

MOREY (Claude-François), curé d'Ollans (Doubs) retiré à 
Ouvans, déporté: 22 floréal an VI*.

Morey (Haute-Saône,  auj.:  la  Roche-Morey). 
Commissaire  municipal,  Bouillerot,  notaire, 
remplaçant Cornibert, négligent, destitué: 14 messidor 
an VI.

Morez (Jura).  Commissaire  municipal,  Girod,  payé par 
les  réquisitionnaires,  destitué:  16  germinal  an  VI; 
Bonnefoy (Aimé), des Rousses, nomination: 13 floréal 
an VI.

MORFF, lieutenant au bataillon de la légion de la Moselle 
confirmé à la 8e ½-brigade légère depuis  l'an III:  27 
germinal an VI*; brevet: 26 germinal an VI*.

MORGAN et DURIEUX (Jean-Baptiste), négociants, procès au 
tribunal  de  commerce  d'Amiens  contre  la  citoyenne 
Desjardins-Daboval  pour  dépôt  en  assignats  du 
montant d'une lettre de change: 2 prairial an VI.

Morhange (Moselle).  Commissaire  municipal,  Carton, 
remplaçant  Reder,  de principes  équivoques,  destitué: 
16 germinal, 13 prairial an VI. District, émigré, voir: 
Protin-Lucy (Jacques-Augustin).

MORIÈRE (CHABIEL-), voir: CHABIEL-MORIÈRE (Bonaventure).

Morillon (Mont-Blanc,  auj.:  Haute-Savoie).  Habitant, 
voir: Denerioz (Claude-Joseph).

MORIN, gendarme, ex-commissaire municipal de Bouisse 
(Aude): 13 floréal an VI*.

MORIN (François-Joseph),  candidat  quartier-maître 
trésorier à la 8e ½-brigade légère: 9 messidor an VI*.

MORISSOT fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Montoire (Loir-et-Cher): 1er prairial an VI*.

MORIZA (Jean-Pierre), nommé capitaine titulaire de la 229e 

compagnie de vétérans: 3 germinal an VI*.

MORIZOT (Joseph), propriétaire de trois moulins à Magny 
(Yonne),  dispense  de  service  militaire,  refus:  15 
prairial an VI.

Morlaix (Finistère). Commissaire municipal extra muros 
ou  de  Ploujean,  Durivage  (Guillaume)  cadet, 
remplaçant Le Steun, démissionnant: 23 floréal an VI. 
Habitant,  Trévern  (Julie),  correspondant  avec  des 
émigrés en Grande-Bretagne par l'intermédiaire de la 
citoyenne Grey, de Calais: 2 prairial an VI. Loménie-
Brienne  (Louis-Victor),  fils  de  l'ex-ministre  de  la 
Guerre,  émigré  débarqué  de  Jersey  à  Plougastel 
[-Daoulas] et arrêté sans passeport à -: 26 prairial an 
VI. Plainte de la commune sur le service des étapes: 2, 
4, 7 messidor an VI.
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MORLET,  adjudant  à  la  72e ½-brigade,  candidat  sous-
lieutenant depuis l'an V: 8 messidor an VI*; nommé: 9 
messidor an VI*.

Mormant (Seine-et-Marne).  Habitant,  voir:  Philippart 
(Henri).

Mormoiron (Vaucluse). Habitant, voir: Boyer.

MORNAY,  négociant  français  à  Carthagène  (Espagne), 
autorisé  à  poursuivre  le  chargé  d'affaires  français 
Perrochel,  ayant  fait  relâcher  le  Normanden  et  la  
Spéculation,  navires  danois  chargés  de  bois  de 
construction  pour  des  Russes,  pris  par  un  corsaire 
armé par Fumel et lui: 24 messidor an VI.

Le  Morne-Saint-Jean (Saint-Domingue).  Fort,  ex-
commandant, voir: Moras (Gaspard).

MORNICO (Alfonse),  député  du  département  de  la 
Montagne au Grand Conseil  cisalpin:  4  germinal  an 
VI.

MOROGE (François-Xavier), prêtre de Dijon déporté rentré 
à Vuillafans (Doubs), déporté: 4 messidor an VI*.

MOROT,  notaire  à  Blancafort  (Cher),  commissaire 
municipal  d'Aubigny  négligent  et  non  résidant, 
destitué: 2 messidor an VI.

MORPON, commissaire municipal de Vailly (Cher) faible et 
ivrogne, destitué: 6 germinal an VI*.

Mortagne [-sur-Gironde]  (Charente-Inférieure). 
Commissaire  municipal,  Binet  (Mathurin)  fils, 
remplaçant Jullien, démissionnant: 1er germinal an VI.

Mortagne [-au-Perche]  (Orne).  Biens  nationaux, 
domaine de Saint-François acquis par la commune en 
1792 sans autorisation ni véritables enchères sous le 
prête-nom de Brad fils  pour  y établir  l'hospice  civil, 
annulation et enquête sur l'achat du grenier à sel et des 
étaux  et  boucheries,  présumés  fait  dans  les  mêmes 
conditions: 25 germinal an VI. Habitant, voir: Périgot-
Lamotte.  Municipalité,  adresse  pour  conserver  le 
tribunal correctionnel contre les prétentions de l'Aigle 
et Bellême: 12 germinal an VI.

Mortagne [-sur-Sèvre]  (Vendée).  Commissaire 
municipal,  Fradin,  habitant  le  canton  de  Sainte-
Hermine, nomination: 18 germinal an VI.

Mortain (Manche).  Commissaire  municipal,  Bertrand-
Sonnet,  agent  du  chef-lieu,  remplaçant  Champs,  élu 
administrateur central: 7 prairial an VI.

Morteau (Doubs).  Ex-maire,  Gaiffe  (Claude-François), 
commissaire  au  désarmement  des  suspects  en  1792, 
interdiction de le poursuivre en justice: 4 germinal an 
VI.

MORTEGOUTE (TEXIER DE),  voir:  TEXIER-MORTEGOUTE 
(Michel).

MORTENNE (Jean),  de  Marandeuil  (Côte-d'Or),  nommé 
commissaire municipal de Binges: 18 germinal an VI*.

MORTIER (Adolphe-Édouard-Casimir-Joseph),  futur 
général et maréchal d'Empire, chef de brigade au 23e 

de cavalerie, brevet: 27 floréal an VI.

MORTIER (DUBLAN-), voir: DUBLANMORTIER.

MORTIER (Nicolas), commissaire municipal de Briquenay 
(Ardennes) inexact, destitué: 11 germinal an VI*.

Moulin  de  Morveaux (Meuse,  commune  de  Saint-
Mihiel), voir: Saint-Mihiel.

Morville (Manche).  Le  Véel  (François),  vicaire  de  la 
paroisse Saint-Malo de Valognes, retiré à -, déporté en 
Grande-Bretagne en 1792: 14 prairial an VI.

Morvillers (Oise).  Habitant,  voir:  Prévost  (Louis-
Auguste-Joseph et Pierre-François-Alexandre).

MOSCATI,  membre  du  Directoire  exécutif  cisalpin, 
annulation de sa nomination malgré une intervention 
de Bonaparte: 4 germinal an VI.

Moselle (département).  Administration  centrale,  Collas, 
agent  forestier  de  Thionville  parent  d'émigré  ayant 
constamment  exercé  des  fonctions  publiques,  arrêté 
surséant  à  son  installation,  annulation:  18  floréal  an 
VI. Armée, voir aussi: Légion de la Moselle; Boukay 
(Gaspard), capitaine, vétéran de l'armée d'Italie nommé 
capitaine  de vétérans  en  2e dans  le  département:  29 
germinal an VI*. Assemblée électorale, an VI, Aix et 
Rolland,  commissaires  municipaux  de  Sancy  et 
Rémilly élus administrateurs  centraux: 13 prairial  an 
VI*;  Bar  (Jean-Étienne),  commissaire  près  les 
tribunaux du Bas-Rhin élu de la Moselle aux Anciens: 
14 prairial an VI; Barthélemy (Nicolas), commissaire 
près  les  tribunaux,  et  Rolland  (Jean-Baptiste-
Dominique),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Metz, élus aux Cinq-Cents: 9 prairial 
an VI; Husson (Jacques-Nicolas), commissaire central 
élu  aux Anciens:  1er prairial  an VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Biens  nationaux,  attribution  à  l'agence 
forestière  de  Sarreguemines  de  l'administration  des 
bois de l'ex-comté de Hanau relevant du landgrave de 
Darmstadt, réunis à la République et formant le canton 
de Breidenbach, bois usurpés par cette municipalité et 
celle de Bitche: 11 germinal an VI.  Circonscriptions 
administratives, Abreschviller,  transfert  du canton de 
Lorquin  à  celui  de  Walscheid:  13  messidor  an  VI. 
Commissaire  central,  Albert,  substitut  près  les 
tribunaux,  remplaçant  Husson  (Jacques-Nicolas),  élu 
aux  Anciens:  1er prairial  an  VI.  Contributions, 
inspecteur, Michel (Pierre), conventionnel: 4 messidor 
an VI. Députés, voir: Bar (Jean-Étienne), Convention 
et Anciens, Barthélemy (Nicolas), Cinq-Cents, Becker 
(Joseph)  et  Blaux  (Nicolas-François),  Anciens, 
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Couturier (Jean-Pierre) et Giral (Abraham-Paul), Cinq-
Cents,  Gobert  (Dominique-François)  et  Husson 
(Jacques-Nicolas),  Anciens,  Merlin  de  Thionville 
(Antoine  Merlin,  dit),  Cinq-Cents,  Pescheur  (Jean-
Pierre),  Anciens,  Rolland (Jean-Baptiste-Dominique), 
Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs,  nomination 
ajournée: 13 floréal an VI; nomination: 16 floréal an 
VI;  candidats,  tableau:  4 messidor  an VI;  receveurs, 
nomination:  7  prairial  an VI.  Émigrés,  voir:  Bauban 
(Marie-Barbe-Louise),  Férard  (Jean-Gaspard), 
Frutieaux (Jean-François),  Guillius dit Lacroix (Jean-
Baptiste),  Protin-Lucy  (Jacques-Augustin),  Raguet 
(Anne,  femme  Jacques-Philippe  Darandel),  Simon 
(Rémi), Terguem (Salomon et son fils Élie-Salomon), 
Toigat  (Dominique).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  16  germinal,  2  floréal,  9,  13,  15,  24 
prairial,  21  messidor  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution, Beckingen, commissaire municipal parent 
d'émigré:  16  germinal  an  VI;  Charency,  idem 
prévaricateur: 11 germinal an VI; Metz, administrateur 
municipal accusé de chercher la popularité au lieu de 
l'intérêt  de  la  République:  24  messidor  an  VI; 
Morhange,  commissaire  municipal  de  principes 
équivoques:  16  germinal  an  VI;  Rohrbach,  idem de 
principes  équivoques:  15  prairial  an  VI; 
Sarreguemines,  idem:  16  germinal  an  VI. 
Gendarmerie,  Dorveaux,  lieutenant  muté de Sambre-
et-Meuse: 17 prairial an VI. Ordre public, Journal des  
amis  rédigé  par  une  société  de  républicains  du  
département de la Moselle, numéro 89 du 28 ventôse 
an  VI,  pages  357-360,  rédacteur  Pirolle,  de  Metz, 
prohibé:  12  germinal  an  VI;  Metz,  cercle 
constitutionnel, fermeture, James, officier du génie de 
la  place  militaire,  discours  au  cercle  accusant  les 
acquéreurs de biens nationaux de vol: 12 germinal an 
VI;  Réderching,  attaque  de  douaniers  par  des 
fraudeurs  conduisant  une  voiture  chargée  de  7 
quintaux de pains de sucre près de: 23 floréal an VI. 
Salines  nationales  de  Ritzing  et  Saltzbronn  réunies 
sous  une  seule  inspection,  confiée  à  Marc-Antoine 
Parseval  jeune:  5  floréal  an  VI.  Tribunal  criminel, 
président, Poncelet, nommé de nouveau: 9 prairial an 
VI.  Tribunaux,  commissaire,  Thurin,  de  Briey, 
remplaçant  Barthélemy,  élu  député,  1er substitut, 
Grillot,  de  Boulay,  remplaçant  Albert,  nommé 
commissaire central: idem.

Moselle (rivière). Pays entre Meuse et  Rhin  et  Rhin  et 
Moselle, voir: Allemagne, et départements provisoires 
du Mont-Tonnerre, de Rhin-et-Moselle, de la Roër, et 
de la Sarre.

MOSSION (héritiers),  réclamant  une  maison  et  jardin 
provenant de la fabrique de Jambville (Seine-et-Oise), 
rejet: 9 messidor an VI.

MOTARD (Léonard-Bernard),  lieutenant  de  vaisseau 
nommé capitaine de frégate: 14 floréal an VI*.

MOTMANN (G.-W.),  batave,  ayant détourné des biens du 
prince  de Nassau  qu'il  gérait,  refus  de  saisie  de  ses 
biens  dans  les  Deux-Nèthes  par  le  chargé  d'affaires 
batave en France sans jugement du tribunal  civil  du 
département: 4 messidor an VI.

MOTTE (Chrétien-Joseph  et  Jean-Baptiste),  prêtres 
déportés de Tourcoing (Nord), émigrés maintenus: 13 
floréal an VI.

MOTTE (DE LA), voir: DELAMOTTE.

La  Motte [-du-Caire]  (Basses-Alpes).  Habitant,  voir: 
Hodoul, notaire.

La  Motte-Saint-Jean (Saône-et-Loire).  Commissaire 
municipal,  Fénéon  (Jean-Marie),  agent  du  chef-lieu, 
remplaçant Gay, élu juge de paix: 14 messidor an VI.

MOUCHEREL,  ex-président  du  tribunal  criminel de l'Aube 
nommé  substitut  près  les  tribunaux:  8  messidor  an 
VI*.

MOUGEOT (DE), voir: DEMONGEOT ou DEMOUGEOT.

MOUGIN (Christophe),  lieutenant  vétéran  de  l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Paris: 29 
germinal an VI*.

MOUGNIER (Jean-Marie), du canton de la Chambre (Mont-
Blanc),  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Étienne-de-Cuines: 8 messidor an VI*.

Mouguerre (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Delissalde,  administrateur  du  district  d'Ustaritz, 
notaire  à Briscous,  remplaçant  Jaurelche,  décédé:  21 
messidor an VI.

MOUILLARD,  prêtre  à  Rosey  (Haute-Saône)  déporté:  28 
messidor an VI*.

MOUILLEFARINE,  sous-lieutenant  réformé à  la  suite  de  la 
109e ½-brigade promu à ce grade à la 31e par Moreau à 
l'armée de Rhin-et-Moselle,  confirmé: 3  germinal an 
VI*.

MOUILLESAUX,  administrateur des postes devant cesser ses 
fonctions  le  1er messidor,  ordre  de  procéder  à  la 
liquidation  des  opérations  de  l'administration  des 
postes sous deux ans: 9 prairial an VI.

Moulin.  Aube,  Villemaur,  Quincarlet,  d'Aix-en-Othe, 
autorisé à y construire un moulin à blé en creusant un 
canal  de  dérivation  de  la  rivière  à  ses  frais:  19 
messidor  an  VI.  Côtes-du-Nord,  Ploufragran:  5 
germinal an VI.  Lot-et-Garonne, moulin à blé sur le 
ruisseau  la  Briolence,  Augières,  de  Saint-Front, 
autorisé à en construire un: 7 messidor an VI.  Seine-
et-Oise,  sur la rivière l'Aubette,  au lieu-dit  Pont-Ru, 
commune  de  Bray,  Petit  (Pierre),  de  Porcheville, 
autorisé à en construire un: 29 floréal an VI.

-  Meunier,  voir:  Bonneau,  à  l'Éminence  (Nièvre, 
commune de Donzy), Gillon, au moulin de Morveaux 
(Meuse,  commune  de  Saint-Mihiel),  Lérault,  à 
Gouvernes  (Seine-et-Marne),  Maulvault  (Louis),  à 
Villemeux (Eure-et-Loir), Morizot (Joseph), à Magny 
(Yonne).

MOULIN,  de Ménerbes (Vaucluse),  administrateur  central 
nommé de nouveau: 28 floréal an VI*.
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MOULIN (Jean-Baptiste-Julien), capitaine commandant au 
7e d'artillerie  à  cheval  confirmé  depuis  l'an  III:  4 
messidor an VI*.

MOULIN (Jean-François-Auguste), général, futur Directeur, 
commandant la 17e division militaire: 2 prairial an VI.

MOULIN (Pierre-Étienne), enseigne non entretenu nommé 
enseigne de vaisseau par Pléville-Le Peley, confirmé: 
26 floréal an VI*.

MOULINNEUF (MAILLEBAY-), voir: MAILLEBAY-MOULINNEUF.

Moulins (Allier).  Commissaire  municipal,  Laporte, 
anarchiste  à  remplacer  par  Jarouflet-Mouret,  ex-
administrateur central de la Nièvre: 25 floréal an VI; 
remplacé par celui-ci: 27 floréal an VI. Gendarmerie, 
Delort, nommé lieutenant: 18 floréal an VI; remplacé 
par  Faye:  25  floréal  an  VI.  Municipalité,  membre, 
voir: Gaulmieu (Antoine). Ordre public, arrêté rendant 
l'administration centrale et la municipalité garants de 
tous troubles à l'assemblée électorale: 12 germinal an 
VI;  rejet  d'une  pétitition  tendant  à  déclarer  que  les 
autorités n'ont pas perdu la confiance du gouvenement: 
20 germinal an VI;  cercle constitutionnel,  fermeture: 
12 germinal an VI; arrêté de l'administration centrale 
du 15 germinal réimprimant celui du Directoire du 12 
fermant  le  cercle  constitutionnel,  affiche,  Thibaud, 
imprimeur rue du Temple: 20 germinal an VI.

Moulins-Engilbert (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Guillier-Montchanois  ou  Saint-Guillier-Montchamois 
administrateur  central  nommé  de  nouveau:  22 
germinal  an  VI.  District,  administrateur,  voir: 
Lardereau (Jean-Marie).

Moulins [-Saint-Hubert] (Meuse). Curé, voir: Guillemin.

MOULLAND (Gabriel),  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Bayeux élu aux Anciens: 26 floréal an 
VI; député: 18 prairial an VI.

Moulle (Pas-de-Calais).  Agent  municipal  destitué  après 
l'abattage de l'arbre de la Liberté: 28 messidor an VI. 
Commissaire  municipal,  Platiau  (Ruppert),  de  Saint-
Martin-au-Laërt, remplaçant Perret, destitué pour s'être 
allié aux royalistes à l'assemblée primaire: 12 germinal 
an VI.

MOULNIER,  nommé commissaire municipal de Selommes 
(Loir-et-Cher): 15 prairial an VI*.

MOULTIER (Louis),  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Julien-le-Faucon  (Calvados):  1er germinal  an 
VI*.

MOUREAU (Agricol), futur élu aux Cinq-Cents refusant en 
l'an  VII,  puis  commissaire  central  de  Vaucluse, 
anarchiste  à  éloigner  du  département:  17  prairial  an 
VI.

MOURER (Victor-Nicolas),  commissaire  central  de  la 
Meurthe élu aux Cinq-Cents: 1er prairial an VI.

MOURET,  agent  municipal  de  Boulogne  (Oise)  nommé 
commissaire  municipal  de  Ressons:  21  messidor  an 
VI*.

MOURET,  lieutenant  confirmé à la  48e ½-brigade depuis 
l'an IV: 23 prairial an VI.

MOURET (JAROUFLET-), voir: JAROUFLET-MOURET.

MOURET dit  MONTROND (François-Philibert-Casimir),  de 
Mareuil-en-Brie (Marne), émigré radié: 3 germinal an 
VI.

MOURETTE, lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an III: 23 prairial an VI*.

MOUREU,  d'Os  (Basses-Pyrénées),  nommé  commissaire 
municipal d'Arthez: 23 floréal an VI*.

MOUREY,  commissaire  municipal  de  Chaumergy  (Jura), 
démission: 13 floréal an VI*.

MOURGUES (Georges), républicain nîmois inscrit en l'an III 
par le district de Pont-Saint-Esprit,  émigré radié à la 
demande du député Chazal: 7 floréal an VI.

MOURLON (Marien),  agent municipal de Chambon [-sur-
Voueize] (Creuse), notaire, royaliste, destitué et réélu, 
destitué: 18 messidor an VI*.

MOUROT,  officier  de  santé  à  Faucogney  (Haute-Saône) 
nommé commissaire municipal de Rioz: 14 messidor 
an VI.

MOUROUX-DUMAS, président de l'administration centrale de 
la Charente nommé commissaire central: 14 messidor 
an VI.

MOURRETE (Claude-Ignace-Hilaire),  de  Salins  (Jura), 
capitaine à la 30e ½-brigade, officier de l'armée d'Italie 
venu  à  Paris  pour  donner  des  renseignements  au 
Directoire  après  les  mouvements  insurrectionels  de 
cette armée en ventôse an VI: 21, 23, 25 germinal, 9 
prairial an VI.

MOUSLER (Jean-François),  nommé capitaine  de  vétérans 
en 2e: 25 prairial an VI*.

MOUSNIER (Jean-Baptiste-Anselme),  enseigne  non 
entretenu  blessé  aux  sièges  de  Saint-Florent  et  de 
Bastia nommé lieutenant de vaisseau: 26 floréal an VI.

MOUSSARD,  employé  au  ministère  de  la  Marine  et  des 
Colonies, auteur de textes pour les fêtes républicaines, 
membre de la 1ère municipalité de Paris conservé: 27 
messidor an VI
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MOUSSÉ (Claude),  lieutenant  vétéran  de  l'armée  d'Italie 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Chalon-sur-
Saône: 29 germinal an VI*.

Jardin de Mousseaux, dit la Folie de Chartres (auj.: Parc 
Monceau), voir: Paris (jardin de Mousseaux).

Mousselines, voir: Textile.

MOUSSET, secrétaire du district de Parthenay, commissaire 
municipal  provisoire  de  Saint-Loup  confirmé:  16 
germinal an VI.

MOUSSET,  secrétaire  de  la  municipalité  de  la  Flèche 
(Sarthe) extra muros nommé commissaire municipal: 2 
messidor an VI*.

MOUSSET (Louis),  nommé  capitaine  à  la  4e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 14 messidor an VI*.

MOUSSON-LANAUVE (Pierre),  notaire  nommé commissaire 
municipal de Monpazier (Dordogne): 2 floréal an VI.

MOUSTACHE, pseudonyme du chef chouan du Calvados LA 
MARIOUSE.

MOUTHAMET,  commissaire  municipal  de  Saint-Sulpice 
(Tarn) destitué: 23 floréal an VI*.

Mouthe (Doubs).  Lorain  (Claude-Joseph),  curé  de 
Mercey-le-Grand, retiré à -, déporté: 22 floréal an VI*.

Moutier (Suisse, canton de Berne, alors: Mont-Terrible). 
Canton,  cessation  des  fonctions  de  Mengaud, 
commissaire  pour  la  réunion  au  Mont-Terrible:  3 
messidor  an  VI.  Enregistrement,  nouveau  bureau, 
employés, nomination: 27 floréal an VI.

Moûtiers (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Habitant,  voir: 
Durandard (Joseph-Marie). Salines nationales, Marbos 
(François), ex-député de la Drôme à la Convention et 
aux  Cinq-Cents,  inspecteur:  5  floréal  an  VI; 
remplaçant Hébert, démissionnant: 7 messidor an VI.

MOUTON,  ex-juge  de  paix  de  Thorens  (Mont-Blanc) 
nommé commissaire municipal: 8 messidor an VI*.

MOUTON (Charles),  de  Vitry-le-François,  commissaire 
municipal de Sermaize négligent  destitué:  1er prairial 
an VI*.

MOUTTET, ex-président de l'administration centrale du Var 
nommé  vice-consul  à  Savone:  26  prairial  an  VI; 
commission  sous  les  ordres  du  consul  Boselli:  12 
messidor an VI.

MOUTTET (Frédéric),  1er substitut  près  les  tribunaux  du 
Var  nommé à d'autres fonctions:  16 prairial  an VI*; 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Brignoles: 18 prairial an VI*.

MOUTY dit  BOGAT (Joseph),  de  Guérande  (Loire-
Inférieure),  l'un des 134  Nantais traduits  par Carrier 
devant  le  Tribunal  révolutionnaire,  mort  en  route  à 
Angers, émigré radié: 23 prairial an VI.

Mouzon-Meuse,  nom  révolutionnaire  de  Neufchâteau 
(Vosges).

Moy [-de-l'Aisne]  (Aisne).  Commissaire  municipal, 
Delfosse,  prêtre  marié,  remplaçant  Leroux, 
démissionnant: 1er germinal an VI.

Moyenvic (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Habitant,  voir; 
Catoire (Jean-Baptiste).

MOYMONT (Louis),  capitaine au 2e bataillon des Fédérés 
nommé capitaine de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

MOYNET (Charles), prêtre à Saint-Floxel (Manche) tenant 
des registres clandestins, déporté: 24 messidor an VI*.

MOYRIA (Claude-Joseph),  de  Béziers,  émigré  usant  de 
faux  certificats  du  Jura,  radiation  demandée  par  sa 
mère Anne Sézillac, veuve -, maintenu: 13 floréal an 
VI.

MOYSAND (LEROUX-), voir: LEROUX-MOYSAND.

MOZARD, consul français à Boston, an III: 24 germinal an 
VI.

MUGNIER,  commissaire  municipal  de  Feissons  [-sous-
Briançon]  (Mont-Blanc)  incivique  destitué:  18 
germinal an VI*.

MUGNIER (François),  marchand  à  Lyon,  émigré  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Louhans,  radié:  13 
messidor an VI.

Mugron (Landes). Assemblée primaire, an VI: 8 messidor 
an  VI.  Habitant,  voir:  Dartigoeyte  (Pierre-Arnaud), 
conventionnel.

Le  Muiron,  corvette  française,  Hubert  (Paul-Mathieu), 
lieutenant  de  vaisseau  l'ayant  commandé  promu 
capitaine de frégate: 12 prairial an VI*.

MUIRON (Louis-Pierre-Xavier  ou  Pierre-Xavier),  de 
Château-Thierry, parent de l'adjudant général Muiron 
tué à Arcole, candidat inspecteur du droit de passe de 
l'Aisne recommandé par Bonaparte: 16 floréal an VI; 
employé  des  Aides  puis  de  l'administration  des 
fourrages  dans  le  Bas-Rhin,  nommé  inspecteur  du 
droit de passe de l'Escaut: 22 floréal an VI.

MULER (Jean-Jacques), sous-lieutenant vétéran de l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Aix [-en-
Provence]: 29 germinal an VI*.

Mulhouse (Haut-Rhin).  Annexion,  traité,  différences  à 
apporter  à  celui  de  Genève  par  rapport  à  lui:  5 
germinal  an  VI.  Neutralité,  inconvénient  de  l'avoir 
reconnue dans le traité d'annexion: idem.

MULLER,  commandant  la  14e ½-brigade légère  confirmé 
après la campagne de Suisse: 25 germinal an VI.

MULLER (François),  général  de  division,  traitement  de 
réforme: 3 germinal an VI; candidat aux colonies: 13 
floréal an VI.
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MULLER (Jacques-Léonard), général de division, remis en 
activité  et  nommé  commandant  la  12e division 
militaire: 17 floréal an VI.

MULOT (Pierre),  élu  juge de paix de Combles (Somme) 
par  l'assemblée  primaire  de  l'an  VI  puis  remplacé, 
message aux Cinq-Cents: 6 floréal an VI*.

Mulquin (toiles fines de baptiste du Nord), voir: Textile.

MULSON,  nommé commissaire municipal de Langres: 15 
floréal an VI*.

MULTON aîné,  nommé commissaire  municipal  de  Saint-
Symphorien-de-Lay (Loire): 17 messidor an VI*.

MUNDELÆR (Jacques), curé de la paroisse du Finistère de 
Bruxelles devant évacuer le presbytère pour y loger un 
instituteur, référé rejeté de l'administration centrale: 4 
messidor an VI.

Munich (Allemagne,  Bavière).  Alquier  (Charles-Jean-
Marie),  ex-député  de  Seine-et-Oise  aux  Anciens, 
nommé  résident  de  France,  et  Auric  (Auguste  ou 
Jacques), nommé secrétaire de légation: 26 prairial an 
VI.

Municipalités  (autres  que  nominations,  destitutions, 
transferts  de  chef-lieu  de  canton).  Arrêté  de 
l'administration  centrale  de  la  Drôme  étendant  aux 
administrateurs municipaux l'article 6 de la loi du 19 
fructidor  an V sur  le remplacement  des juges par le 
Directoire, annulation: 17 germinal an VI. Affaires par 
localité,  Voir:  Aisne:  Fère-en-Tardenois;  Allier: 
Moulins;  Aube:  Troyes;  Aude:  Castelnaudary, 
Limoux, Sainte-Colombe-sur-l'Hers; Calvados: Isigny, 
Vire;  Charente-Inférieure:  Mirambeau;  Corrèze: 
Ayen;  Dordogne:  Verteillac;  Drôme:  Loriol;  Dyle: 
Bruxelles;  Eure: Ivry;  Isère: Saint-Marcellin;  Loiret: 
Courtenay; Lot: voir: Cahors, Moissac; Lys: Houtave; 
Maine-et-Loire:  Cholet;  Moselle:  Breidenbach, 
Bitche,  Thionville;  Nièvre:  Nevers;  Nord:  Dourlers; 
Orne:  Mortagne;  Saône-et-Loire:  Cuiseaux;  Sarthe: 
le  Mans;  Seine-et-Oise:  Versailles;  Deux-Sèvres: 
Saint-Loup.

Munitionnaire, voir: Fournisseur de guerre.

MUR (Joseph),  2e capitaine  au  7e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an III: 4 messidor an VI*.

MURAT (BRASSAT-), voir: BRASSAT-MURAT.

Murat (Cantal).  Commissaire  municipal,  Tournier 
(Amable),  officier  de  santé,  remplaçant  Gazard, 
négligent, destitué: 4 messidor an VI.

MURAT (Mathieu),  de  Saint-Just-en-Bas  (Loire), 
commissaire  municipal  de  Saint-Georges-en-Couzan 
destitué: 17 messidor an VI*.

La Mûre (Isère). Commissaire municipal,  Gonselin,  ex-
commissaire  provisoire,  remplaçant  Fusin  (Joseph), 
refusant:  1er prairial  an  VI.  Habitant,  voir:  Platel 
(Pierre).

MURE (Louis-Antoine-Claude), chancelier du consulat de 
France  au  Maroc  nommé  consul  général  et  chargé 
d'affaires français: 4 messidor an VI; lettres de créance 
et commission: 24 messidor an VI.

Muret (Haute-Garonne). Secours à la commune après la 
grêle du 26 prairial: 21, 22 messidor an VI. Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Miquel,  de  Toulouse, 
nomination: 28 prairial an VI.

MUSARD,  lieutenant à la 5e ½-brigade légère, brevet à la 
24e légère  depuis  l'an  V:  26  germinal  an  VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

MUSARD (François), commissaire central de la Côte-d'Or: 
24 germinal an VI. Élu aux Anciens: 7 prairial an VI.

MUSCAR (Arnould),  commandant  la  place  d'Ostende, 
félicité après la tentative de débarquement britannique: 
6 prairial an VI; rapport du ministre de la Guerre sur 
des pièces reçues de lui: 14 prairial an VI.

Musée.  Escaut,  Gand,  Saint-Pierre,  église  abbatiale, 
attribution  au  département  pour  y  créer  un  muséum 
national: 9 floréal an VI. Muséum d'histoire naturelle, 
voir: Paris (Muséum d'histoire naturelle).

MUSI, nommé commissaire municipal de Touches (Saône-
et-Loire): 17 germinal an VI*.

Musique. Chant du XIV Juillet, texte de Chénier (Marie-
Joseph), musique de Gossec (François-Joseph), chanté 
par le Conservatoire: 26 messidor an VI. Érard (Jean-
Baptiste  et  Sébastien),  fabricants  d'instruments  de 
musique rue du Mail à Paris, brevet d'invention d'une 
harpe de nouvelle forme: 7 prairial an VI. Musiciens 
des gardes du Corps législatif et du Directoire, solde: 
29 prairial an VI.  Partitions de musique périodiques, 
droit de timbre: 3 floréal an VI.

-  Dordogne,  Eymet,  ex-adjoint  municipal  jugé  comme 
l'ex-agent  pour  discours  contre  le  chant  de  la  
Marseillaise lors de la fête du Dix-Août de l'an V: 19 
messidor an VI.

MUSKEYN (Jean-Joseph),  capitaine  de  vaisseau  nommé 
commandant  en  2e de  la  flotille  de  la  Hougue:  22 
floréal an VI.

MUSQUINET, ex-capitaine à la 26e ½-brigade ancienne, an 
IV: 23 prairial an VI*.

MUSTAPHA PACHA,  nouveau dey d'Alger:  24  messidor  an 
VI.

Mussidan (Dordogne).  District,  émigrés,  voir:  Duval-
Saint-Martin (Jean); tribunal, juge, voir: Lacroze.
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MUSY, chef de bureau à la Liquidation générale, lettre à 
son  compatriote  Lagarde,  secrétaire  général  du 
Directoire,  recommandant  un  candidat  inspecteur  du 
droit de passe de la Sarthe: 16 floréal an VI.

La Mutine, corvette française prise par les Britanniques à 
Saint-Georges  de  Ténérife,  Tellier  (Jacques-Louis-
Léonor),  s'y  étant  distingué,  nommé  lieutenant  de 
vaisseau: 14 floréal an VI.

MUTEAU, notaire à Dijon: 11 messidor an VI.

Mutilation  volontaire.  Remonville  (Joseph-Laurent), 
brigadier  au  16e de  cavalerie  s'étant  volontairement 
coupé trois doigts, destitué, arrêté mis à l'ordre du jour 
des armées: 13 messidor an VI.

MUTREL (BLIN-), voir: BLIN-MUTREL.

Le  Muy (Var).  Commissaire  municipal  provisoire, 
Demore, confirmé: 1er germinal an VI.

MUYART (Jacques-François), né à Moirans (Jura), habitant 
à Brainans,  garde du corps du Roi,  émigré usant  de 
faux certificats  de  résidence,  maintenu:  6  prairial  an 
VI.

Muzillac (Morbihan). Justice de paix non élue en l'an VI, 
assesseurs,  nomination:  8  prairial  an  VI;  juge,  Jolys 
(Jacques-Pierre-François), idem: 12 messidor an VI.

N
NADAUD, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 

VI*.

NAJAC, ordonnateur de la marine à Toulon muté à Brest: 
25 messidor an VI*.

Najac (Aveyron).  Commissaire  municipal,  Bach  aîné, 
remplaçant  Gaillard,  démissionnant:  1er germinal  an 
VI.

NAJEAN (Jean-Baptiste),  nommé  commissaire  municipal 
de Grand (Vosges): 1er germinal an VI*; démission: 25 
prairial an VI*.

Namur (Belgique,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Habitant, 
Deschamps  (François-Vincent),  fils  du  commissaire 
municipal et ex-capitaine, dont la femme a été caporal-
fourrier sous le nom de Narcisse, nommé inspecteur du 
droit de passe du département: 22 floréal an VI; voir: 
Lafontaine.

Nancray (Doubs). Municipalité, membres jugés après la 
2e arrestation du prêtre émigré Boutroud célébrant le 
culte à Mamirolle chez le citoyen Gaiffe: 16 messidor 
an VI.

Nancy (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle),  voir  aussi: 
Division  militaire  (4e).  Cultes,  Dubourg  et  Meunier, 
jésuites déportés: 24 messidor an VI*; Manessy, prêtre 
idem:  8  germinal  an  VI*.  Faux  certificats  d'émigré, 
voir:  Plancher-Laubé  (Henri-Alexandre).  District, 
administrateur, voir: Sauxerotte aîné; certificat, an III: 
1er prairial  an  VI;  émigré,  voir:  Bonnay  (Jean-

Alexandre).  Habitant,  voir:  Allié  (Antoine-Louis), 
Arnaud,  Auvergne  (Antoine-Colombe-François  d'), 
fils,  Bommerscheim  (Nicolas),  Busselot  (Louis), 
Protin-Lucy  (Jacques-Augustin).  Marque  d'or  et 
d'argent, direction et bureau de garantie, création: 15 
prairial  an  VI.  Stanislas  [Leszczinski],  duc  de 
Lorraine,  rente  pour  l'éducation  de  jeunes  filles 
pauvres à Nancy, paiement des arrérages à la dernière 
bénéficiaire: 5 floréal an VI.

NANOTS (DES), voir: DESNANOTS (Jean-Baptiste-Daniel).

Nanterre (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Commissaire 
municipal, voir: Gasse.

Nantes (Loire-Inférieure).  Biens  nationaux,  agents 
forestier,  conflit  avec  celui  de  Châteaubriant:  15 
floréal  an  VI;  cure  de  Notre-Dame,  attribution  à  la 
veuve de Pierre Brière, huissier, assassiné en l'an II par 
les chouans à Saint-Étienne-de-Montluc, et rejet de la 
soumission postérieure de Leroux: 7 messidor an VI; 
Le Tellier, acquéreur relevé de déchéance: 25 germinal 
an  VI*.  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent, création: 15 prairial an VI. Habitant, Gallois, 
trésorier des invalides de la marine et caissier des gens 
de mer et des prises, en faillite: 15 floréal an VI; voir: 
Archambault, Baco de La Chapelle (René-Gaston), ex-
maire,  constituant,  Calenias,  femme Terrier.  Légion 
nantaise,  voir:  Légion.  Marine,  Charenton, 
commissaire  de  1ère classe  nommé  commissaire 
principal:  9 prairial  an VI;  Ducellier (Jean-Baptiste), 
lieutenant de vaisseau à Lorient nommé sous-chef des 
mouvements  sur  recommandation  du  contre-amiral 
Nielly  (Joseph-Marie),  commandant  des  armes  à 
Lorient,  et de Roux, chef des mouvements à Nantes: 
13  messidor  an  VI;  Froc-La  Boulaye,  commissaire 
principal nommé ordonnateur à Lorient: 18 floréal an 
VI*;  Fauvel,  enseigne  non  entretenu,  candidat  sous-
chef  des  mouvements  recommandé  par  le  député 
Meillan:  14  floréal  an  VI*.  Navigation, l'Action, 
corsaire, capitaine Thibaud, armé par Pierre Coiron: 4 
germinal  an  VI;  bateau  armé  par  Greslier  pour 
approvisionner  la colonie  du Sénégal:  4 germinal an 
VI; la Confiance et  l'Entreprise, corsaires: 28 floréal 
an  VI.  Routes  de  -  à  Machecoul  et  la  Rochelle:  5 
prairial an VI. Terreur, Mouty dit Bogat (Joseph), de 
Guérande  (Loire-Inférieure),  l'un  des  134  Nantais 
traduits par Carrier devant le Tribunal révolutionnaire, 
mort  en  route  à  Angers:  23  prairial  an  VI;  voir: 
Phélippes  dit  Tronjolly  (François-Anne-Louis),  ex-
président du tribunal criminel.

Nantua (Ain).  Agent  municipal,  Secrétan,  ex-
commissaire près le tribunal correctionnel destitué en 
l'an V, anarchiste, destitué: 23 floréal an VI.

NAPIAS,  capitaine réformé promu à ce grade à la 17e ½-
brigade  par  Moreau  à  l'armée  de  Rhin-et-Moselle, 
confirmé: 3 germinal an VI*.

Naples et  Royaume  des  Deux-Siciles,  voir  aussi: 
Diplomatie  (Italie,  Naples).  Ambassadeur  cisalpin, 
voir:  Cerretti  (Louis).  Ambassadeur  français,  voir: 
Garat  (Dominique-Joseph),  ambassadeur 
extraordinaire;  Lacombe-Saint-Michel  (Jean-Pierre), 
ex-député du Tarn à la Législative, à la Convention et 
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aux Anciens, général,  nomination: 26 prairial an VI; 
Mangourit  [du  Champ-Duguet]  (Michel-Ange-
Bernard),  puis  secrétaire  de  légation  et  chargé 
d'affaires, nomination: idem. Diplomates français, voir: 
Couturier  (Louis-Charles),  vice-consul,  Lachèze 
(Pierre-Joseph  de  Murel-),  constituant,  secrétaire  de 
légation. Habitant, voir: Matera. Navigation, le Véloce, 
brigantin de Raguse, allant de "Circha", sur la côte de 
Naples,  à  Londres,  pris  en  l'an  V  par  le  corsaire 
français  le  Guillaume-Tell:  6  floréal  an  VI.  Ordre  à 
François de Neufchâteau, plénipotentiaire au congrès 
de  Seltz,  d'assurer  à  l'Autriche  que  la  France  n'a 
aucune vue sur Naples:  19 prairial  an VI. Sentiment 
anti-français, soutien de l'Autriche au: 22 prairial  an 
VI.

NARBEY (Joseph-Protais),  vicaire  aux  Bréseux  (Doubs) 
déporté: 22 floréal an VI*.

Narbonne (Aude).  Commissaire  municipal,  Barthe 
(Michel),  président  de  l'assemblée électorale élu aux 
Cinq-Cents,  anarchiste  destitué:  21  floréal  an  VI; 
remplacé par Cadas, ex-commissaire des guerres, ex-
administrateur municipal:  26 floréal an VI.  Habitant, 
voir:  Fau.  Place  militaire,  Lecointre,  commandant, 
réforme: 5 prairial  an VI*; remplacé par Dandurand, 
adjudant de celle de Port-Vendres: 13 messidor an VI. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Merlac, 
remplaçant Gilabert, destitué: 1er prairial an VI.

NARCISSE, amazone, caporal-fourrier, femme de François-
Vincent Deschamps, fils du commissaire municipal de 
Namur  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  de 
Jemappes: 22 floréal an VI.

Nassogne (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse).  Commissaire  municipal,  Fontaine 
(Jean-Baptiste),  d'Ath (Jemappes), remplaçant  Sokay, 
négligent, destitué: 15 prairial an VI.

NATOIRE (Louis),  député  des  Bouches-du-Rhône  aux 
Cinq-Cents: 27 messidor an VI.

NATURAL (Denis-Louis), nommé lieutenant de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI*.

Naturalistes  (savants),  voir:  Delisle,  Geoffroy-Saint-
Hilaire (Étienne), Thoüin (André).

NAU (FOUCHER-), voir: FOUCHER-NAU.

NAUD, capitaine à la 26e ½-brigade ancienne retraité, an 
III: 23 prairial an VI*.

NAUDIN,  nommé  commissaire  municipal  de  Savigny 
(Cher):  6  germinal  an  VI*;  malade,  remplacé:  18 
germinal an VI.

Naufragés  de  Calais  (membres  des  régiments  des 
Hussards de Choiseul et des Chasseurs de Löwenstein 
à la solde des britanniques faits prisonniers après leur 

naufrage  près  de  Calais  en  l'an  IV),  voir:  Armées 
émigrées, armées royalistes.

NAUSEREAU,  officier  de  santé  à  Loudun,  émigré  inscrit 
dans un autre département que le sien, radié: 5 floréal 
an VI.

NAVARRE,  sous-lieutenant à la 5e ½-brigade légère, brevet 
à  la  24e légère  depuis  l'an  V:  26  germinal  an  VI*; 
confirmé: 27 germinal an VI*.

NAVARRE (Alexandre), sous-lieutenant vétéran de l'armée 
d'Italie nommé lieutenant de vétérans en 2e à Agen: 29 
germinal an VI*.

Navarrenx (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Laragnon, remplaçant Darralde, incivique, destitué: 2 
floréal an VI.

NAVETEUX,  ex-instituteur  nommé commissaire  municipal 
de Rosières (Somme) : 1er germinal an VI.

Navigation,  voir  aussi:  Corsaire  (course),  Marine, 
Tonnage (droit de). École de, voir: Martigues. Défense 
aux journaux de publier les dates d'arrivée et de départ 
des bateaux neutres et les noms de leurs capitaines: 8 
messidor  an  VI.  Embargo  sur  tous  les  navires 
américains entrant ou se trouvant dans les ports de la 
République: 23 messidor an VI. Interdiction des ports 
de Brest, Dunkerque, Lorient, Rochefort et Toulon aux 
navires américains: 25 floréal an VI;  idem du Havre: 
17 prairial an VI.

-  Navigation  intérieure,  voir  aussi:  Canal.  Charbon  de 
bois arrivant par eau à Paris, organisation des tours de 
vente: 23 floréal an VI. Sur le Rhin, ordre au général 
Hatry de faire feu contre la forteresse d'Ehrenbreitstein 
en cas d'entrave: 19 prairial an VI. Tarif des droits sur 
les trains  de bois  flotté aux ponts  de Joigny et Sens 
fixé par la délégation du commerce des bois flottés de 
Paris pour l'an VI, approbation: 7 floréal an VI.

Navire, voir: Bateau (bâtiment, navire).

Nay [-Bourdettes]  (Basses-Pyrénées).  Commissaire 
municipal,  Cassaigne aîné, notaire, remplaçant Julien 
(Alexis), de Montaut, partial, destitué: 21 messidor an 
VI.

NAZELLE (DU CAUSSÉ DE), voir: DUCAUSSÉ-NAZELLE (Charles-
Victor).

NAZELLES (Armand-Victor-Érard),  nommé  capitaine  de 
vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

Neauphle [-le-Château]  (Seine-et-Oise).  Commissaire 
municipal,  Catuselle  aîné,  remplaçant  Durville, 
royaliste, destitué: 1er germinal an VI.

Neaux (Loire). Garde nationale, procès-verbal d'élection, 
an IV: 14 floréal an VI.
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NECÔME (Jean-Baptiste),  volontaire  sur  un  vaisseau  de 
guerre  français,  puis  gendarme  retiré  en  l'an  IV, 
nommé  lieutenant  de  vétérans  en  2e sur 
recommandation de Barras et des généraux Augereau 
et Hatry: 25 prairial an VI.

Nederbœlare (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut,  auj.:  commune  de  Grammont).  Commissaire 
municipal, Rœlandt, muté de Nederbrakel, remplaçant 
Vanhoorde, décédé: 7 prairial an VI.

Nederbrakel (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut,  auj.:  Brakel).  Commissaire  municipal, 
Rœlandt, muté à Nederbœlare: 7 prairial an VI*.

NÉEL,  commissaire  municipal  de  Sainte-Croix-Hague 
(Manche) décédé: 24 germinal an VI*.

NÉEL dit  TONTUIT (Pierre-Michel),  de Cristot  (Calvados), 
et  son  fils  Louis-Pierre,  mort  à  Rouen  en  1793, 
émigrés du Calvados radiés: 27 floréal an VI.

Néerlandais (langue), voir: Flamand (néerlandais).

NEFF, nommé capitaine de vétérans en 2e: 9 germinal an 
VI*.

NEFLOLAT,  commissaire  municipal  de  Cotignac  (Var) 
destitué: 16 germinal an VI*.

NÈGRE (Gabriel), notaire à Chanac (Lozère), émigré radié: 
13 messidor an VI.

NÉGRIER (René-Clément-Jean),  prévenu  de  conspiration 
dans la Sarthe, mandat d'arrêt: 12 prairial an VI*.

NEIRINCK (Sébastien), vicaire à Gand (Escaut) déporté: 28 
messidor an VI*.

NÉLIS (Henri),  de  Bisten (Moselle),  dispense de service 
militaire:  4  floréal  an  VI;  grenadier  à  la  garde  du 
Corps  législatif,  exempté  de  service  militaire  pour 
aider sa mère,  dont  les terres ont  subi  la grêle deux 
années de suite: 24 floréal an VI.

Nemours (Seine-et-Marne).  Commissaire  municipal, 
Duval, muté d'Égreville, remplaçant Bezout (Étienne-
Louis),  conventionnel,  élu  administrateur  central, 
candidat:  Feyn:  1er prairial  an  VI.  Gendarmerie, 
Callary,  lieutenant,  permutant  avec  Fleury,  muté  à 
Gien: 29 germinal an VI.

Le  Neptune,  capitaine  William  Mackney,  né  à  Deal 
(Angleterre), sous pavillon batave et déclarant aller de 
Flessingue à Lisbonne, pris par le corsaire le Sauvage, 
de Calais: 16 messidor an VI.

La Néréïde, frégate française: 22 germinal an VI.

Nesles [-la-Vallée]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Fontenelle, commune comptant deux chefs de famille, 
réunion: 13 messidor an VI.

Deux-Nèthes (département).  Administration  centrale, 
Dromery,  employé,  candidat  commissaire  municipal 
d'Arendonk:  8  messidor an VI*; Lévêque, de Douai, 

ex-président: 23 germinal an VI. Assemblée électorale, 
an  VI,  Peeters,  commissaire  municipal  de  Mol  élu 
administrateur  central,  Vanham,  commissaire 
municipal  d'Arendonk  élu  greffier  du  tribunal 
criminel:  5  floréal  an  VI.  Biens  nationaux,  Anvers, 
séminaire  et  église  du  chapitre  de  Saint-Walburge, 
affectation à la douane: 19 floréal, 23 prairial an VI. 
Commissaire  central,  Levêque  (Alexandre-François-
Narcisse), de Douai, futur élu aux Anciens invalidé en 
l'an  VII,  remplaçant  Bruslé  (Claude-Louis),  élu  aux 
Cinq-Cents:  7  prairial  an  VI.  Députés,  voir:  Bruslé 
(Claude-Louis),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe, 
inspecteur,  Ligarde  (Jean-Bertrand),  commandant  de 
bataillon aux Invalides à Paris, nomination: 22 floréal 
an VI; receveurs, nomination: 17 prairial an VI. École 
centrale,  Scheppers,  ex-commissaire  municipal  de 
Willebrœk,  bibliothécaire:  2  floréal  an  VI. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 12 germinal, 2, 
5  floréal,  2,  7,  8  prairial,  4,  8  messidor  an  VI. 
Fonctionnaires, destitution, Berchem, agent municipal 
débiteur  failli  comme percepteur  de l'emprunt  forcé: 
17  germinal  an  VI;  idem,  notaire  n'utilisant  pas  le 
calendrier  républicain:  14  messidor  an  VI;  Boom, 
commissaire municipal royaliste:  16 germinal an VI; 
Gierle, idem pour sa conduite pour l'emprunt forcé: 24 
germinal  an VI;  Rumst,  agent  municipal  refusant  de 
dissiper un rassemblement fanatique: 27 prairial an VI. 
Motmann (G.-W.), batave, ayant détourné des biens du 
prince  de Nassau  qu'il  gérait,  refus  de  saisie  de  ses 
biens  dans  le  département  par  le  chargé  d'affaires 
batave  en  France sans  jugement  du  tribunal  civil:  4 
messidor  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Antonisens 
(Pierre),  Bomberghen  (Gérard),  Camerlinckx 
(Jacques),  Cools  (Pierre),  Cooman,  Cornelis 
(Christianus), De Block (François), Debœk (Jean), De 
Bosch  (Jean-Baptiste),  De  Cock  (Charles),  De 
Coninck  (Antoine),  Decoster  (Jean),  Deleuw 
(Constantin), Delfontaine (Jean), Depooter, De Winter 
(François),  Van  De  Wys  (Pierre),  Eliærts  (M.), 
Grootjans  (Engelbert),  Gruyetters  (François),  Hamel 
(Henri),  Jacobs  (Bernard),  Janssens  (Pierre),  Knæps 
(André),  Knaps  (Jean-Baptiste),  Kremeis  (Pierre), 
Lippens  (François),  Moleyn  (Corneille),  Moons 
(Jean),  Otten  (Pierre),  Proost  (Jean),  Romelberg 
(Mathieu),  Rosa  (Jean),  Savary  (François),  Savary 
(Gaspard),  Scherpenberg  (Jean),  Solvyns  (Louis), 
Solvyns  (Pierre),  Torfs  (François),  Torfs  (Jean), 
Tourbé  (Joseph),  Tubax  (Jean-François),  Vanbæl 
(Hubert),  Van  Berckelair  (Nicolas),  Van  Camp 
(Édouard),  Vanblœr  (Joseph),  Vandekerkhove 
(Nicolas-Otte),  Vanderbosch  (Guillaume), 
Vanderheyden  (Théodore),  Van  Der  Stallen 
(Alexandre),  Vandormæl  (François),  Vandorselære 
(Laurent-François),  Vandorselære  (Nicolas),  Van 
Engelen (Jean-Baptiste), Van Gorp (Pierre), Vanhoof 
(Antoine),  Van  Lissum  (Ignace),  Van  Niel 
(Guillaume), Van Olvens (Willem), Van Wansenberg 
(Jean), Verbosen (Charles), Verhægen (N.), Verluyten 
(Adrien-François),  Vervrangen  (Jean-François), 
Vrancx  (Corneille).  Triage  des  titres,  préposés, 
Coosemans, ex-juge à Anvers, Delpetro, ex-traducteur 
au  tribunal  civil,  et  Vandenboghært,  sous-chef  à  la 
municipalité d'Anvers, nomination: 11 germinal an VI. 
Tribunal  civil,  référé  rejeté  sur  la  validité  de 
récusations péremptoires formulées sous trois jours en 
matière de douanes à propos de marchandises saisies à 
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Anvers  sur  Bernier,  marchand forain:  8  messidor  an 
VI. Tribunaux, commissaire, Piorry (François-Pierre), 
locataire  principal  d'une  maison  nationale  rue Saint-
Nicaise  (à  Paris)  ocupée  par  Cœsnon-Pellerin, 
propriétaire du journal  l'Ami de la Patrie: 26 prairial, 
7 messidor an VI. Verrangen (Alphonse), non inscrit 
sur le registre civique et refusant d'être juré criminel: 4 
germinal an VI.

NETTANCOURT (Jean-Baptiste-Louis  et  sa  sœur  Marie-
Anne-Chrétienne-Ursule),  de  Neufchâteau  (Vosges), 
émigrés  radiés  provisoirement  par  le  district  de 
Bourmont (Haute-Marne), radiés: 3 floréal an VI.

NEUBOURG,  chef  des  vivres  de  la  marine  à  Cherbourg 
destitué après le changement de noms républicains de 
bâtiments: 27 prairial an VI.

Neuf-Brisach (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Frik 
(Dominique), Nininger (Antoine).

Neufchâteau (Belgique, province de Luxembourg, alors: 
Forêts). Commissaire municipal, Duhattoy, remplaçant 
Collard,  démissionnant:  16  germinal  an VI; Leclerc, 
ex-chef  de  bureau  à  l'administration  centrale  des 
Forêts,  puis  employé  à  celle  de  Sambre-et-Meuse, 
muté de Virton,  permutant avec Duhattoy: 1er floréal 
an  VI*;  Lanternier,  ex-commissaire  municipal  de 
Mersch,  remplaçant  Leclerc,  optant  pour  d'autres 
fonctions; candidat, Letache, français d'origine établi à 
Luxembourg  depuis  deux  ans:  21  messidor  an  VI. 
Gendarmerie,  Chappuis  (Louis-Marie),  lieutenant, 
nomination: 16 germinal an VI.

Neufchâteau (Vosges,  nom  révolutionnaire:  Mouzon-
Meuse).  Habitant,  voir:  Nettancourt  (Jean-Baptiste-
Louis  et  Marie-Anne-Chrétienne-Ursule),  Royer 
(Pierre).  Tribunal  correctionnel,  commissaire, 
Regnauld, notaire, remplaçant Panichot (Jean-Nicolas-
Alexandre), élu aux Cinq-Cents: 29 germinal an VI.

Neufchâtel [-en-Bray] (Seine-Inférieure). Habitant, Girel, 
marchand cloutier, correspondant avec des émigrés en 
Grande-Bretagne  par  l'intermédiaire  de  la  citoyenne 
Grey,  de  Calais:  2  prairial  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  Dubaret  (Louis-Nicolas),  ex-président 
de  la  municipalité  de  Ry,  garde  du  corps  du  Roi, 
membre  de  la  Société  des  fils  légitimes  en  l'an  V, 
arrêté et jugé: 7 germinal an VI.

Neufvy [-sur-Aronde]  (Oise).  Habitant,  voir:  Bernetz 
(Armand-Félicien).

"Neuilly"  (Haute-Marne).  Bois  communaux,  vente:  5 
prairial an VI.

Neuilly [-l'Évêque]  (Haute-Marne).  Commissaire 
municipal, Thibaut, ex-administrateur central, candidat 
commissaire municipal de Langres: 1er germinal an VI; 
élu  juge  de  paix  à  Langres,  remplacé  par  Petitjean 
(Nicolas)  aîné,  chef  du  bureau  militaire  de  la 
municipalité de Langres : 13 floréal an VI.

Neulliac (Morbihan). Commissaire municipal, Corniquel 
(Joseph), nomination: 1er prairial an VI.

Neutre.  Navires  neutres,  voir:  Corsaire  (course,  prises 
maritimes).  Genève, neutralité, refus du Directoire de 
la proclamer lors de l'annexion comme cela a été fait 
pour  Mulhouse:  5  germinal  an  VI.  Sucre  brut, 
demande  d'importation  des  pays  neutres  par  F.-B. 
Boyer-Fonfrède: 15 prairial an VI.

Canton de la Neuveville (Suisse, canton de Berne, alors: 
Mont-Terrible). Cessation des fonctions de Mengaud, 
commissaire  pour  la  réunion  au  Mont-Terrible:  3 
messidor an VI.

NEUVILLE,  président  de  la  municipalité  de  Lignéville 
(Vosges), ex-juge au tribunal civil nommé suppléant: 4 
germinal an VI*.

NEUVILLE (BOURDON-), voir: BOURDON-NEUVILLE.

Neuville (Corrèze). Habitant, voir: Broc, notaire.

Neuville [-aux-Bois]  (Loiret).  District,  tribunal,  juge, 
voir: Josse (Esprit-Jean-Pierre.

Neuville [-les-Dames] (Ain). Habitant, voir: Pretremand-
Vallay (Anne-Philippe).

La Neuville-au-Pont (Marne). Bois des Côtes-de-Florent 
indivis avec les communes de Florent, Moiremont et 
Maffrécourt,  vente  pour  réparer  des  fontaines  et 
construire des lavoirs: 19 messidor an VI.

Neuvy [-sur-Loire]  (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Chapeau,  remplaçant  Vallet,  destitué:  23  prairial  an 
VI.

Neuvy-Pailloux (Indre).  Commissaire  municipal, 
Lalande-Lavergne  (Charles),  assesseur  du  juge  de 
paix, remplaçant Cousin (François-Guillaume), muté à 
Issoudun extra muros: 2 floréal an VI.

Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre).  Biens  nationaux, 
domaines  du  Colombier  et  de  Ranchoux,  provenant 
d'Esmoings, émigré,  Pasquier,  acquéreur  partiel:  29 
messidor an VI.

Nevers (Nièvre).  Armée,  garnison,  changement:  6 
germinal  an  VI.  Biens  nationaux,  couvent  Saint-
Martin,  installation  du  tribunal  civil  et  de  la 
bibliothèque nationale: 16 prairial an VI. Commissaire 
municipal intra muros, Cartelier ou Castellier, destitué 
en l'an V,  candidat  commissaire central,  pluviôse  an 
VI: 22 germinal an VI; Faure, ex-président du tribunal 
criminel,  remplaçant  Bidaut  (Laurent),  destitué:  23 
prairial  an  VI.  District,  administrateur,  voir:  Faure-
Salle;  procureur-syndic,  voir:  Bouard;  tribunal,  juge, 
voir:  Bourry  (Samuel).  Habitant,  voir:  Faulquier 
(Étienne),  Porcher  (Louis),  Sabatier  (Jean-Isaac), 
général,  Serizier.  Ordre  public,  arrêté  rendant 
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l'administration  centrale,  le  commissaire  central,  la 
municipalité et le commissaire municipal garants de la 
tenue  de l'assemblée électorale  vu  les  violences  aux 
assemblées  primaires:  10  germinal  an  VI;  cercle 
constitutionnel  ne  s'occupant  que  de  dénonciations 
individuelles, fermeture: 6 germinal an VI; Journal de  
la  Nièvre  rédigé  par  une  société  de  républicains, 
imprimé chez C.-R. Jousselin, rue du Cloître, derrière  
le  département,  prohibé:  7  germinal  an VI;  troubles 
aux élections de l'an V: 22 germinal an VI. Poste aux 
lettres,  directeur,  Duffault,  remplaçant  Jourdan, 
destitué:  23  prairial  an  VI.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Verrier,  ex-juge  de  paix,  remplaçant 
Villars-Duchaumont, destitué: 23 prairial an VI.

NEVEU fils,  d'Estrées  [-Deniécourt]  (Somme),  nommé 
commissaire  municipal  de  Chaulnes:  1er germinal  an 
VI*.

NEVEU,  substitut  près les tribunaux de la Marne nommé 
commissaire près les tribunaux: 14 prairial an VI*.

NEVEU (Étienne),  ex-député  des  Basses-Pyrénées  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  nommé  consul  à 
Santader: 26 prairial an VI; commission: 12 messidor 
an VI.

Névian (Aude).  Commissaire municipal,  Villa (Joseph), 
notaire à Canet, nomination: 6 germinal an VI.

New-York (États-Unis).  Consul  français,  Rozier, 
remplacé  par  Bosc  (Louis-Augustin-Guillaume):  26 
prairial  an VI.  Français à, Biston (Mathieu),  curé de 
Montpouillan  (Lot-et-Garonne)  puis  commerçant  à 
Bordeaux  en  1791,  parti  pour  Saint-Domingue  pour 
affaires,  s'y  étant  arrêté  en  1793:  6  prairial  an  VI. 
Navigation,  le Friendship,  capitaine Thomas Orange, 
britannique  naturalisé  américain  après  la  déclaration 
de guerre, bateau allant soi-disant à Amsterdam, sans 
doute à Londres: 4 germinal an VI; la Vénus, bateau 
soi-disant américain, capitaine Robert Bitrell, allant de 
Liverpool à -: 22 germinal an VI.

NEY (Michel),  général,  adjudant  général  à  l'armée  de 
Sambre-et-Meuse  en  l'an  III.  Adjoint,  voir:  Héquet 
(Nicolas).

NICAISE, sous-lieutenant au 2e bataillon du Nord confirmé 
à la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

Nice (Alpes-Maritimes). Biens nationaux, couvent Saint-
Jean-Baptiste  des  Augustins  déchaussés  à  affecter  à 
l'école  centrale,  le  collège  des  Jésuites  servant  de 
maison d'arrêt:  29 messidor an VI.  Habitant,  Achard 
(Balthazar, Jean-Jacques et Jérôme-Philippe père), soi-
disant  négociant  à  Marseille,  émigrés  à -  et  y ayant 
arboré la cocarde blanche à l'annonce de la fuite du 
Roi à Varennes: 13 floréal an VI; Bérenger (Thérèse), 
femme  Augustin  Pierrugues,  parfumeur,  et  leur  fils 
Pierrugues (Joseph), partis pour le commerce à Gênes 
en  1792  avec  passeports  signés  par  Barras,  émigrés 
radiés: 3 germinal an VI; Bouquet (Jeanne et Marie-
Françoise, sœurs), de Lunel (Hérault), parties pour - en 
1791, soi-disant négociantes: 6 prairial an VI; voir: Le 
Dal  (Joseph).  Ordre  public,  cercle  constitutionnel, 
fermeture: 24 germinal an VI.

NICHAUD,  voir: AMELIN-VANROBAIS,  DEJOLY et-, 
entrepreneurs généraux des subsistances des troupes.

NICK (PERDRIGET dit- ), voir: PERDRIGET dit - (François).

NICOD,  ex-juge  de  paix  de  Sonthonnax  (Ain)  nommé 
commissaire municipal: 1er prairial an VI*.

NICOLAS, commissaire des guerres, brevet: 9 messidor an 
VI*.

NICOLAS,  nommé  lieutenant  à  la  1ère compagnie  du  2e 

bataillon  de  la  21e ½-brigade,  an  V,  confirmé:  27 
germinal an VI*.

NICOLAS (Benoît-Antoine),  chanoine de Notre-Dame des 
Accoules de Marseille, inscrit comme émigré, déporté: 
24 floréal an VI*.

NICOLAS (la femme), voir: DURANT-LA PASTELIÈRE.

NICOLAS (Pierre),  2e lieutenant au 7e d'artillerie à cheval 
confirmé depuis l'an II: 4 messidor an VI*.

NICOLE, prêtre, beau-frère de l'ex-commissaire central du 
Pas-de-Calais  élu  aux  Cinq-Cents  invalidé  Coffin, 
membre du cercle constitutionnel  de Saint-Omer: 23 
floréal an VI.

NIELLY (Joseph),  contre-amiral  nommé commandant  des 
armes à Lorient:  18 floréal an VI.  Commandant  des 
armes: 13 messidor an VI.

NIEPORT (DE), voir: DENIEPORT (Toussaint-Jean).

Nieuport (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Corsaires  envoyés  à  la  recherche  d'une  flotte 
britannique au large de Blankenberge (Lys): 8 prairial 
an VI. Place militaire, adjudant, Haussen, ex-capitaine 
adjoint de celle de Gand, nomination: 3 messidor an 
VI;  adjudant  capitaine,  voir: Lefebvre;  commandant, 
Michaud,  distingué  lors  de  la  tentative  de 
débarquement britannique près d'Ostende: 12 prairial 
an VI.

Nièvre  (département). Administration centrale, arrêté du 
département de 1793 condamanant Mazarini Mancini, 
duc  de  Nivernois,  propriétaire  des  forges  de 
l'Éminence,  à  dommages  et  intérêts  au  profit  du 
meunier Bonneau à cause de la hauteur de leurs biefs, 
annulation  et  renvoi  en  justice:  16  germinal  an  VI; 
arrêté réformant les choix de gendarmes par le jury, 
exécution  provisoire:  17  messidor  an  VI,  membres 
destitués  sauf  Piron  pour  vociférations  contre  le 
gouvernement  lors  de  l'installation  du  commissaire 
central  Dupin,  et  remplacés  par  Bouard,  procureur-
syndic  du  district  de  Nevers,  Cabailles,  nommé  de 
nouveau,  Faure-Salle,  administrateur  du  district  de 
Nevers,  et  Guillier-Montchanois  [commissaire 
municipal de Moulins-Engilbert], nommé de nouveau: 
22 germinal an VI; ex-membre, voir: Jarouflet-Mouret. 
Agriculture, attaques par des loups: 19 germinal an VI. 
Armée, Clamecy et Nevers, garnisons, changement: 6 
germinal  an  VI;  Parein  du  Mesnil  (Pierre-Mathieu), 
général,  commandant  le  département,  babouviste, 
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ordre  de  se  rendre  sous  trois  jours  dans  un  autre 
département que le ministre lui indiquera: 1er germinal 
an VI; idem, rapport du ministre de la Guerre: 3 floréal 
an VI;  idem, traitement de réforme: 19 floréal an VI. 
Assemblée  électorale,  an  VI,  arrêté  rendant 
l'administration  centrale,  le  commissaire  central,  la 
municipalité  et  le  commissaire  municipal  de  Nevers 
garants  de  la  tenue  de  l'assemblée  électorale  vu  les 
violences  aux  assemblées  primaires:  10  germinal  an 
VI; Duviquet (Pierre), secrétaire général du ministère 
de la Justice, élu aux Cinq-Cents, lettre à, de Tenaille-
Dulac,  commissaire  près le tribunal  correctionnel  de 
Clamecy contre Leroi, directeur de la poste, et espérant 
la validation des opérations de l'assemblée électorale 
scissionnaire:  6 floréal an VI; message du Directoire 
transmettant  des  renseignements:  12  floréal  an  VI. 
Bataillons, voir: Volontaires. Biens nationaux, Nevers, 
couvent Saint-Martin, installation du tribunal civil et 
de  la  bibliothèque  nationale:  16  prairial  an  VI. 
Commissaire  central,  Étignard  (Claude),  futur  élu 
invalidé  aux  Cinq-Cents  en  floréal,  destitué  et 
remplacé  par  Dupin  (Charles-André),  commissaire 
près  le  tribunal  correctionnel  de  Clamecy:  12,  22 
germinal an VI; candidat,  Cartelier ou Castellier,  ex-
commissaire  municipal  de  Nevers  intra  muros, 
pluviôse  an  VI:  22  germinal  an  VI.  Députés,  voir: 
Ballard  (Philibert),  Anciens,  Duviquet  (Pierre)  et 
Jourdan  (Jean-Baptiste),  Cinq-Cents,  Lefiot  (Jean-
Alban),  Convention,  Legendre  (François-Paul), 
Convention et Cinq-Cents. Droit de passe, receveurs, 
nomination: 29 germinal, 13 floréal an VI; inspecteurs, 
nomination: 16 floréal an VI. Émigrés, voir: Moncorps 
(Antoine-Ambroise-Prosper).  Fonctionnaires,  arrêtés 
de nomination: 12 germinal,  9 floréal,  23 prairial  an 
VI.  Fonctionnaires,  destitution,  Anlezy,  commissaire 
municipal:  23  prairial  an  VI;  Arleuf,  idem:  22 
germinal  an  VI;  Aunay,  Beaumont  [-la-Ferrière], 
Brinon,  Cervon,  Champlemy,  Château-Chinon, 
Châteauneuf,  idem: 23 prairial an VI; Clamecy, idem: 
6,  17  germinal  an VI;  idem,  commissaire  municipal 
extra muros: 23 prairial an VI;  idem,  directeur de la 
poste  aux lettres:  6  floréal  an VI;  Corbigny,  Cosne, 
Decize,  Donzy,  Entrains,  Guérigny,  Larochemillay, 
Magny [-Cours],  Montreuillon,  Neuvy, commissaires 
municipaux:  23  prairial  an VI;  Nevers,  commissaire 
municipal intra muros, poste aux lettres, directeur, et 
tribunal  correctionnel,  commissaire:  idem;  Ouroux, 
Pougues, Pouilly, Prémery, Rouy, Saint-Amand Saint-
Germain-en-Viry,  commissaires  municipaux:  23 
prairial  an  VI;  Saint-Pierre-le-Moûtier,  idem:  22 
germinal,  23  prairial  an  VI;  Saint-Révérien,  Saint-
Saulge  Tannay,  idem:  23  prairial  an  VI.  Forêts, 
Gaudinot,  Paradis et Godin,  président,  garde-marteau 
et  greffier  de  l'administration  forestière  destitués  et 
remplacés  par  Paichereau-Chambreuil,  Bonvalet  et 
Cerf,  arpenteur:  23  prairial  an  VI.  Gendarmerie, 
Rochuse,  capitaine,  responsable  de  l'évasion  de  de 
Madières, vicaire général de l'évêque d'Orléans sous le 
coup d'un arrêté de départation, cessation d'emploi: 5 
prairial  an VI.  Ordre  public,  cercles  constitutionnels 
de  Clamecy  et  Nevers  ne  s'occupant  que  de 
dénonciations individuelles, fermeture: 6 germinal an 

VI;  Journal  de  la  Nièvre  rédigé  par  une société  de 
républicains, imprimé  chez  C.-R.  Jousselin,  rue  du 
Cloître, derrière le département, prohibé: 7 germinal 
an V; troubles aux élections de l'an V: 22 germinal an 
VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Aubusson  (d'),  Dessauze 
(Lazare). Tribunal criminel, ex-président, voir: Faure. 
Tribunaux, commissaire, Serizier, procureur-syndic de 
la  commune  de  Nevers,  remplaçant  Jousselin,  ex-
administrateur  central,  destitué,  substitut,  Colas  fils, 
nomination:  23  prairial  an  VI;  idem,  Duplex 
d'Hauterive, juge de paix de Châtel-Censoir (Yonne), 
nomination: 22 messidor an VI.

NILAC (DUBOIS DU), voir: DUBOIS-DUNILAC.

Nîmes (Gard).  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent,  création:  15  prairial  an  VI.  Habitant,  voir: 
Bernard  (François),  Boquerand  (Pierre),  Bosc 
(Jacques),  tanneur,  Bouvier  (Salomon),  Bouyer  (feu 
Joachim),  marchand  de  vin,  Bouyer  (Louis),  Giraud 
(Jacques),  Lombard  (Joseph),  plâtrier,  Mourgues 
(Georges),  Sabatier  (Élie).  Journal l'Écho  du  midi, 
royaliste,  suppression:  14  messidor  an  VI.  Postes, 
division du Sud à Nîmes, Menuau (Henri), ex-député 
de Maine-et-Loire à la Législative, à la Convention et 
aux Anciens, nommé substitut près l'administration: 25 
prairial an VI.

NININGER (Antoine),  de  Neuf-Brisach  (Haut-Rhin), 
acquéreur du presbytère de Logelheim empêché de le 
démolir par l'agent municipal: 8 floréal an VI*.

NIOCHE (Pierre-Claude),  ex-député  d'Indre-et-Loire  à  la 
Convention  et  aux  Anciens  nommé  commissaire 
central: 7 prairial an VI; refusant: 2 messidor an VI.

Niort (Deux-Sèvres).  Bureau  de  garantie  des  matières 
d'or et d'argent, création: 15 prairial an VI. Château, 
terrain  à  affecter  au  jardin  botanique  de  l'école 
centrale: 9 messidor an VI.

NIOU (Joseph),  nommé commissaire  pour  l'échange des 
prisonniers  de  guerre  français  en  Grande-Bretagne, 
instructions: 5 prairial, 3 messidor an VI.

NIOU (Joseph),  ex-député  de la Charente-Inférieure à la 
Législative, à la Convention et aux Anciens, ingénieur 
constructeur  ordinaire  nommé  directeur  des 
constructions navales à Lorient: 12 prairial an VI.

NIQUE (Charles-François),  notaire  à  Gy  (Haute-Saône), 
émigré de la Côte-d'Or radié: 7 germinal an VI.

NIQUILLE,  inspecteur  général  du  ministère  de  la  Police 
générale, chef des employés de la 2e division, bureau 
de  surveillance,  pluviôse  et  ventôse  an  VI:  29 
messidor an VI.

Nismes (Belgique, province de Namur, alors: Ardennes, 
auj.: commune de Viroinval). Commissaire municipal, 
Migeot,  remplaçant  Reignier  (Célestin),  inexact, 
destitué: 11 germinal an VI.
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NIVERT, caporal à la 31e ½-brigade félicité après la reprise 
de Sion sur les rebelles valaisans: 9 prairial an VI.

NIVET (François),  adjudant  général,  remis  en activité  et 
employé dans la 9e division  militaire:  7  messidor  an 
VI.

NIVILLE (DE), voir: DENIVILLE.

NIZEL (François), pseudonyme de PETIT (François), dit  LE 
PETIT BOUCHER DES CHRÉTIENS, chef de brigands.

NOAILLES (Marie-Anne-Françoise,  femme  MOTTIER-LA 
FAYETTE),  partie  avec  passeport  en  l'an  III  pour  les 
États-Unis où elle croyait trouver son mari, détenu à 
Olmütz, protestant contre le séquestre des biens de la 
succession  d'Henriette-Louise  d'Aguesseau,  femme 
d'Ayen,  en  Seine-et-Marne  sous  prétexte  de 
l'inscription  sur  la  liste  des  émigrés  d'une  femme 
Dumoutier,  et  ses  cohéritiers  NOAILLES Alexis-Louis-
Joseph,  Alfred-Louis-Dominique-Vincent  de  Paul  et 
Catherine-Euphémie-Cécile,  de  Paris,  nés  en  1783, 
1784  et  1790,  et  Angélique-Françoise  d'Assise-
Rosalie,  femme  GRAMMONT,  de  Villersexel  (Haute-
Saône), émigrés radiés: 7 floréal an VI.

NOALLI (le  conventionnel  Pierre  Noailly  ?),  ex-agent 
municipal  d'Ambierle  (Loire)  nommé  commissaire 
municipal: 21 prairial an VI.

NOAILLY (Pierre), conventionnel de Rhône-et-Loire, voir: 
NOALLY.

Noble,  voir  aussi:  Émigré.  Ordres  de  noblesse,  voir: 
Malte  (ordre  de),  Saint-Louis  (ordre  de).  Voir: 
Anglard-Bassignac  (Barthélemy),  Berthier-Pinsaguel 
(François),  Chaponay  (Pierre-Élisabeth),  Chokier, 
Ducaussé-Nazelle  (Charles-Victor),.  Durfort-Lorge 
(Adélaïde-Philippine), Espinasse (d'), Fabroni (Olive-
Marie-Alexandrine-Eugénie),  Ferraud (Jean),  Gayling 
(Frédéric),  La  Chassagne,  Lachaussée,  Lafontaine 
(Charles-Louis),  La  Grange  (Marie-Gabriel  de),  Le 
Carlier  (Pierre-Nicolas),  Lemercier,  Luytens 
(Maximilien-François-Joseph),.  Montfort,  Morel  dit 
Boncourt (Jacques-Louis-Joseph), Petypas (Balthazar-
Louis-Marie),  Schaken,  Valpoutrel,  Xaintrailles 
(Charles-Antoine-Dominique de Lauthier de), général, 
Yzarn.

NOBLET (Jean-Baptiste),  chef  de  bataillon  nommé 
commandant  le  dépôt  de  remonte  de  l'artillerie  de 
marine de Port-Louis: 13 messidor an VI*.

Noduwez (Belgique, Brabant, alors: Dyle, auj.: commune 
d'Orp-Jauche).  Dubois  (Albert),  curé  déporté:  24 
messidor an VI*.

NOËL,  lieutenant  à la  106e ½-brigade,  aide  de camp du 
général Poncet (André), candidat capitaine à la même: 
8*, 9  messidor  an VI*; capitaine  d'infanterie,  brevet 
pour tenir rang: 24 floréal an VI*.

NOËL,  sous-lieutenant  au  bataillon  du  Mont  des  Chats, 
brevet  à  la  24e ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

NOËL (Girard), chef de bataillon nommé commandant le 
dépôt de remonte de l'artillerie de marine de Paris: 13 
messidor an VI*.

NOGARET (Félix ou François-Félix), employé du ministère 
de l'Intérieur: 22 messidor an VI.

NOGENT fils,  d'Orange  (Vaucluse),  ex-président  de 
l'administration  centrale  nommé  administrateur 
central: 2 messidor an VI*.

Nogent (Saône-et-Loire, auj.:  commune de la Chapelle-
sous-Brancion).  Bois  communaux,  vente  pour  payer 
une amende forestière: 5 messidor an VI.

Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir,  nom  révolutionnaire: 
Nogent-Roulebois).  Commissaire  municipal, 
Maupoint, de Chartres, remplaçant Vaillant, négligent, 
destitué: 18 germinal an VI.

Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).  Cercle  constitutionnel 
comprenant les prêtres Jourdain, marié, secrétaire de la 
municipalité,  et  Lesueur,  commissaire  municipal, 
fermeture:  24 floréal an VI.  Commissaire municipal, 
Brulard,  muté  de  Brou,  permutant  avec Lesueur:  1er 

messidor  an  VI.  Municipalité,  Jourdain,  secrétaire 
faisant l'éloge des émeutiers de prairial an III lors de la 
fête de la Reconnaissance, destitué 29 prairial an VI. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Traxelle  aîné, 
commissaire  municipal  de  Châteaudun  extra  muros, 
remplaçant Pissot, destitué: 1er messidor an VI.

Nogent-sur-Seine (Aube).  District,  agent  national,  voir: 
Delaporte  (Claude-Pierre-Edme);  émigrés,  voir: 
Gauthier  (Charles-Blaise),  sa  femme  Anastasie-
Françoise  Hardy  et  Marie-Sulpice-Héracle  Hardy, 
Josse  (Esprit-Jean-Pierre),  Sané  (Éloi),  Revial 
(Étienne).

Nogent-sur-Vernisson (Loiret).  Commissaire  municipal, 
Aulas, dit Courtigny, remplaçant Legendre, élu juge de 
paix: 18 germinal an VI.

NOGUÈS (Jean-François-Xavier),  futur  général,  adjudant 
général nommé commandant de la place de Marseille: 
7 messidor an VI; maintenu au traitement d'activité de 
son grade: 13 messidor an VI.

NOGUIER-MALIJAY (Louis-Maximilien-Toussaint),  député 
des Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents, émigré radié, 
loi du 16 floréal an VI: 17 floréal an VI.

Nohn [-über-Merzig] (Allemagne, Sarre, alors: Moselle). 
Canton de Waldwisse ou de -, voir: Waldwisse.

Noir, voir: Couleur (gens de).

NOIREL (Arnould), voir:  DESOFFY (Anne-Louise-Henriette, 
divorcée  de  l'émigré  Benoît-Christophe  Maillet, 
épouse -).

Noirmoutier [-en-l'Île] (Vendée). Chasseur de la 28e ½-
brigade ayant gagné à la nage un bateau incendié par 
l'ennemi  et  sauvé  ce  batiment,  avancement:  16 
germinal an VI. Commissaire municipal, Viaud (Jean-
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Aimé),  remplaçant  Mignon,  démissionnant:  11 
germinal an VI.

NOIROD, lieutenant au bataillon du Mont des Chats, brevet 
à la 24e ½-brigade légère depuis l'an V: 26 germinal an 
VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

NOIROT,  autorisé  à  poursuivre  Wuillerey,  fondé  de 
pouvoir  d'Antony,  entrepreneur  des  fourrages  de 
l'armée, devant le juge de paix de Contréglise (Haute-
Saône) en paiement d'une vente d'avoine: 22 germinal 
an VI.

NOIROT,  prêtre  à  "Ferrières"  (Haute-Saône)  déporté:  28 
messidor an VI*.

Nolay (Côte-d'Or). Habitant, voir: Carnot (Claude-Marie, 
dit Carnot-Feulins), général, frère de l'ex-Directeur.

NOMBEL (JACOBET DE),  voir:  JACOBET-NOMBEL (Pierre-
Joseph).

Nonant [-le-Pin]  (Orne).  Commissaire  municipal, 
Blanche,  de  la  Cochère,  remplaçant  Bigot,  inapte, 
destitué: 1er prairial an VI.

Nontron (Dordogne).  District,  administrateur,  voir: 
Bouthiron;  émigrés,  voir:  Chapt-Rastignac  (Jacques-
Louis-Charles-Gabriel).

NOOS, adjudant-major au 2e bataillon du Nord confirmé à 
la 48e ½-brigade depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

NORBERT-LHÉRITIER,  imprimeur  à  Tours  nommé 
commissaire  municipal  intra  muros:  11  germinal  an 
VI.

Nord  (département).  Administration  centrale,  membres, 
Cellier, ayant compromis les mesures de ses collègues 
pour  organiser  les  visites  domiciliaires,  destitué:  27 
messidor an VI; voir: Bouly, Landa; Fliniaux, chef du 
bureau des ventes renvoyé à la demande de Merlin de 
Douai  pour  avoir  fait  une  allusion  à  un  acquéreur 
nommé Merlin, et nommé inspecteur de la Loterie le 
1er messidor  an  VI:  14  messidor  an  VI.  Assemblée 
électorale,  an  VI,  Declercq  (Honoré),  receveur  de 
l'Enregistrement à Bailleul, élu Cinq-Cents: 7 prairial 
an  VI;  Gossuin  (Constant-Joseph-Eugène), 
conventionnel, régisseur de l'Enregistrement, idem: 29 
prairial  an  VI;  Lebon,  administrateur  central  accusé 
par la municipalité de Dourlers de protéger les émigrés 
et cause de l'expulsion de force de Vanhamme (Henri), 
électeur  du  canton  d'Abancourt,  de  l'assemblée 
électorale lors de son élection, suspendu: 11 floréal an 
VI.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
Douai,  vente  et  démolition  des  églises Saint-Amé et 
Saint-Jacques pour créer deux places pour les marchés 
de la ville,  le dépôt  d'artillerie  de la 2e pouvant  être 
transféré  à  l'église  Sainte-Anne  et  le  culte  de  cette 
dernière à l'église Saint-Pierre: 15 germinal, 6 prairial 
an  VI;  Dunkerque,  hôpital  militaire,  transfert  des 
Récollets,  bâtiment malsain, dans celui  des Douanes, 

qui seraient transférées aux Jésuites: 5 messidor an VI; 
Genech, bois adjugé à un militaire du nom de Merlin: 
14  messidor  an  VI;  Landrecies,  Dahy,  acquéreur  de 
terres  provenant  de  l'hospice  des  Pauvres  et  d'une 
partie de l'église et du cimetière de la Folie, relevé de 
déchéance:  15  germinal  an  VI;  idem,  offre  de  la 
compagnie  Duvernet  de  reconstruire  les  maisons 
détruites  pendant  le  siège  contre  remboursement  en 
biens nationaux: 17 germinal an VI; Mauroy, capitaine 
du génie, acquéreur de la ferme de son père, émigré, 
relevé de  déchéance:  25  germinal  an VI;  Vaucelles, 
vente  de  l'abbaye,  réclamation  de  Clain  et  Doublet, 
cessionnaires  de  Caron,  rejet:  29  germinal  an  VI. 
Chasseurs  francs  du  Nord,  voir:  Chasseurs. 
Commissaire  central,  François,  juge de paix à Lille, 
remplaçant Delabuisse (Jean-Baptiste-Joseph), élu aux 
Cinq-Cents:  3 floréal an VI.  Députés,  voir:  Declercq 
(Honoré),  Delabuisse  (Jean-Baptiste-Joseph),  Duval 
(Charles-François-Marie)  et  Gossuin  (Constant-
Joseph-Eugène),  Cinq-Cents,  Guiot  (Florent,  dit 
Florent-Guiot),  Anciens,  Lesage-Senault  (Gaspard-
Jean-Joseph),  Quinette  (Nicolas-Marie)  et  Woussen 
(Jean-François),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe, 
inspecteurs,  nomination  ajournée:  13  floréal  an  VI; 
nomination, dont Guimberteau (Félix), frère du député 
de la Charente aux Cinq-Cents Jean Guimberteau: 16 
floréal  an  VI;  Dupont,  commissaire  municipal 
d'Orchies  nommé  inspecteur:  23  prairial  an  VI; 
receveurs,  nomination:  23  floréal,  7  prairial  an  VI. 
Émigrés  de  Maubeuge  dans  un  château  situé  à  une 
lieue de Linz [-am-Rhein] (Allemagne), dont Gottard, 
oncle  du  directeur  de  l'hôpital  militaire  de  Linz:  22 
messidor  an  VI.  Émigrés,  voir:  Ars  (Alexandre-
Raimond des),  Barbier  (Louis),  Beaumain (Aimable-
Joseph),  Boniface  (Jacques-Albert-Michel),  Bricourt 
(Maximilien-François-Joseph),  Carondelet-Noyelles 
(Jean-Louis-Guislain),  Didier (Reine-Melchior,  veuve 
Pierre  Boursier),  Dupuis  (Narcisse,  femme  Louis 
Barbier),  Gottard,  Guillemot  (Emmanuel-Aimé), 
Lefèvre (Pierre),  Lefranc (Isidore),  Lenglet  (Jacques-
Joseph),  Luytens  (Maximilien-François-Joseph), 
Macron (Ferdinande, femme Pierre Lefèvre), Mathieu 
(Marguerite-Rosalie,  femme Alexandre-Raimond  des 
Ars),  Mauroy,  Morel  (Philippe-Joseph),  Motte 
(Chrétien-Joseph  et  Jean-Baptiste),  Payen  (Pierre-
Emmanuel-François-Roland),  Ruyant  (Denis-Joseph-
Thomas),  Sury  (Xavier-Louis-Joseph),  Wauthier 
(Louis-Joseph). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
1er germinal, 5, 8, 27 floréal, 1er, 23, 25 prairial, 2, 4 
messidor  an  VI.  Fonctionnaires,  destitution, 
Berlaimont,  municipalité,  président  ayant été mayeur 
de Pont-sur-Sambre pendant l'occupation autrichienne: 
17 messidor an VI; Salomé, agent municipal royaliste: 
27 prairial  an VI;  Valenciennes,  municipalité,  Doizy 
(Jean-Baptiste), ex-président, jugé pour inscription de 
fausses  réclamations  d'émigrés  et  annulation  de  la 
procédure  sans  autorisation  contre  lui  au  tribunal 
correctionnel  de  Lille:  28  messidor  an  VI.  Postes, 
bureaux,  suppression:  13  germinal  an  VI.  Prêtres 
déportés,  voir:  Morel  (Philippe-Joseph),  Motte 
(Chrétien-Joseph et Jean-Baptiste), Reynier. Recettes, 
septième  arrondissement  à  fixer  par  le  Directoire, 
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création:  5  prairial  an  VI.  Tribunal  civil,  juge, 
Antoine, de Fourmies, remplaçant Legrand, ayant opté 
pour un autre poste: 12 germinal an VI; référé sur la 
prise  du  navire  prussien  De  Vrede,  pris  chargé  de 
vivres pour Londres par les corsaires le Requin et  le 
Sauvage, de Boulogne-sur-Mer, cassation: 4 messidor 
an VI. Tribunaux, substitut, création d'un 3e poste: 24 
messidor an VI.

Le  Norge,  navire  danois,  capitaine  Kraag,  chargé  à 
Batavia,  pris  par  le  corsaire  nantais l'Entreprise, 
renvoi de l'affaire devant le tribunal civil de la Loire-
Inférieure: 28 floréal an VI. Voir aussi:  le Norwegia 
ou le Norge, brigantin.

NORGEOT (Michel),  lieutenant  de  gendarmerie  nommé 
lieutenant de vétérans en 2e: 25 prairial an VI*.

NORMAND,  sous-lieutenant  à  la  26e ½-brigade  ancienne 
confirmé depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

NORMAND, pseudonyme de  MARIOTTE (François) ou PETIT 
LOUIS, chef de brigands.

Le  Normanden,  navire  danois  chargés  de  bois  de 
construction  pour  des  Russes,  pris  par  un  corsaire 
armé  par  Fumel  et  Mornay,  négociants  français  à 
Carthagène (Espagne): 24 messidor an VI.

Normier (Côte-d'Or).  Commissaire  municipal,  Gamet, 
agent  municipal  de  Vitteaux,  remplaçant  Bidaut-
Fleury, nommé à d'autres fonctions: 5 floréal an VI.

Noroy [-le-Bourg]  (Haute-Saône).  Cultes,  Godard  et 
Veze (Claude), prêtres, déportés: 28 messidor an VI*. 
Justice de paix, sentence entre les citoyens Grosjean et 
Ruffier sur la propriété d'un bien national provenant de 
l'émigré  Salive,  renvoi  devant  l'administration:  8 
prairial an VI.

NORROY jeune, employé à l'agence des contributions de la 
Meurthe nommé commissaire municipal de Baccarat: 
28 messidor an VI*.

Norroy-le-Sec (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire  municipal,  Huguenin  (Pierre-François), 
pensionné  de  l'État,  remplaçant  Proth,  décédé:  15 
prairial an VI.

Norroy [-le-Veneur]  (Moselle).  Habitant,  voir:  Roger, 
notaire.

NORST (Antoine),  récollet  à  Weert  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

NORT dit  DUPARC,  capitaine  au  4e bataillon  de  l'Orne 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

NORTON (Samuel),  juge de paix de Hingham, comté de 
Massachussets (États-Unis): 24 germinal an VI.

Le  Norwegia ou  le  Norge,  brigantin  danois,  capitaine 
Christian Moller, conduit à Carthagène par le corsaire 
le Furet, capitaine Rousseau, renvoi de l'affaire devant 

le tribunal civil des Bouches-du-Rhône: 28 floréal an 
VI.

NOVARRO, gênois ayant remis des fonds à son compatriote 
Achenillo, de Paris: 17 germinal an VI.

Notaire.  Actes  passés  par  les  -,  nullité  pour  défaut  de 
justification  de  patente:  22  messidor  an  VI. 
Départements de la rive gauche du Rhin, 
organisation  par  Rudler:  18  floréal an VI.  Épuration 
des notaires nommés par les administrations centrales, 
rapport  du ministre de la Justice:  4 germinal an VI. 
Deux-Nèthes,  Berchem,  Colbert,  n'utilisant  pas  le 
calendrier républicain, destitué: 14 messidor an VI.

-  Affaires  individuelles.  Aisne,  Couvron:  Serveux; 
Basses-Alpes, la Motte: Hodoul. Aube, Troyes: Guyot 
(Edme-Philippe) VI.  Aude, Alzonne: Gaillard (Jean), 
Canet:  Villa  (Joseph).  Aveyron,  Flagnac:  Manherie 
(Étienne).  Bouches-du-Rhône, Aix: Alexis (Antoine), 
Châteaurenard:  Rippert.  Cantal,  Montsalvy:  Delmas. 
Cher, Blancafort: Morot.  Corrèze, Allassac: Dunégré 
(Antoine), Ayen: Blanchard aîné, Brignac: Froidefont 
(Léonard),  Neuville:  Broc,  Objat:  Roche,  Tulle: 
Bussières.  Côte-d'Or,  Dijon:  Muteau,  Mirebeau: 
Triquet  (Jean-Baptiste).  Creuse,  Chambon  [-sur-
Voueize]:  Mourlon  (Marien).  Dordogne, 
Champagnac-de-Belair:  Delrieux,  Cubjac:  Labrousse 
(Jean),  Excideuil:  Cavaillon-Laborie;  Monpazier: 
Mousson-Lanauve (Pierre),  la Tour-Blanche: Valette-
Chérou.  Drôme:  Romans,  Martigniat  (Louis),  Saint-
Vallier:  Granjon  (Pierre).  Escaut,  Waarschoot: 
Derlieger.  Eure-et-Loir,  Senonches:  Perrette  (Jean). 
Finistère,  Brasparts:  Duchêne-Haranchepy, 
Plounéventer:  Colin  (Gabriel).  Forêts,  Rœdt: 
Erpelding.  Gard,  Calvisson:  Chauvard,  Clarensac: 
Mazoyer.  Gers,  Bassoues:  Drech  (Étienne-Louis). 
Gironde,  Castillon  [-la-Bataille]:  Coste,  Landiras: 
Lacoste,  Lesparre:  Lussac,  Lormont:  Ferrand,  Saint-
Loubès: Duffaut.  Guadeloupe, Marie-Galante: Varle-
Bouchard.  Ille-et-Vilaine,  Dingé: Chrétien (Jacques), 
Louvigné-de-Bais:  Porten.  Indre,  Levroux:  Barbier. 
Indre-et-Loire,  Château-la-Vallière:  Héry,  l'Île-
Bouchard: Granger. Jemappes, Binche: Lecocq. Jura, 
les  Bouchoux:  Bussod  (Gaspard),  Gigny:  Fleschon 
(Claude-Joseph),  Nozeroy, actes de vente,  an VI:  27 
prairial  an  VI;  Saint-Claude:  Marandet.  Loire, 
Montbrison:  Désarnaud  père,  Saint-Galmier:  Robert; 
Saint-Martin-d'Estreaux:  Puiplats.  Haute-Loire, 
Montfaucon:  Marnas  fils,  Sainte-Sigolène:  Bonnet. 
Loiret,  Courtenay: Brochiot,  Loury: Badinier,  Saint-
Maurice  [-sur-Fessard]:  Desforges.  Lozère,  Chanac: 
Nègre  (Gabriel).  Marne,  Auberive:  Gerbault,  Baye: 
Dagonnet,  Jonchery:  Huet  (Bernard).  Martinique: 
Varle-Bouchard.  Mont-Blanc,  Chaperon et  Gargoux, 
suppléants  au  tribunal  civil  refusant,  remplacés:  14 
germinal an VI*; la Chambre: Gojon (Jean-François), 
Feissons  [-sous-Briançon]:  Pont,  Flumet:  Besson, 
Saint-Jean-de-Maurienne:  Guille.  Morbihan, 
Melrand:  Launay  (Jean-Marie).  Moselle,  Norroy: 
Roger,  Sierck:  Toigat  (Dominique).  Deux-Nèthes, 
Lierre:  Gathoff  (François).  Oise,  Baron:  Rebours. 
Ourthe,  Liège: Gilkinel.  Basses-Pyrénées,  Briscous: 
Delissalde,  Nay:  Cassaigne  aîné.  Pyrénées-
Orientales, Prades: Lavall (Antoine). Rhône, le Bois-
d'Oingt:  Desportes,  Givors:  Bavet  (Gaspard).  Saint-
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Domingue: Legrand. Sambre-et-Meuse, Marche [-en-
Famenne]:  Jadot  (H.-E.)  père.  Haute-Saône,  Gy: 
Nique  (Charles-François),  Morey:  Bouillerot,  Saint-
Marcel:  Mignot.  Saône-et-Loire,  Chenay:  Brissac, 
Couches: Gaudiot père, Ouroux [-sous-le-Bois-Sainte-
Marie]: Pravillard (Joseph).  Sarthe, le Lude: Camou, 
la Flèche: Mandroux; le Mans: Basse.  Seine, Clichy: 
Billard  (Paul-Alphonse),  Paris:  Antheaume  (Adrien-
François),  Guillaume  jeune,  Laudigeois  (Louis-
Alexandre).  Deux-Sèvres,  Faye-l'Abbesse:  Dubled, 
Thouars:  Georget  (Pierre).  Somme,  Péronne: 
Danécourt.  Var,  Callian:  Ricard  fils,  Régusse: 
Dauphin,  Toulon:  Bonhomme  aîné.  Vaucluse: 
Ravoux-Magnan  (Charles-François),  et  Roux, 
Avignon:  Boulard  (Hyacinthe-Paul),  Villedieu: 
Chabrot.  Vendée,  Fontenay:  Cougnaud.  Vienne, 
Poitiers:  Caille  (Jacques),  Usson:  Depatiers-Latreille. 
Vosges, Neufchâteau: Regnauld.

Notre-Dame-d'Estrées (Calvados,  nom  révolutionnaire: 
Estrées). Habitant, voir: Poignant (Adrien).

La Notre-Dame de Grâce,  bateau  de Raguse (Croatie), 
allant de Falmouth (Grande-Bretagne) à Venise en l'an 
V, pris par le corsaire  le Léger, capitaine Camuzly et 
conduit à Livourne (Italie), jugement au tribunal civil 
des  Bouches-du-Rhône  en  appel  d'une  sentence  du 
consul français en Toscane: 6 floréal an VI.

NOUE (CORDELLIER DE LA),  NOUÉ (DE LEFFE DE),  voir: 
CORDELLIER-LANOUE (Jean-François-Philibert),  DELEFFE-
DENOUÉ (André).

NOUET (Nicolas-Antoine),  astronome  choisi  par 
Bonaparte pour l'expédition d'Égypte: 13 germinal an 
VI.

NOUGUÈS,  tisserand  au  faubourg  de  la  Barbecanne  de 
Carcassonne,  acquéreur  du  presbytère  de  Saint-
Michel: 1er germinal an VI.

Nouillonpont (Meuse).  Canton  d'Arrancy,  transfert:  7 
messidor an VI.

Noureuil (Aisne,  auj.:  Viry-Noureuil).  Luce,  prêtre 
déporté: 12 messidor an VI*.

Nourrice.  De  Louis  XVI,  Guillot,  veuve  Maillard, 
pension, liquidation: 12 floréal an VI.

NOURRY (Jean),  homme  de  loi,  commissaire  municipal 
provisoire  de  Chizé  (Deux-Sèvres)  confirmé:  16 
germinal an VI*.

Nousse (Landes). Ex-curé, voir: Larreyre (François).

Nouveau-Lieu (Meurthe,  auj.:  auj.:  Meurthe-et-Moselle, 
commune  de  Rosières-aux-Salines).  Commune 
composée  de  deux  habitations  dont  les  propriétaires 
sont frères, réunion à celle de Coyviller: 23 prairial an 
VI.

La Nouvelle-Orléans (États-Unis,  Louisiane,  alors 
colonie espagnole). Arrivée à la Havane des trois fils 
du citoyen Égalité, venant de la Nouvelle-Orléans: 9 
prairial an VI.

Nouvion (Somme). Habitant, voir: Belloy (Jean-Philippe-
Nicolas).

NOYELLE,  lieutenant  au  2e bataillon  de  la  République 
confirmé à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 
23 prairial an VI*.

Noyelles [-sur-Selle] (Nord). Habitant,  voir: Carondelet-
Noyelles (Jean-Louis-Guislain).

NOZEILLES,  lieutenant  aux  chasseurs  de  la  Montagne, 
brevet  à  la  24e ½-brigade  légère  depuis  l'an  V:  26 
germinal an VI*; confirmé: 27 germinal an VI*.

Nozeroy (Jura).  Actes  de  vente  par  les  frères  Alexis-
Emmanuel-Fortuné-Louis  et  Joseph-Xavier  Ratte  par 
devant les notaires de la commune, an VI: 27 prairial 
an VI.

NUCÉ (Léopold-Anne-Marie-Joseph DE), de Saint-Maurice 
(Suisse), ex-général de l'armée française, élu député du 
Valais au Grand conseil de la République helvétique: 
24 floréal an VI.

Nue-propriété, voir: Usufruit.

Nueil-sur-Dive (Vienne,  auj.:  commune  de  Berrie). 
Habitant,  voir: Lelarge (Charles-Pierre-Jean-Louis) et 
sa femme Anne-Charlotte Pierre.

NUGUES, acquéreur du domaine de la Boissière vendu par 
le district de Charolles (Saône-et-Loire) provenant de 
l'émigré Cossé-Brissac, réclamant le bois du domaine 
de la Brosse du Sordet, dans le canton de Charolles, à 
Perrin, acquéreur: 4 messidor an VI.

Nuisibles  (animaux).  Loups,  primes  d'abattage, 
ordonnancement de fonds au ministre de l'Intérieur: 19 
floréal  an  VI;  paiement  par  les  receveurs  de 
l'Enregistrement: 19 germinal an VI.

Nuremberg (Allemagne, Bavière). Habitant, voir Wolrab 
(Georges), négociant.

NUYENS (Guillaume),  vicaire  de  Tongerlo  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 germinal an VI*.

NYPELS (Dominique  et  Louis,  administrateur  municipal 
[de  Maastricht?]),  candidats  inspecteur  des 
contributions  de  la  Meuse-Inférieure:  3  germinal  an 
VI*.

O
Oberbronn (Bas-Rhin). Habitant, voir: Teichmann (Jean-

Georges), sa femme Marie-Barbe Subgen et leurs filles 
Christine-Barbe et Dorothée.
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OBERLIN,  adjoint  municipal  de  Dorlisheim  (Bas-Rhin) 
ayant menacé de mort quiconque enchérirait pour un 
bien national, destitué: 7 messidor an VI*.

OBERLING,  de  Soleure,  détenu  jusqu'à  l'arrivée  des 
Français,  membre  du  Directoire  de  la  République 
helvétique: 24 floréal an VI.

Obernai (Bas-Rhin).  Commissaire  municipal extra 
muros, Ohl, muté de Molsheim, remplaçant Mehlem, 
parent d'émigré, démissionnant: 24 germinal an VI.

Objat (Corrèze). Habitant, voir: Roche, notaire.

Objets  d'art  et  de sciences,  voir:  Italie,  Suisse  (objets). 
Ostensoir  du  prince  Doria-Pamphili  déposé  à  la 
Grande  Questure  ou  Trésorerie  nationale  de  la 
République  romaine,  enlevé  sur  ordre  du  général 
Gouvion-Saint-Cyr et remis au prince: 27 messidor an 
VI.

OCAGNE (Charles-Auguste  et  Jean-Benjamin-Charles  D', 
frères), de Paris, émigrés de l'Orne radiés: 17 floréal an 
VI.

OCHS (Pierre),  président  de l'assemblée  nationale  de  la 
république de Bâle: 1er germinal an VI. Dénoncé par le 
général  Brune  pour  prétendre  être  agent  du 
gouvernement français: 27 floréal an VI. Ordre à Le 
Carlier, commissaire près l'armée française en Suisse, 
de lui témoigner la confiance du Directoire et l'espoir 
qu'il  continuera  à  travailler  à  l'établissement  de  la 
constitution  helvétique  sans  innovation:  9  floréal  an 
VI. Nommé Directeur helvétique par le commissaire 
français  Rapinat:  2,  9  messidor  an  VI.  Directeur 
helvétique, demandant à un Directeur français son avis 
sur les décisions à prendre: 13 messidor an VI.

Oculiste, voir: Loche (Mathieu-François), à Paris.

ODET, capitaine au 2e bataillon de la République confirmé 
à la 64e ½-brigade de bataille depuis l'an V: 23 prairial 
an VI*.

ODY ou  AUDY (Jacques),  de  Montrond  (Doubs), 
administrateur  du  district  de  Quingey,  commissaire 
municipal de Rurey, démission: 21 messidor an VI*.

ODIEUVRE,  commissaire  municipal  de  Campagne  [-lès-
Hesdin] (Pas-de-Calais) élu juge de paix: 5 floréal an 
VI*.

ODOLANT-DESNOS (Latuin-Louis-Gaspard),  commissaire 
central de l'Orne élu aux Cinq-Cents: 7 prairial an VI.

ODON (Antoine),  adjudant-major  à  la  légion  de  la 
Montagne  nommé  capitaine  de  vétérans  en  2e:  25 
prairial an VI*.

O'FINN (Edmond),  négociant  à  Cork  (Irlande),  prêt 
mensuel: 4 messidor an VI.

Offices  (d'Ancien  Régime).  De  greffier  en  chef  de  la 
capitainerie  des  chasses  de  la  Varenne  du  Louvre, 

liquidation  demandée  par  Moret  (Antoine-Nicolas): 
21, 22 messidor an VI.

OFFROY (Jean-Jacques),  dispense  d'âge  pour  l'École 
polytechnique: 7 germinal an VI*.

Ogéviller (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire  municipal  provisoire,  Gled, 
d'Herbéviller,  confirmé,  remplaçant  Thomas, 
démissionnant,  candidat,  Giraudeau  (Claude-
François), capitaine au 4e bataillon du département: 8 
messidor an VI.

OGIER (Jean), lieutenant vétéran de l'armée d'Italie nommé 
lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Vienne  (Isère):  29 
germinal an VI*.

Oglio (département de l', République cisalpine). Quadrio 
(Joseph), député au Grand Conseil: 4 germinal an VI.

Ohey (Belgique,  province  de Namur,  alors:  Sambre-et-
Meuse). Sauvage, curé déporté: 28 messidor an VI*.

OHL,  commissaire  municipal  de  Molsheim,  muté  à 
Obernai extra muros: 24 germinal an VI*.

Oise (département).  Administration  centrale,  membre, 
Girardin,  royaliste  destitué:  2  messidor  an  VI. 
Agriculture, attaques par des loups: 19 germinal an VI. 
Assemblées  communales,  an  VI,  Breteuil,  canton, 
tenues le 20 germinal:  27 prairial  an VI.  Assemblée 
électorale,  an VI,  Bézard (François-Simon),  substitut 
près le Tribunal de cassation élu aux Cinq-Cents: 22 
floréal an VI. Bataillons, escadrons, voir: Volontaires. 
Biens nationaux, Beauvais, élargissement de la petite 
rue  Saint-Sauveur  sur  le  terrain  de  l'église  Saint-
Sauveur,  à  démolir:  25  floréal  an  VI;  Chantilly, 
machine  hydraulique  affermée  à  charge  de  grosses 
réparations par le preneur: 5 floréal an VI; Compiègne, 
forêt,  concession  pour  dix  ans  d'environ  mille  cinq 
cents  hectares  à  Chevrillon,  de  Paris,  moyennant 
replantation  à  ses  frais,  rapport  du  ministre  de 
l'Intérieur  défavorable  renvoyé à celui  des  Finances: 
19 messidor an VI; Delpont, entrepreneur général de 
l'habillement  des  troupes,  acquéreur  de  biens 
provenant  de  l'abbaye  Saint-Germain,  relevé  de 
déchéance:  25  germinal  an  VI;  Liancourt,  bois  du 
parc,  vente:  15  germinal  an  VI.  Circonscriptions 
administratives,  Morancy,  commune  comptant  huit 
feux et n'ayant que deux citoyens sachant lire et écrire, 
réunion  à  celle  de  Boran:  27  prairial  an  VI. 
Commissaire  central,  Leblanc  (Charles-François), 
procureur-syndic du district  de Senlis,  nomination: 8 
prairial  an  VI.  Députés,  voir:  Bézard  (François-
Simon),  Danjou  (Jean-Pierre)  et  Mathieu  (Jean-
Baptiste-Charles),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe, 
inspecteur,  Santerre  (Antoine-Joseph),  général, 
refusant,  remplacé  par  Dartevelle,  ex-sous-lieutenant 
de  la  24e ½-brigade:  17  germinal  an  VI;  préposés, 
nomination: 27 germinal an VI. Émigrés, voir: Decau 
(Claude-Denis-Antoine),  Fauvelle  (Michel),  Gibert 
(Benoît), Patu (André-Claude), Rellot (Roch-Nicolas). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination:  7  prairial,  21 
messidor an VI. Fonctionnaires,  destitution,  Ressons, 
commissaire municipal royaliste:  21 messidor an VI; 
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Roberval,  agent  municipal  ayant  lu  publiquement  le 
rôle  des  contributions  le  1er prairial,  un  ci-devant 
dimanche,  et  occasionné des menaces de la part  des 
habitants  contre  le  président  de  la  municipalité  de 
Verberie, membre du jury d'équité: 29 messidor an VI. 
Ordre  public,  Saint-Rémy  [-en-l'Eau],  Pillon 
(Maximilien), dragon au 7e régiment, dont le père, âgé 
et  infirme,  a  eu  les  pieds  brulés  par  des  chauffeurs 
dans sa ferme: 25 germinal an VI.

Oisemont (Somme). Agent municipal, Humel, destitué et 
jugé pour faux certificats à Rogeau, vicaire, réfractaire 
sujet à la déportation: 26 germinal an VI.

Oissel (Seine-Inférieure). Commissaire municipal, Savary 
(Jacques-Michel-Joseph),  ex-officier,  remplaçant 
Voichel, négligent, destitué: 21 prairial an VI.

OIZY (D'), voir: DOIZY (Jean-Baptiste).

O'KEEFFE (Patrick),  général  de  brigade,  candidat  aux 
colonies: 13 floréal an VI.

O'KELLY-FAZEL (Jean-Jacques),  de  Merles  (Lot-et-
Garonne),  ex-ministre  plénipotentiaire  à  Mayence, 
émigré du Tarn maintenu: 17 prairial an VI.

OLBEL (POMARD D'), voir: POMARD D'OLBEL.

Olivet (Loiret).  Commissaire  municipal,  Fontaine  père, 
ex-administrateur  central,  nommé  de  nouveau, 
remplaçant Cribier-Gautry, démissionnant: 21 prairial 
an VI.

OLIVIER,  chef  de  bataillon  de  la  légion  numéro  2  en 
subsistance à la 20e ½-brigade, réforme: 5 prairial an 
VI*.

OLIVIER,  commissaire municipal  de Saint-Papoul  (Aude) 
royaliste destitué: 13 floréal an VI*.

OLIVIER, officier de santé nommé commissaire municipal 
de Meximieux (Ain): 1er prairial an VI.

OLIVIER (François),  lieutenant  vétéran de l'armée d'Italie 
nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e à  Avignon:  29 
germinal an VI*.

Ollans (Doubs). Morey (Claude-François), curé, retiré à 
Ouvans,déporté: 22 floréal an VI*.

OLLIVAUD (Antoine-Jean-Baptiste),  ex-capitaine  de 
timonnerie nommé enseigne de vaisseau par Pléville-
Le Peley, confirmé: 26 floréal an VI*.

OLLIVAULT, inspecteur des contributions de l'Aveyron déjà 
destitué: 7 floréal an VI*; réintégré: 22 prairial an VI.

OLLIVIER (Jean),  nommé  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Paimbœuf  (Loire-Inférieure):  22 
messidor an VI*.

Olmütz (auj.: Olomouc, République tchèque). La Fayette 
(Marie-Joseph-Paul-Yves-Roch-Gilbert  Mottier  de), 
général, détenu par les Autrichiens à -: 7 floréal an VI.

Olonna (département de l', République cisalpine). Zanca, 
négociant, ami de l'archiduc Ferdinand de Habsbourg, 
et  Somaglia  (Gaétan  Della),  frère  du  cardinal  Jules-
Marie  arrêté  à  Rome,  députés  aux  Anciens,  Bossi 
(Luigi)  Carnilioni,  noble,  et  Giudici,  homme de  loi, 
députés au Grand Conseil: 4 germinal an VI.

Oloron [-Sainte-Marie]  (Basses-Pyrénées). Commissaire 
municipal,  Guirail,  nommé administrateur central: 24 
floréal  an  VI*;  Guirail,  commissaire  municipal 
d'Aramits remplacé: 14 messidor an VI.

OLRY, ex-capitaine à la 110e ½-brigade nommé capitaine 
de vétérans en 2e: 7 messidor an VI*.

Omont (Ardennes). Assemblée primaire, an VI, juge de 
paix: 8 messidor an VI.

ONCIN (Paul), lieutenant vétéran de l'armée d'Italie nommé 
lieutenant de vétérans en 2e à Mâcon: 29 germinal an 
VI*.

Onville (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Habitant, 
voir: Frutieaux (Jean-François).

Opheylissem (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle,  auj.: 
commune  d'Hélécine).  Abbaye  d'Heylissem, 
délimitation  de  ses  terres  adjugées  à  Decoster, 
religieux de Saint-Pierre de Gand, après estimation par 
l'expert Beau d'une maison en provenant, et rejet de sa 
revendication  sur  la  maison  dite  la  Closerie  de  la 
Courbine: 15 messidor an VI.

OPINEL,  commissaire des guerres, brevet:  9 messidor  an 
VI*.

OPINEL (Pierre-François), nommé capitaine de vétérans en 
2e: 25 prairial an VI*.

Or  (métal),  voir:  Bijou,  Marc  d'or,  Métal  (métaux 
précieux), Monnaie. 

ORANGE (Thomas), britannique naturalisé américain après 
la  déclaration  de  guerre,  capitaine  du Friendship, 
bateau  allant  de  New-York  soi-disant  à  Amsterdam, 
sans doute à Londres: 4 germinal an VI.

Orange (Vaucluse).  District,  administrateur,  voir: 
Jourdan (Pierre). Garde nationale, détachement félicité 
après une révolte royaliste à Piolenc: 25 germinal an 
VI. Habitant, voir: Dambrun (Henri), Maurin (Jean).

Oratoriens  (ordre  religieux),  voir:  Goossens  (A-G),  de 
Bruxelles.  Tabaraud,  supérieur  de  l'Oratoire  de 
Limoges  ensuite  émigré,  bail  d'un  domaine  national 
consenti  en 1791 au citoyen Mallet,  contesté par les 
adjudicataires  Boisson  et  Connat,  affaire  jugée  en 
appel au tribunal du district de Rochechouart puis au 
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Tribunal  de cassation,  rejet  de son annulation par le 
district de Limoges: 8 messidor an VI.

Orchies (Nord).  Commissaire  municipal,  D'Hellemme, 
président  de  la  municipalité,  remplaçant  Dupont, 
nommé inspecteur du droit de passe: 23 prairial an VI.

Canton  d'Orcino (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud). 
Commissaire  municipal,  Pennaforte  (Xavier), 
médecin, remplaçant Colonna (Antoine), commissaire 
provisoire,  membre  du  parlement  anglo-corse:  2 
floréal an VI.

L'Ordière (Maine-et-Loire,  commune de Saint-Georges-
des-Sept-Voies).  Habitant,  voir:  Duvau-Chavaigne 
(Claude-Aimé).

Ordonnances (d'Ancien Régime). Sur les Eaux et Forêts 
de  1669,  interdiction  de  construire  des  bâtiments  à 
moins d'une demi-lieue des forêts nationales, référé du 
tribunal  correctionnel  de  Blois  sur  sa  contradiction 
avec le droit de propriété: 12 messidor an VI.

Ordres de noblesse,  voir:  Malte (ordre  de), Saint-Louis 
(ordre de).

Ordre  public.  Vagabondage,  révision  des  lois:  24 
messidor  an  VI.  Visites  domiciliaires,  loi  du  18 
messidor  an VI  les  autorisant  pour  un  mois  afin  de 
lutter  contre  la  présence  des  étraners,  royalistes, 
émigrés  et  prêtres  réfractaires  rentrés  et  arrêté  du 
Directoire  en chargeant  les administrations centrales: 
18, 19 messidor an VI; message du Directoire rendant 
compte des mesures d'ordre de cette loi et demandant 
une loi contre les receleurs de prêtres déportés rentrés: 
28 messidor an VI.

-  Idem,  affaires  particulières.  Allemagne,  Hunsrück, 
troubles,  envoi de troupes: 2 germinal an VI.  Aisne, 
Château-Thierry,  chefs  de  brigands  arrêtés  sur  ordre 
du  bureau  central  de  Paris:  8,  14  germinal  an  VI. 
Allier,  arrêtés de l'administration centrale interdisant 
aux  imprimeurs  de  se  qualifier  d'imprimeur  du 
département et interdisant un banquet civique prévu le 
19  germinal:  20  germinal  an  VI;  arrêté  rendant 
l'administration centrale et la municipalité de Moulins 
garants  de  tous  troubles  à l'assemblée électorale:  12 
germinal an VI; rejet d'une pétitition tendant à déclarer 
que  les  autorités  n'ont  pas  perdu  la  confiance  du 
gouvenement:  20  germinal  an  VI;  Moulins,  cercle 
constitutionnel,  fermeture:  12,  20  germinal  an  V; 
Varennes,  assemblée  primaire,  jugement  du 
commandant  des  troupes  ayant  envahi  le  local:  12 
germinal an VI. Alpes-Maritimes, Garavan, douaniers 
ayant tué  accidentellement  Marie Viale:  29 germinal 
an  VI;  Nice,  cercle  constitutionnel,  fermeture:  24 
germinal  an  VI.  Ardèche,  brigandages  contre-
révolutionnaires  dans  une  partie  du  département:  24 
messidor  an  VI.  Aude,  Alet  et  Limoux,  cercles 
constitutionnels,  fermeture: 24 floréal an VI; citoyen 
condamné  par  le  tribunal  correctionnel  de  Limoux 
pour avoir dévasté les bois du constituant Luillier de 
Rouvenac et le dénonçant comme émigré: 7 messidor 
an  VI.  Aveyron,  Villefranche,  cercle  constitutionnel 
ayant  des  modérateurs,  dont  Carrendier  jeune, 
commissaire  municipal intra  muros,  dénoncé  par 
Croizat,  commissaire  municipal extra  muros,  tenant 

des  séances  secrètes  et  excluant  des  membres  ayant 
participé  à  un  banquet  civique  de  la  municipalité, 
fermeture:  27  floréal  an  VI.  Bouches-du-Rhône, 
évasion de détenus conduits par trois gendarmes soi-
disant  attaqués  par  trente  hommes  sans  avoir  été 
blessés:  7  messidor  an  VI;  Cartier  (Georges),  ex-
commissaire municipal d'Aubagne ayant participé aux 
violences contre les républicains de la ville et armé la 
bande ayant marché contre Aix pour y assassiner les 
patriotes  détenus,  mandat  d'arrêt:  8  germinal  an  VI; 
Marseille, cercle constitutionnel, jugement de l'auteur 
d'un discours contre le Neuf-Thermidor à la fête de la 
Souveraineté du peuple: 9 germinal an VI.  Calvados, 
Payen, lieutenant de gendarmerie, paiement secret du 
ministre de la Police générale Dondeau, ventôse an VI, 
pour frais de recherche de chauffeurs en l'an IV et l'an 
V sur ordre de Lejeune, commissaire central de l'Eure: 
29  messidor  an  VI;  Crépon,  commissaire  municipal 
assassiné:  1er prairial  an  VI.  Corse,  rébellion, 
autorisation  au  général  commandant  23e la  division 
militaire de prononcer l'état de siège: 18 messidor an 
VI.  Côte-d'Or, Beaune, manifestations royalistes lors 
de la fête du Neuf-Thermidor de l'an V: 15 prairial an 
VI;  Dijon,  municipalité,  membres  en  poste  lors  des 
troubles du 9 prairial an V et jours suivants à propos 
de  la  représentation  de  la  pièce  la  Pauvre  femme, 
causés  par  la  force  armée  commandée  par 
l'administrateur  municipal  Simonneau,  jugement:  27 
germinal  an  VI.  Côtes-du-Nord,  mouvements  des 
chouans  dans  la  13e division  militaire,  arrestation  et 
exécution de leur chef Pierre Duviquet: 13 messidor an 
VI. Départements de l'Ouest, ports et communes des 
côtes  de  la  Manche  du  Havre à  l'embouchure  de  la 
Vilaine,  état  de  siège,  général  en  chef  de  l'armée 
d'Angleterre autorisé à le prononcer:  23 messidor an 
VI; ports des côtes du Havre à Flessingue, autorisation 
aux commandants des divisions militaires de les mettre 
en état  de siège à cause du  risque  de débarquement 
britannique:  4  prairial  an  VI.  Dordogne,  Bergerac, 
cercle constitutionnel, fermeture après une adresse de 
citoyens paisibles empêchés de voter aux assemblées 
primaires:  16  floréal  an  VI;  Périgueux,  journal 
l'Observateur  de  la  Dordogne,  journal  politique,  
moral  et  littéraire  par  une  société  d'écrivains, 
Périgueux,  L.-J.-P.  Ballois  rédacteur,  de l'imprimerie 
du  républicain  Dupont,  imprimeur  du  département, 
ayant publié  dans son numéro du 15 une adresse de 
citoyens  de  Périgueux  comme  émanant  du  cercle 
constitutionnel  fermé  le  22  ventôse,  prohibé:  26 
germinal an VI; Périgueux, état de siège: 21 floréal an 
VI; Sarlat, municipalité, ex-membres destitués après le 
Dix-Huit  Fructidor  et  poursuivis  pour  avoir  négligé 
d'agir contre un dépôt d'armes par des royalistes, refus 
de  les  juger:  26  floréal  an  VI.  Doubs,  Fuans, 
attroupement contre les douaniers: 13 messidor an VI; 
Gaiffe  (Claude-François),  maire  de  Morteau,  Poly 
(Guillaume-Antoine),  officier  municipal  de  la 
Grand'Combe  [-Châteleu],  et  Roussel  (Jean-Claude), 
procureur de la commune des Gras, commissaires au 
désarmement des suspects en 1792, interdiction de les 
poursuivre en justice: 4 germinal an VI. Drôme, Puy-
Saint-Martin, Arnoux, républicain assassiné: 22 floréal 
an VI.  Dyle, journal  l'Étoile de Bruxelles ou Journal  
du soir,  ex-l'Impartial  européen ou le Messager des  
lois, royaliste, reparu après le Dix-Huit Fructidor sous 
le titre de  Gazette de Bruxelles ou le Messager de la  
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paix, suppression: 14 messidor an VI.  Eure et  Eure-
et-Loir, conspirateurs royalistes arrêtés en ventôse an 
VI: 26 floréal an VI; Payen, lieutenant de gendarmerie, 
paiement  secret  du  ministre  de  la  Police  générale 
Dondeau,  ventôse  an VI,  pour  frais de recherche de 
chauffeurs en l'an IV et l'an V sur ordre de Lejeune, 
commissaire  central  de  l'Eure:  29  messidor  an  VI. 
Eure,  Évreux,  cercle  constitutionnel  réuni  aux 
Ursulines, fermeture: 22 germinal an VI; le Bulletin de 
l'Eure,  Touquet  (Jean-Baptiste-Philippe),  rédacteur, 
diffamant l'administration centrale,  prohibé:  2  floréal 
an  VI.  Eure-et-Loir,  Nogent-le-Rotrou,  cercle 
constitutionnel  comprenant  Jourdain,  prêtre  marié, 
secrétaire  de  la  municipalité,  et  Lesueur,  prêtre, 
commissaire  municipal,  fermeture:  24  floréal  an  VI; 
idem,  Jourdain,  secrétaire  de  la  municipalité  faisant 
l'éloge des émeutiers de prairial an III lors de la fête de 
la  Reconnaissance,  destitué:  29  prairial  an  VI. 
Finistère,  assassinat de la femme d'un prêtre par les 
chouans:  2  messidor  an  VI.  Gard,  Blanc-Pascal  et 
Vigier,  ex-accusateur  public  et  président  du  tribunal 
criminel,  conspirateurs  royalistes,  mandat  d'arrêt:  1er 

germinal  an  VI;  journal l'Écho  du  midi,  de  Nîmes, 
royaliste,  suppression:  14  messidor  an  VI;  Labaume 
(Paul-Antoine), ex-juge au tribunal civil, directeur du 
jury du tribunal  correctionnel  d'Uzès,  mandat  d'arrêt 
pour complicité lors de la prise de la citadelle de Pont-
Saint-Esprit  par  les  royalistes  en  fructidor  an  V:  3 
germinal  an  VI;  idem,  annulation:  9  prairial  an  VI; 
procédure instruite par Labaume, directeur du jury du 
tribunal  correctionnel  d'Uzès,  après dénonciation par 
Blanc-Pascal,  alors  accusateur  public,  sur  une 
conspiration tendant à rétablir la constitution de 1793 
en ventôse an VI pour les assemblées primaires, contre 
l'administrateur  central  Teste,  les  citoyens  Boyer, 
Pélissier  et  Raoux,  du  Gard,  et  Raphel,  commissaire 
près les tribunaux de Vaucluse, et procédure instruite 
par Chanut, nouvel accusateur public du Gard, contre 
Blanc-Pascal,  Labaume  et  Vigier,  ex-président  du 
tribunal  criminel,  royalistes,  renvoi  dans  un  autre 
département  que  ceux  du  Gard  et  de  Vaucluse:  22 
floréal an VI.  Gers, Monfort, agent municipal tué par 
des  fanatiques  lors  de  la recherche d'un prêtre:  4,  9 
floréal  an  VI.  Gironde,  le  Courrier  de  la  Gironde, 
journal anarchiste, suppression: 14 messidor an VI; la  
Gazette  bordelaise,  suite  du  Nouveau  journal  des  
journaux prohibé en fructidor an V, prohibé: 12 floréal 
an VI. Golo, mesures après la rébellion: 2 germinal an 
VI.  Hérault,  Béziers,  assassinats  commis  par  la 
colonne mobile royaliste du 25 au 30 thermidor an V, 
jugement de Cayrol, ex-commissaire municipal et des 
administrateurs  municipaux  de  l'époque,  rapport 
accusant  également  Compère,  adjoint  aux  adjudants 
généraux,  Gottis,  directeur  du  jury  du  tribunal 
correctionnel,  et  Poudéroux,  commissaire  près  ce 
tribunal: 14 germinal an VI; Vivarel et Aigues-Vives, 
agent et adjoint municipaux de Servian en thermidor 
an  V,  commune  où  l'on  a  fait  prêter  serment 
d'exterminer  les  républicains  aux  membres  de  la 
colonne mobile envoyée à Béziers, jugés: 4 floréal an 
VI.  Indre-et-Loire,  Richelieu,  habitants  jugés  pour 
troubles  armés  contre  des  terroristes  à  la  foire  de 

Champigny le 8 fructidor an V: 2 prairial an V; Tours, 
troubles le 9 thermidor an V ayant entraîné un mort, 
dus, suivant certains, à des exagérés qui auraient levé 
des  listes  de  proscription  et  levé  des  contributions, 
rapport  attestant  que  les  agresseurs  ont  payé  les 
agressés pour qu'ils se désistent de la partie civile: 16 
messidor an VI. Landes, Dax, Delaas, adjoint du génie 
ayant  joué  dans  la  pièce  royaliste  l'Intérieur  des 
comités  révolutionnaires,  destitué:  3  floréal  an  VI; 
Laluque, arbre de la Liberté planté par des citoyens à 
titre personnel abattu dans la nuit du 2 au 3 pluviôse: 8 
prairial  an  VI;  Mont-de-Marsan,  cercle 
constitutionnel,  fermeture:  14  germinal an VI;  idem, 
assemblée  électorale,  violences  contre  l'accusateur 
public Detchevers: 6 floréal an VI;  idem; Detchevers, 
accusateur public, accueilli à l'assemblée électorale de 
l'an  VI  par  des  cris  et  arrêté  par  les  gendarmes 
commandés  par  Darnaudéry,  agent  municipal  de 
Mont-de-Marsan,  suspension  et  jugement  de 
Darnaudéry,  Dulamon,  secrétaire  de  l'administration 
centrale, Fargon, employé de l'administration centrale, 
et Petitjean, secrétaire de la municipalité de Mont-de-
Marsan, et ordre d'examiner la conduite de Descoubès, 
brigadier  de  gendarmerie:  6  floréal  an  VI;  Batbedat 
(Louis-Samson),  élu  aux  Cinq-Cents  invalidé, 
protestation contre l'arrêté du Directoire  du 6 floréal 
ordonnant  de  juger  quatre  fonctionnaires  publics  de 
Mont-de-Marsan  responsables  des  violences  à 
l'assemblée électorale, rejet: 28 prairial an VI. Loir-et-
Cher, Chambord, forêt, bois incendiés les 19 et 21 et 
22 germinal an VI par malveillance: 9 floréal an VI. 
Loire, Saint-Étienne, état de siège à cause de troubles 
royalistes causés par les brigands royaux du Midi dans 
le  département:  8,  13  germinal  an  VI;  Violay, 
commune s'étant fortifiée et arborant le drapeau blanc: 
8 germinal an VI.  Haute-Loire,  Chabannes-Gimbert, 
ex-commissaire  municipal  du  Monastier,  rebelle  de 
l'an IV et ayant incité Robinet à assassiner le citoyen 
Alliraud, de Saint-Front, et Saniat (Charles), président 
de la municipalité de Fay, mandat d'arrêt pour entrave 
à  la  police  des  cultes:  8  messidor  an  VI.  Loire-
Inférieure,  Tranche-Montagne,  brigand  arrêté  par  le 
commissaire  municipal  provisoire  de  Moisdon:  25 
prairial  an  VI.  Loiret,  Châteauneuf,  commissaire 
municipal  mort  après  une  rixe:  24  germinal  an  VI; 
Montargis, attroupement hostile aux témoins à charge 
contre le juge de paix de Châteaurenard en procès au 
tribunal  correctionnel:  13  messidor  an  VI;  Orléans, 
Bourgeois  (Charles),  Lagrange  (Charles-Pierre-
Guillaume)  et  Mollard  (Étienne),  conspirateurs 
royalistes,  mandat  d'arrêt:  3  germinal  an  VI;  idem, 
commissaire municipal destitué à cause du manque de 
surveillance des prisonniers de guerre britanniques: 22 
messidor  an  VI.  Lot,  arrêté  rendant  l'administration 
centrale, le commissaire central, la municipalité et le 
commissaire municipal de Cahors garants de la tenue 
de  l'assemblée  électorale  vu  les  violences  aux 
assemblées  primaires:  11  germinal  an  V;  cercles 
constitutionnels  de  Cahors,  Moissac  et  Montauban 
dirigés par des agitateurs incitant à la révolte contre le 
gouvernement, fermeture: 11 germinal an VI; Moissac, 
prévenus de violences responsables de la dissolution 
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de la municipalité illégalement libérés par le directeur 
du jury du tribunal  correctionnel  de Cahors,  mandat 
d'arrêt et jugement: 24 messidor an VI; Montfaucon, 
rassemblement  séditieux  dirigé  par  l'agent  municipal 
de  Caniac  avec  ses  deux  fils  réquisitionnaires:  17 
messidor an VI.  Lozère, Brun, du Malzieu, Loseran-
Frésac, ex-administrateur central, et Vincens, juge au 
tribunal  civil,  dirigeant  des réunions royalistes avant 
les  élections  de  l'an  VI,  rapport  du  ministre  de  la 
Justice classé: 28 messidor an VI. Lys, Bruges, cercle 
constitutionnel foyer de haine,  fermeture: 8 germinal 
an VI; Ostende, état de siège après des acclamations 
des Britanniques par les habitants lors de la tentative 
de  débarquement:  4  prairial  an  VI.  Maine-et-Loire, 
journal l'Ami de la Constitution de l'an III, Angers, J.-
L. Touvenon imprimeur, reprise de l'Ami des principes 
précédemment  prohibé,  prohibé:  27  germinal  an VI. 
Manche,  Vasse  (Eustache),  curé  d'Équilly  arrêté  à 
Paris,  soupçonné de l'assassinat de Piel,  commissaire 
municipal  de  la  Haye-Pesnel  mort  des  suites  d'une 
agression en l'an V, déporté: 24 floréal an VI. Marne, 
Juvigny, dévastation de biens nationaux: 28 messidor 
an  VI.  Haute-Marne,  Joinville  et  Langres,  cercles 
constitutionnels,  fermeture:  18  floréal  an  VI. 
Mayenne, Laval, troubles anarchistes à la fête du 30 
ventôse et aux assemblées primaires causés par Béziers 
et  Boisard,  commandant  et  adjudant  de  la  garde 
nationale, et Chollet et Leroux, membres des comités 
révolutionnaires:  17  germinal  an  VI.  Meuse-
Inférieure, brigands armés opérant aux frontières avec 
la République batave: 12 messidor an VI; Bose de La 
Calmette,  Pichot  et  Wenckebach,  de  Maastricht, 
mandat  d'arrêt  pour  complot  tendant  à  rétablir  le 
stadhoudérat  lors  de  réunions  au  café  du  citoyen 
Brentjens:  2  messidor  an  VI;  les  mêmes  et  Bruntz, 
ordre  au  ministre  de  la  Police  générale  de  les 
interroger:  18  messidor  an  VI;  idem,  libérés  après 
interrogatoire:  23  messidor  an  VI.  Mont-Blanc, 
Chambéry,  cercle  constitutionnel,  dont  les  membres 
dirigés par le nommé Chabert désignent les électeurs et 
les candidats, fermeture: 24 germinal an VI; Lucinges, 
pillage  du  blé  provenant  des  terres  de  la  cure:  7 
messidor an VI.  Mont-Tonnerre, Frankenthal, Riem, 
assesseur du juge de paix, se disant chanoine prussien 
et ayant blâmé la plantation d'un arbre de la Liberté sur 
la  redoute  de Mannheim,  expulsé:  18  floréal  an VI. 
Moselle,  Journal des amis rédigé par une société de  
républicains du département de la Moselle, prohibé, et 
Metz, cercle constitutionnel, fermeture, James, officier 
du  génie  de  la  place  militaire,  discours  au  cercle 
accusant les acquéreurs de biens nationaux de vol: 12 
germinal an VI; Réderching, attaque de douaniers par 
des  fraudeurs  conduisant  une  voiture  chargée  de  7 
quintaux de pains de sucre près de: 23 floréal an VI. 
Deux-Nèthes,  Rumst,  rassemblement  fanatique:  27 
prairial an VI.  Nièvre, arrêté rendant l'administration 
centrale, le commissaire central, la municipalité et le 
commissaire municipal de Nevers garants de la tenue 
de  l'assemblée  électorale  vu  les  violences  aux 
assemblées  primaires:  10  germinal  an  VI;  cercles 
constitutionnels  de Clamecy et  Nevers ne s'occupant 
que  de  dénonciations  individuelles,  fermeture:  6 
germinal an VI; idem, troubles aux élections de l'an V: 
22 germinal an VI; Parein du Mesnil (Pierre-Mathieu), 
général,  babouviste,  commandant  le  département, 

ordre  de  se  rendre  sous  trois  jours  dans  un  autre 
département que le ministre lui indiquera: 1er germinal, 
3 floréal an VI. Oise, Roberval, agent municipal ayant 
lu publiquement le rôle des contributions le 1er prairial, 
un ci-devant dimanche, et occasionné des menaces de 
la  part  des  habitants  contre  le  président  de  la 
municipalité de Verberie, membre du jury d'équité: 29 
messidor  an  VI;  Saint-Rémy [-en-l'Eau],  chauffeurs: 
25  germinal  an  VI  Orne,  Payen,  lieutenant  de 
gendarmerie, paiement secret du ministre de la Police 
générale  Dondeau,  ventôse  an  VI,  pour  frais  de 
recherche de chauffeurs en l'an IV et l'an V sur ordre 
de Lejeune, commissaire central de l'Eure: 29 messidor 
an VI. Ourthe, journal l'Éburon ou Journal de Liège, 
d'Henri Delloye, critiquant les membres de l'assemblée 
électorale de l'an VI et le corps législatif, suppression: 
14 messidor an VI.  Pas-de-Calais,  Arras, assassinats 
de républicains le 24 thermidor an V: 5 germinal an 
VI;  idem,  Laderrière,  ex-administrateur  municipal, 
jugé avec des prêtres pour abus et prévarication lors 
d'une vente d'objets du culte en argent:  idem; Calais, 
Guillebert,  adjoint  du génie,  royaliste, membre d'une 
société  donnant  des  bals,  destitué:  3  floréal  an  VI; 
Saint-Omer,  cercle  constitutionnel  composé  de 
partisans  de  Coffin  et  Crachet,  députés  invalidés,  et 
ayant tenu des séances particulières pour préparer les 
assemblées  primaires,  fermeture:  23  floréal  an  VI. 
Puy-de-Dôme,  Clermont-Ferrand,  Demay,  ex-
administrateur  municipal  royaliste,  commandant  le 
détachement  de  la  garde  nationale  ayant  tiré,  le  21 
messidor  an V, sur une réunion  paisible  de citoyens 
sans armes à la guinguette dite le Bois de Cros, ce qui 
aurait  fait  cinq morts,  jugé: 7 floréal an VI.  Basses-
Pyrénées,  Montaner,  commissaire  municipal 
assassiné:  7  prairial  an  VI.  Hautes-Pyrénées, 
Bagnères,  la  Barthe,  Bernac-Debat,  "Castelnau", 
Mauléon et Tarbes, cercles constitutionnels, fermeture: 
25  germinal  an  VI; Journal  des  Hautes-Pyrénées, 
Delaroy ou Dellaroy, imprimeur et rédacteur, prohibé: 
idem; levée des scellés sur ses presses et maintien de la 
prohibition: 22 messidor an VI. Rhône, Lyon, journal 
la  Feuille  de  Lyon  ou  l'ennemi  des  factions,  ex-le  
Télégraphe, calomniant les militaires commandés par 
le général Rey, suppression: 14 messidor an VI; idem, 
royalistes, progrès depuis la loi du 22 floréal an VI: 1er 

prairial  an  VI;  idem,  lyonnais  fabricants  de  faux 
passeports: 16 messidor an VI; Tarare, brigands ayant 
enlevé  cinq  prêtres  réfractaires  aux  environs:  8 
germinal an VI.  Sambre-et-Meuse, Ciney, assemblée 
primaire,  violences:  2,  18  messidor  an  VI.  Haute-
Saône,  Corbenay,  attroupement  fanatique:  24  floréal 
an VI. Saône-et-Loire, royalistes, progrès depuis la loi 
du 22 floréal an VI: 1er prairial an VI. Sarre, Wittlich, 
canton, insurrection fanatique lors d'une procession: 2 
messidor an VI. Sarthe, arrêté rendant l'administration 
centrale, le commissaire central, la municipalité et le 
commissaire municipal du Mans garants de la tenue de 
l'assemblée électorale vu les violences anarchistes aux 
assemblées  primaires:  13  germinal  an  VI; 
conspirateurs,  mandat d'arrêt:  12 prairial,  6  messidor 
an VI; journaux,  l'Abeille, ex-Chronique de la Sarthe 
et  l'Indicateur  de  la  Sarthe,  anarchiste,  du  Mans, 
Toulippe imprimeur, suppression: 14 messidor an VI; 
Chronique de la Sarthe, du Mans, prohibé: 7 germinal 
an  VI; l'Indicateur  du  département  de  la  Sarthe, 
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imprimé chez Toulippe, près du département, prohibé: 
19  germinal  an  VI.  Seine,  Paris,  voir  aussi:  Paris 
(journaux);  Achenillo,  gênois  demeurant  maison 
Mirabeau,  chaussée  d'Antin,  en  rapport  avec  des 
acquittés  de la Haute Cour  de Vendôme, ayant reçu 
des fonds de son compatriote Novarro, arrestation: 17 
germinal an VI; arrestation des cinq chefs de tous les 
assassins  des  départements:  8  germinal  an  VI; 
calendrier républicain, entrepreneurs de bals et de feux 
d'artifice de Paris  ne le respectant pas: 26 floréal an 
VI; Chemin (Gilles),  Lalivrée (François),  dit  le Gros 
François,  Mariotte  (François),  dit  Normand  ou  Petit 
Louis, Petit alias Nizel (François), dit le petit boucher 
des  chrétiens,  chefs  de  brigands  arrêtés  à  Château-
Thierry sur  ordre  du  bureau  central  avec la  fille  de 
Fontaine, chef qui s'est pendu, et la femme de Fortin, 
évadé,  transfert  à  Paris:  14  germinal  an  VI;  Camus 
(Armand-Gaston),  ex-député,  archiviste  de  la 
République, plainte devant Regnault, juge de paix de 
la section des Tuileries, pour violences contre lui dans 
l'enceinte d'une des assemblées primaires: 22 germinal 
an  VI;  cercle  constitutionnel  de  la  rue  du  Bac, 
fermeture critiquée par le journal l'Ami des principes, 
d'Angers: 3 germinal an VI; idem, levée des scellés sur 
le  local  du  cercle:  6  germinal  an  VI;  Eckembrook, 
batave,  expulsé:  18  floréal  an  VI;  Pontallier,  prêtre 
ayant  célébré  des  fêtes  funèbres  à  l'église  de  la 
Madeleine la Ville-l'Évêque le 2 pluviôse (anniversaire 
de la mort de Louis XVI), déporté: 24 floréal an VI; 
société du couvent Saint-Laurent, ayant des membres 
ex-membres des comités révolutionnaires et électeurs, 
fermeture:  24  germinal  an  VI;  Théâtre  de  la  Cité, 
Lenoir-Saint-Elme, directeur, lettre du bureau central 
lui  achetant  quarante  places  pour  une  représentation 
du  Combat des Thermopyles à donner le 10 germinal 
après  une  première  représentation  le  30  ventôse 
marquée  par  des  outrages  par  des  ennemis  de  la 
République:  29  messidor  an  VI;  théâtre  de  Nicolet, 
farce royaliste le Miroir ou  le Cocorico jouée le 23 
germinal:  25 germinal an VI.  Seine,  autres localités, 
Colombes, attroupements hostiles au commissaire et à 
un administrateur municipal: 2 messidor an VI. Seine-
Inférieure,  Rouen,  journal le  Bulletin,  imprimé par 
Duval, levée des scellés sur ses presses et maintien de 
la prohibition:  22 messidor  an VI;  Ry, municipalité, 
ex-président, Dubaret (Louis-Nicolas), garde du corps 
du Roi, membre de la Société des fils légitimes en l'an 
V:  7  germinal  an  VI.  Seine-et-Marne,  Bassevelle, 
vols  par  des  brigands:  23  floréal  an  VI;  la  Tombe, 
envoi  de  la  troupe  pour  l'enlèvement  des  cloches:  3 
germinal  an VI.  Seine-et-Oise,  Versailles,  ordre  aux 
ministres de l'Intérieur et de la Police générale de faire 
un rapport sur la municipalité et de vérifier si Félix Le 
Peletier a été nommé officier de la garde nationale: 15 
floréal an VI.  Tarn, Briatexte, attentats commis le 28 
thermidor an V par la garde nationale: 24 germinal an 
VI; Castres, état de siège prononcé le 24 nivôse an VI 
pour  agitation  royaliste  sur  faux  renseignements, 
levée:  22  floréal  an  VI;  jugement  de  quatre-vingts 
accusés  de  troubles  après  germinal  an  V  dans  les 
cantons de Castres,  Labruguière et  Réalmont,  renvoi 
dans  un  autre  département:  6  messidor  an VI.  Var, 

Callian,  meurtre  de  l'ex-juge  de  paix  Guyte  par  des 
brigands dans la nuit du 10 au 11 floréal: 19 messidor 
an  VI;  Toulon,  vieillard  fusillé  comme  prévenu 
d'émigration:  6  prairial  an  VI.  Vaucluse,  Piolenc, 
révolte  royaliste  le 10  germinal:  25  germinal  an VI. 
Vienne,  Coussay,  juge  de  paix  dénoncé  pour 
poursuites  contre  le  président  anarchiste  de  la 
municipalité pour irrégularités dans la vente de biens 
nationaux:  7  germinal  an  VI;  dénonciation  de 
l'administration  et  du  commissaire  centraux  pour 
suspension d'anarchistes: 7 germinal an VI; Mirebeau, 
cercle  constitutionnel,  local,  fermeture  par  le 
département:  7  germinal  an  VI.  Yonne,  "Formery", 
arbre de la Liberté coupé: 16 germinal an VI; Lucy-le-
Bois, maîtresse de poste, mandat d'arrêt pour refus de 
donner un guide à Gibory, officier de hussards porteur 
de  dépêches  du  général  Brune  pour  le  Directoire 
attaqué par des bandits,  annulation: 8 prairial  an VI; 
Sens,  Journal  politique  et  littéraire  de 
l'Yonne,annulation  de  la  mise  sous  scellés  de 
l'imprimerie de Tarbé (Théodore), son imprimeur, par 
l'administration  centrale:  22  messidor  an  VI;  idem, 
journal l'Observateur  du  département  de  l'Yonne, 
calomniant la famille de Marsangis et Monvert, oncle 
de la femme de Marsangis, employé de Barras pour la 
préparation  de  la  descente  en  Angleterre,  accusé  de 
renseigner les Britanniques s'il partage les sentiments 
de sa nièce, prohibé: 18 floréal an VI;  idem, imprimé 
par  Alexandre,  levée  des  scellés  et  annulation  de  la 
prohibition: 22 messidor an VI.

Orfèvre, voir: Bijou.

Orgelet (Jura). Biens nationaux, échange de terrains avec 
le nommé Camuset: 14, 16 germinal an VI. Habitant, 
Bahu (Louis-Balthazar),  fils de feue la directrice des 
postes  et  ayant  perdu  ses  deux  frères  à  la  guerre, 
dispense de service militaire, refus: 24 floréal an VI.

ORGEMONT (D'), voir: DORGEMONT.

L'Orient,  bateau  de  guerre  désigné  pour  l'expédition 
d'Égypte, commandant: 7 germinal an VI.

ORIOT,  agent  municipal  de  Pont-l'Évêque  (Calvados) 
nommé commissaire municipal: 22 germinal an VI*.

Canal d'Orléans, voir: Canal.

ORLÉANS (membres de la famille royale). Apanage, comté 
de  Marle  (Aisne):  15  germinal  an  VI.  Arrivée  à  la 
Havane des trois fils du citoyen Égalité, venant de la 
Nouvelle-Orléans:  9  prairial  an  VI.  Talairat, 
commissaire  municipal  de  Brioude  (Haute-Loire), 
prévoyant le retour à la monarchie par un membre de 
la famille d'Orléans, un prince espagnol ou un membre 
du Directoire: 6 floréal an VI.

Orléans (Loiret).  Assemblées  primaires,  an  VI,  des 
divisions du Centre et des Jardins: 28 messidor an VI. 
Bailliage,  voir:  Patas-Messier  (Louis-Hector), 
lieutenant  criminel.  Biens nationaux,  Bigot  (Martin), 
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négociant,  acquéreur  d'une  maison  relevé  de 
déchéance:  15  germinal  an  VI*.  Bataillons  de  la 
formation  d'Orléans,  voir:  Volontaires.  Bureau  de 
garantie  des  matières  d'or  et  d'argent,  création:  15 
prairial  an  VI.  Canal  d'Orléans,  voir:  Canal. 
Commissaire municipal, Jacob, imprimeur, remplaçant 
Meunier,  destitué: 3 germinal an VI; Boulland,  muté 
de Châtillon-Coligny, remplaçant  Jacob,  refusant:  16 
germinal  an  VI*;  Boulland,  destitué  à  cause  du 
manque  de  surveillance  des  prisonniers  de  guerre 
britanniques:  22  messidor  an  VI.  Cultes,  Madières 
(de), soi-disant vicaire général de l'évêque, déporté: 22 
floréal an VI; Rochuse, capitaine de gendarmerie de la 
Nièvre,  responsable  de  son  évasion,  cessation 
d'emploi: 5 prairial an VI. Gendarmerie, 27e escadron, 
Martin,  chef:  5  prairial  an  VI.  Habitant,  Collins, 
chirurgien  des  prisonniers  de  guerre  britanniques, 
renvoi en Grande-Bretagne par Gravelines (Nord): 18 
prairial an VI; voir: Brouilhet-Lacarrière (Anne-Marie-
Madeleine,  veuve  d'Hallot),  Lahaye,  Rabou,  ex-
commissaire  des  guerres,  Seurrat  (Avoie),  veuve 
Pinchinat.  Ordre  public,  Bourgeois  (Charles), 
Lagrange  (Charles-Pierre-Guillaume)  et  Mollard 
(Étienne),  conspirateurs  royalistes,  mandat  d'arrêt:  3 
germinal an VI.  Tribunal correctionnel,  commissaire, 
voir: Fouqueau-Pussy (François-Jean).

ORLIER (Jean-Baptiste-Guillaume  D'),  voir:  MONTOLIVET 
(Catherine), femme.

Canton  d'Ornano (Liamone,  auj.:  Corse-du-Sud). 
Commissaire  municipal,  Giustimane  (Mathieu), 
médecin,  remplaçant  Guglielmi,  commissaire 
provisoire: 2 floréal an VI.

Ornans (Doubs).  Commissaire  municipal,  Colard, 
confirmé  après  la  suppression  du  canton  de  Villers 
[-sous-Montrond]:  1er germinal  an  VI.  District, 
émigrés, voir: Dupuy (Nicolas-Joseph).

Orne (département).  Administration centrale, Delestang, 
commissaire municipal de Mauves coopté membre: 7 
prairial  an  VI.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux,  Barbot,  marchand  de  bois  à  Alençon, 
acquéreur  relevé  de  déchéance:  5  germinal  an  VI; 
Dujarrien et Lepau,  idem: 25 germinal an VI; Mille-
Savattes, Penloup, idem: 5 germinal an VI; Mortagne, 
domaine de Saint-François acquis par la commune en 
1792 sans autorisation ni véritables enchères sous le 
prête-nom de Brad fils  pour  y établir  l'hospice  civil, 
annulation et enquête sur l'achat du grenier à sel et des 
étaux  et  boucheries,  présumés  fait  dans  les  mêmes 
conditions:  25 germinal an VI.  Commissaire central, 
Fresnaye-Dupré,  juge de paix à Alençon,  remplaçant 
Odolant-Desnos  (Latuin-Louis-Gaspard),  élu  aux 
Cinq-Cents:  7 prairial  an VI.  Députés,  voir: Belzais-
Courménil  (Nicolas-Bernard-Joachim-Jean),  Cinq-
Cents, Fourmy (Jean-Denis), Anciens, Odolant-Desnos 
(Latuin-Louis-Gaspard),  Renault  (Alexandre-Jacques) 
et  Thomas-Laprise  (Charles-Jean-Étienne),  Cinq-
Cents.  Droit  de  passe,  receveurs,  nomination:  29 
germinal an VI; inspecteurs, nomination: 16 floréal an 
VI.  École  centrale,  transfert  de  l'évêché  de  Sées  au 
Collège  d'Alençon:  13  germinal  an  VI.  Émigrés, 
Belzais-Courménil  (Joachim-Charles-Auguste),  frère 
du  constituant  et  député  de  l'Orne  aux  Cinq-Cents 

Nicolas-Bernard-Joachim-Jean,  prêtre  ayant  quitté  la 
France avec passeport  du  district  d'Argentan,  émigré 
radié et maintenu sur la liste des prêtres déportés: 16 
messidor  an  VI;  voir:  Anceaume  (Pierre-Marin), 
Boctey  (Nicolas-Antoine),  Chartier  (René-Jean), 
Drouin-Brindossière  (Charles-François-Thomas), 
Gaudin  de  Saint-Brice  (Charles-Antoine),  Gruel 
(Louis-Alexandre-Auguste),  Gyémard  (Charles-
Dominique),  Harel  (Benjamin),  Le  Tourneur 
(François-Michel),  Molinier  (Marie-Catherine,  veuve 
Jacques-René  d'Ocagne),  Montagu  (Pierre-César-
Auguste-Louis)  fils,  Montreuil  (Charles-Claude-
Olivier), Ocagne (Charles-Auguste et Jean-Benjamin-
Charles  d'),  Ricœur  (Jacques-René  et  Jean-Baptiste, 
frères). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 1er, 5, 7, 
28  prairial,  14  messidor  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  la  Baroche,  commissaire  municipal 
ignorant:  16 germinal an VI; Bazoches [-sur-Hoëne], 
idem noble et inexact: 14 messidor an VI; Ceton, idem 
négligent,  Nonant,  idem inapte:  1er prairial  an  VI; 
Trun,  idem haineux et  immoral:  14  messidor  an VI. 
Ordre  public,  Payen,  lieutenant  de  gendarmerie, 
paiement  secret  du  ministre  de  la  Police  générale 
Dondeau,  ventôse  an VI,  pour  frais  de  recherche de 
chauffeurs en l'an IV et l'an V sur ordre de Lejeune, 
commissaire  central  de  l'Eure:  29  messidor  an  VI. 
Prêtres  déportés,  voir:  Belzais-Courménil  (Joachim-
Charles-Auguste),  Chartier  (René-Jean),  Drouin-
Brindossière (Charles-François-Thomas), Le Tourneur 
(François-Michel), Lévêque, Levret (Gilles). Tribunal 
correctionnel,  Bellême,  création,  demande:  12 
germinal an VI.

Orne (rivière).  Pont  à  Cæn,  travaux  de  construction 
défectueux: 17 germinal an VI.

Orp-le-Grand (Belgique, Brabant, alors: Dyle, auj.: Orp-
Jauche). Prims (Joseph), vicaire déporté: 24 messidor 
an VI*.

ORSATI,  commissaire  municipal  provisoire  du  canton  de 
Tallano  (Liamone)  incivique,  remplacé:  2  floréal  an 
VI*.

ORSAY (GRIMAUD D'),  voir:  GRIMAUD D'ORSAY (Pierre-
Gaspard-Marie).

ORSIER, commissaire municipal de Thorens (Mont-Blanc) 
refusant: 16 germinal an VI*.

Orthez (Basses-Pyrénées). Commissaire municipal  extra 
muros, Pucheu (Raymond), ex-commissaire d'Arthez: 
11  germinal  an  VI*;  Paraige,  président  de  la 
municipalité, remplaçant Pucheu,  partial,  destitué: 21 
messidor an VI.

ORTLIEB, adjudant-major à la 20e ½-brigade légère promu 
capitaine: 23 prairial an VI*.

ORVAL (D'), voir: DORVAL.

ORVEAUX (D'), voir: DORVEAUX.

ORVILLIERS (TOURTEAU D'), voir:  TOURTEAU D'ORVILLIERS 
(Jean-Louis).
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ORRY,  commissaire  des  guerres,  brevet:  9  messidor  an 
VI*.

Os [-Marsillon]  (Basses-Pyrénées).  Habitant,  voir: 
Moureu.

OSSVALD (Christophe), général. Aide de camp, an III, voir: 
Rolin (Claude-Joseph).

Ostende (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Corsaires  envoyés  à  la  recherche  d'une  flotte 
britannique au large de Blankenberge (Lys): 8 prairial 
an VI. Débarquement britannique: 2, 4, 6, à 8, 12, 14 
prairial,  16  messidor  an  VI;  Fillers,  agent  suédois 
ayant servi de guide aux Britanniques lors de l'attaque: 
14 prairial an VI; lettres de félicitations à Lavocat et 
Santonnard,  commandant  le  génie  et  l'artillerie,  à 
Robert (Simon), chef de bataillon à la 46e ½-brigade, 
et au capitaine commandant la chaloupe canonnière du 
port:  12  prairial  an  VI.  Habitant,  Deroo  (Jacques), 
capitaine  du  navire  sous  pavillon  neutre la  Liberté, 
soi-disant chargé de sucre d'Altona pour Sas-de-Gand 
et  en  réalité  sortant  de  Londres  avec  des  étoffes 
britanniques:  14  messidor  an  VI.  Hôpital  militaire, 
installation  aux  Sœurs  Noires:  5  messidor  an  VI. 
Marine,  Le  Clerc,  nommé  agent  maritime,  affaire 
traitée  par  le  ministre  des  Relations  extérieures:  26 
prairial  an  VI;  Pomme,  nommé  agent  maritime:  3 
prairial  an  VI.  Ordre  public,  état  de  siège  après 
l'acclamation  des  Britanniques  par  les  habitants:  4 
prairial  an  VI.  Place  militaire,  Muscar  (Arnould), 
commandant, félicité: 6 prairial an VI.

O'SULLIVAN,  sous-lieutenant  au  4e bataillon  de la  Loire-
Inférieure  confirmé  à  la  64e ½-brigade  de  bataille 
depuis l'an V: 23 prairial an VI*.

OTTAVI (Charles-Dominique),  nommé  commissaire 
municipal  du canton  de Sorba  (Golo):  13  floréal  an 
VI*.

OTTEN (Pierre),  curé  de  Lanaken  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 12 messidor an VI*.

OTTEN (Pierre), gardien des récollets de Turnhout (Deux-
Nèthes) déporté: 12 prairial an VI*.

OTTO DE MOSLAY (Louis-Guillaume),  nommé  secrétaire 
d'ambassade en Prusse: 26 floréal an VI.

Ouarville (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Mauguin  (Joachim),  remplaçant  Marcelle,  négligent, 
destitué: 18 germinal an VI; Villette, agent municipal 
d'Ymonville,  remplaçant  Mauguin,  ivrogne,  destitué: 
21 messidor an VI.

OUDANT (Claude-François),  lieutenant vétéran de l'armée 
d'Italie  nommé lieutenant  de  vétérans  en  2e dans  le 
Jura: 29 germinal an VI*.

OUDOT,  d'Ambonville  (Haute-Marne),  commissaire 
municipal de Leschères, démission: 13 floréal an VI*.

OUDOT (Charles-François),  député  de  la  Côte-d'Or  à  la 
Législative et à la Convention, député sortant du Puy-
de-Dôme aux Cinq-Cents en l'an VI: 15 prairial an VI; 
élu  de  la  Côte-d'Or  aux  Anciens  en  l'an  VI:  24 
germinal an VI.

Île d'Ouessant (Finistère). Flotille britannique au large: 8 
messidor an VI.

Forêt de l'Ouïe (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Recépage 
du canton dit la Garenne des Granges: 5 floréal an VI.

OURCEAUX (François), nommé capitaine de vétérans en 2e: 
25 prairial an VI*.

Ouroux [-sous-le-Bois-Sainte-Marie]  (Saône-et-Loire). 
Habitant, voir: Pravillard (Joseph), notaire.

Ouroux [-en-Morvan] (Nièvre). Commissaire municipal, 
Moret,  de  Corancy,  remplaçant  Roux,  destitué:  23 
prairial an VI.

Ourthe (département). Administration centrale, membres 
élus  par  les  deux  fractions  de  l'assemblée électorale 
destitués  et  remplacés  par  Huberti,  ex-commissaire 
municipal  de  Verviers,  Piette  et  Renard,  ex-
commissaire municipal de Liège, nommés de nouveau: 
6 prairial an VI. Assemblées primaires, an VI, tournées 
électorales en Hesbaye: 5 germinal an VI. Assemblée 
électorale, an VI, message du Directoire transmettant 
des renseignements: 12 floréal an VI. Biens nationaux, 
chanoines  pouvant  être  nus-propriétaires:  5,  16 
messidor  an  VI.  Commissaire  central,  Bassenge, 
inspecteur  des  contributions  du  département, 
remplaçant  son  frère  Nicolas,  élu  aux Cinq-Cents:  7 
prairial  an  VI.  Contributions,  inspecteur,  Le Soinne 
(Pierre-Jean-Abraham), père [élu aux Anciens en l'an 
VII],  remplaçant  Bassenge,  nommé  commissaire 
central:  17  prairial  an  VI.  Députés,  voir:  Bassenge 
(Nicolas),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteurs, 
nomination,  dont  Halleng (Albert),  de Liège, officier 
de chasseurs réfugié en France lors de l'évacuation de 
la  Belgique  par  les  Français:  22  floréal  an  VI; 
receveurs:  17  prairial  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Fize-Fontaine  et  Verlaine,  agents 
municipaux ne tenant pas l'état civil: 29 messidor an 
VI; Liège, municipalité, membres faisant recouvrer le 
rôle  de  la  contribution  personnelle  de  l'an  V  en 
excédent: 27 messidor an VI; Villers-le-Bouillet, agent 
municipal  ayant  frappé  un  individu  après  l'avoir 
désarmé:  29  messidor  an  VI.  Ordre  public,  journal 
l'Éburon  ou  Journal  de  Liège,  d'Henri  Delloye, 
critiquant les membres de l'assemblée électorale de l'an 
VI et le corps législatif, suppression: 14 messidor an 
VI.  Tribunal  civil,  suppléants,  Gilkinel,  notaire  à 
Liège,  et  Pelier  aîné,  de  Limbourg,  nomination:  1er 

prairial  an  VI.  Tribunal  criminel,  greffier,  Frésart, 
nommé  de  nouveau:  4  prairial  an  VI;  président, 
Béanin,  nomination:  12  prairial  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire,  Danthine,  ex-administrateur  central, 
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remplaçant Harze, élu juge au Tribunal de cassation: 7 
prairial an VI.

OURVILLE (LA HOUSSAIE D'),  voir:  LAHOUSSAIE D'OURVILLE 
(Ambroisine et Henriette-Louis-Adélaïde, sœurs).

Ouvans (Doubs).  Morey  (Claude-François),  curé 
d'Ollans, retiré à -,déporté: 22 floréal an VI*.

Ouve-Wirquin (Pas-de-Calais).  Agent  municipal  ayant 
coupé  un  bois  national  pour  agrandir  sa  pâture, 
Ducrocq, destitué et jugé: 28 messidor an VI.

Outils  agricoles,  Prévost,  fabricant  à Morvillers  (Oise): 
24 floréal an VI.

OUTRES (D'), voir: DOUTRES.

OYRÉ (François-Ignace  ERVOIL D'),  général  de  brigade, 
traitement de réforme en attente de pension: 23 prairial 
an VI.

OYZANT (D'), voir: DOYZANT (Pierre).

OZANNE (Nicolas-Marie), peintre de marine, ayant fait des 
dessins  de  la  publication  sans  rétribution,  devant 
recevoir un exemplaire du Voyage de La Pérouse: 23 
germinal an VI.

OZENNE, lieutenant à la 26e ½-brigade ancienne confirmé 
depuis l'an IV: 23 prairial an VI*.

OZENNE (Jean),  ex-capitaine  de  gendarmerie  nommé 
capitaine de vétérans en 2e: 7 messidor an VI*.
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