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Index du tome VI des Procèsverbaux du Directoire (Fin-Lh)
Fin-Fuzy
Finances, voir aussi: Abbaye et autres bâtiments cultuels,
Biens
nationaux,
Contributions,
Douanes,
Enregistrement et Domaines, Forêt, Liquidation,
Loterie, Métal (métaux précieux, poinçon), Patente,
Payeur général, Péage (droit de passe), Recette, Rente.
- Arrêtés de distribution de fonds. Décadaires sur les
exercices de l'an V et de l'an VI: 3, 13, 23 thermidor,
3, 13, 23 fructidor an VI; sur ceux de l'an V, de l'an VI
et de l'an VII: 4, 13, 23 vendémiaire, 3, 13 brumaire an
VII; crédits de la distribution décadaire du 13
vendémiaire pour l'approvisionnement extraordinaire
de Malte, autorisation au ministre de la Guerre de les
employer à ses dépenses ordinaires de l'an VII: 7
brumaire an VII. Crédits extraordinaires de l'an VI
affectés à des grosses réparations de la maison
principale du ministère des Finances: 5 vendémiaire an
VII. Ordonnancement de fonds par le ministre de la
Guerre sur l'exercice de l'an VI: 5 thermidor an VI; par
celui de l'Intérieur pour des suppléments de dépenses
administratives et judiciaires de divers départements
non désignés pour l'an VI: 5 thermidor an V; pour le
ministre de la Guerre: 27 vendémiaire an VII; pour
ceux de la Guerre et de la Marine et des Colonies: 27
fructidor an VI. Ouverture de crédits au ministre de la
Guerre sur les fonds provenant du traité avec la
compagnie Venlerberghe sur le diamant le Régent: 17
vendémiaire an VII. Répartition entre les exercices de
l'an V et de l'an VI de ceux mis à disposition du
ministre de la Marine et des Colonies par l'arrêté du 23
floréal: 5 thermidor an VI. Transfert de l'exercice de
l'an V à celui de l'an VI des crédits de l'an V appliqués
aux dépenses de l'an VI avant la loi du 22 frimaire,
tableau par ministères: 13 thermidor an VI.
- Autres arrêtés. Affectation d'une partie des arriérés de
contributions de l'an V et de l'an VI aux dépenses de
l'an VII: 27 vendémiaire an VII. Amelot de Chaillou
(Antoine-Léon-Anne), ex-commissaire de la caisse de
l'extraordinaire, nommé commissaire des comptes de
l'armée d'Italie: 27 fructidor an VI. Annulation de
crédits du ministère de la Justice de l'an V sans
emploi: 3e complémentaire an VI. Attribution aux
ordonnances des traitements et salaires et aux
ordonnances départementales du même ordre de
priorité qu'à celles pour secours, indemnités,
suppléments de dépenses départementales et
judiciaires et frais de l'agence des contributions
directes: 23 fructidor an VI. Autorisation à la
Trésorerie nationale de payer 50 000 florins en
rescriptions bataves sur les ordonnances des ministres
pour les exercices de l'an V et de l'an VI: 5 thermidor
an VI. Comptabilité du ministère de la Guerre,
mesures pour accélérer la remise des pièces de: 7
vendémiaire an VII. Dépenses des îles et ports de
l'Adriatique, décision de distribuer des fonds
décadaires au ministre de la Marine et des Colonies
pour le reste de l'an VI: 3 thermidor an VI. Fonds dus
par le ministre de la Guerre à Lannoy, entrepreneur des
subsistances militaires, affectés en réduction de sa
dette comme caution de Larivallière et Leroux,

fournisseurs de la Marine: 5 vendémiaire an VII.
Hospices civils, placement des capitaux du
remboursement aux deux-tiers de leurs rentes en prêts
à intérêt: 3 vendémiaire an VII. Liquidation des parties
de la dette publique confiée aux corps administratifs:
13 thermidor an VI. Obligation aux ministres et autres
ordonnateurs d'expédier et adresser à la Trésorerie
nationale le 9 du mois toutes les ordonnances
décadaires du mois précédent à partir de vendémiaire
an VII: 19 fructidor an VI. Stipulation dans les traités
de fournitures des ministres de la Guerre et de la
Marine et des Colonies du paiement aux deux-tiers en
délégations sur les domaines nationaux à concurrence
de 125 millions conformément à la loi du 26
vendémiaire: 13 brumaire an VII. Transfert d'une
partie des fonds du ministère de la Justice de l'an V
sans emploi sur les états des crédits disponibles: 23
fructidor an VI.
- Caisses publiques des départements de la rive gauche du
Rhin, vérification: 2 vendémiaire an VII. Commissaire
aux finances pour les républiques d'Italie, envoi
annoncé au général Brune: 17 fructidor an VI.
Dépenses de la Marine et des Colonies sur les crédits
de l'an V, états de compléments: 15 fructidor an VI.
Difficultés soulevées par les commissaires de la
Trésorerie nationale sur l'ordonnancement de crédits
des colonies: 27 vendémiaire an VII.
- Lois fixant les dépenses de l'an VI. Du bureau de la
comptabilité intermédiaire pour les mois de thermidor
et fructidor an VI: 4 vendémiaire an VII.
- Lois fixant les dépenses de l'an VII. Pour les services
ordinaire et extraordinaire: 27 fructidor an VI. De la
Comptabilité nationale: 22 fructidor an VI. Du Corps
législatif: 22 vendémiaire an VII. Du Directoire: 21
fructidor an VI. Des ministères de l'Intérieur: 12
brumaire an VII; de la Marine et des Colonies: 22
fructidor an VI; idem, les répartissant suivant les
chapitres de comptabilité: 11 vendémiaire an VII; de la
Police générale: 3e complémentaire an VI; des
Relations extérieures: 13 fructidor an VI. De la
Trésorerie nationale: 4 brumaire an VII.
- Autres lois. Du 1er thermidor an VI autorisant le
Directoire à établir les barrières du droit de passe: 1er
thermidor an VI. Du 2 thermidor an VI autorisant les
commissaires de la Trésorerie nationale à dispenser les
comptables, en cas d'impossibilité, à rapporter les
pièces nécessaires à l'apurement de leurs comptes: 3
thermidor an VI. Du 3 fructidor an VI sur les dépenses
ordinaires et extraordinaires de l'armée maintenue sur
le pied de guerre en l'an VII: 4 fructidor an VI. Du 19
fructidor an VI prolongeant pour l'an VII le droit d'un
décime par franc sur les billets d'entrée des spectacles:
21 fructidor an VI. Du 21 fructidor an VI sur
l'émission de 25 millions de mandats territoriaux: 22
fructidor an VI. Du 26 fructidor an VI affectant la
moitié des recouvrements d'arriérés des contributions
foncières de l'an V et de l'an VI à celui des dépenses
des hospices et des enfants de la Patrie: 27 fructidor an
VI. Du 26 fructidor an VI ordonnant la division égale
par décade des fonds pour les enfants de la Patrie: 27
fructidor an VI. Du 29 fructidor an VI surséant à la
vente des biens nationaux jusqu'au 1 er nivôse an VII et
réduisant les droits des départements: 29 fructidor an
VI. Du 1er complémentaire an VI portant transfert de
crédits du ministre de la Guerre de l'an VI à celui de la
Marine et des Colonies: 2e complémentaire an VI. Du
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13 vendémiaire an VII levant un acompte sur les
contributions de l'an VII: 14 vendémiaire an VII. Du
26 vendémiaire an VII autorisant la vente de biens
nationaux à concurrence de 125 millions pour
compléter les fonds de l'an VII pour les frais de la
conscription et du rétablissement de la marine: 26
vendémiaire an VII. Du 28 vendémiaire an VII sur le
paiement des arrérages de rentes et pensions du 2e
semestre de l'an VI en bons au porteur pour le
paiement des contributions directes et des patentes: 29
vendémiaire an VII.
- Message des Cinq-Cents réclamant les états détaillés
des dépenses des ministres en l'an VI non encore
envoyés par le Directoire: 4, 6 thermidor an VI;
message du Directoire répondant que ces états sont
joints à son message du 1er messidor: 8 thermidor an
VI. Message des Cinq-Cents demandant l'état des
traites sur la Trésorerie nationale signées par les
administrateurs des colonies depuis le 1er octobre
1792: 16, 19 vendémiaire an VII.
- Message aux Cinq-Cents demandant des crédits. Pour le
ministre de l'Intérieur pour les dépenses du télégraphe
en l'an VI: 17 thermidor an VI. Demandant des
moyens permettant aux administrations d'acquitter les
dépenses municipales et communales: 27 vendémiaire
an VII. Transmettant un tableau par le ministre de
l'Intérieur des fonds nécessaires aux dépenses
départementales de l'an VII: 13 vendémiaire an VII.
Pour les frais d'établissement des agents diplomatiques
à l'étranger: 8 brumaire an VII.
- Autres messages aux Cinq-Cents. Demandant à émettre
25 millions en mandats pour rembourser la même
somme pour la partie des deux tiers mobiliers de la
dette publique: 1er thermidor an VI; une loi obligeant à
calculer les recettes et les dépenses en francs et
centimes et à lever et payer ainsi les contributions de
l'an VII: 7 fructidor an VI; si la Trésorerie nationale
peut refuser les ordonnances du ministre de l'Intérieur
délivrées sur les receveurs généraux des départements
chargés de la recette du droit de passe au lieu de l'être
sur les payeurs généraux: 7 fructidor an VI. Invitant le
Conseil à s'occuper sans délai du message du 1 er
messidor sur l'aperçu des dépenses de l'an VII: 1er
thermidor an VI. Demandant la réduction de la masse
de la contribution foncière: 16 fructidor an VI. Sur les
besoins des finances de la commune de Paris: 16
fructidor an VI. Demandant un transfert de crédits du
ministre de la Guerre de l'an VI à celui de la Marine et
des Colonies: 17 fructidor an VI. Réclamant
d'augmenter les recettes de l'an VII à égalité avec les
dépenses: 3e complémentaire an VI. Demandant
d'augmenter les recettes de l'an VII jusqu'à 600
millions: 11 vendémiaire an VII.
- Traités, conventions. À passer pour la nourriture et
l'entretien des individus retirés dans les dépôts de
mendicité, cahier des charges, approbation: 17
thermidor an VI. Avec Bacri (Jacob-Coen) et Abucaya
(Simon), négociants algériens, pour livrer des piastres
d'Espagne au caissier de la République à Malte et au
consul à Tunis, approbation: 19 vendémiaire an VII. À
passer avec Blanchard aîné, munitionnaire général,
pour paiement de ses fournitures chaque décade sur 16

mois: 4 vendémiaire an VII. Sur le paiement d'un
million dû à Bodin, entrepreneur général des divers
services de l'armée d'Italie, passé avec Pierre-Joseph
Jubié, représentant Jubié, Basterèche et compagnie,
banquiers à Paris, ses fondés de pouvoir: 11
vendémiaire an VII. À passer avec Carrié, Bézard et
compagnie pour les fournitures du service de la guerre
en l'an VII, moyennant dépôt de fonds par les
entrepreneurs à la Trésorerie nationale et nantissement
à la banque d'Amterdam du diamant le Régent que
l'adjudant général Parseval reprendra à Treskow (Otto
von) à Berlin: 7, 15 fructidor an VI; annulation: 27
fructidor an VI. Compagnie Vanlerberghe, traité à
passer pour les fournitures du service de la guerre en
l'an VII, moyennant dépôt de fonds par les
entrepreneurs à la Trésorerie nationale et nantissement
à la banque d'Amterdam du diamant le Régent: 4e
complémentaire an VI; ouverture de crédits au
ministre de la Guerre sur ces fonds: 17 vendémiaire an
VII. Entre la Trésorerie nationale et les banquiers
Dallarde (Pierre, sans doute le constituant PierreGilbert Leroy d'Allarde), Latombe et Perrégaux et
compagnie, sur des traites à leur profit tirées par le
consul général aux États-Unis sur Henri Meyssonnier,
banquier suisse à Baltimore (États-Unis): 13 thermidor
an VI; avec Amelin-Vanrobais et compagnie, Ducamp
et Oudot neveu, négociants à Paris, Lodin, Michel
frères et Joseph Roch pour le retrait de rescriptions sur
les coupes de bois de l'an V: 7 fructidor an VI; avec
Caylus, Coste et Gévaudan, idem: 1er fructidor an VI;
avec Sureau (F.) et Stevenson, idem: 17 fructidor an
VI; avec Legeard et Récamier (Jacques-Rose) pour
convertir des rescriptions non acquittées sur le produit
des ventes de bois de l'an V en rescriptions sur le
produit du sixième des ventes de domaines: 21
thermidor an VI; avec Morase (Jean-Pierre) pour le
retrait de rescriptions sur les coupes de bois de l'an V:
5 fructidor an VI.
FINAUD (Jean-Pierre), capitaine à la 8 e ½-brigade légère
confirmé 8 fructidor an VI*.
FINEUSSE (Augustin), trinitaire du canton de Bastogne
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
Finistère (département). Assemblées primaires, an VI,
Arzano: 24 vendémiaire an VII; Brélès: 24
vendémiaire, 4 brumaire an VII; Brest, 1er et 2e
arrondissements: 4 brumaire an VII; Briec, CloharsCarnoët: 24 vendémiaire an VII; Guicquelleau,
Plabennec: 4 brumaire an VII; Plogastel-SaintGermain, Plomeur: 24 vendémiaire an VII; Plonévezdu-Faou: 4 vendémiaire an VII; Ploujean, Scaër: 24
vendémiaire an VII. Bataillons, voir: Volontaires.
Biens nationaux, ventes de domaines congéables
provenant des émigrés et du clergé: 28 vendémiaire, 1er
brumaire an VII. Citoyens du département cités à la
fête de la Fondation de la République parmi ceux
s'étant distingués en l'an VI par le courage et le
civisme: 1er vendémiaire an VII. Députés, voir:
Guermeur (Jacques-Tanguy-Marie), Convention et
Anciens. Droit de passe, inspecteur, Lombard, ex-

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.

2

INDEX
adjudant-major de la place de Pont-Saint-Esprit
(Gard), remplaçant Jouan, démissionnant: 13
vendémiaire an VII; Leudet, muté de la Moselle,
permutant avec Lefèvre: 29 vendémiaire an VII.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 4, 24
vendémiaire, 4 brumaire an VII. Fonctionnaires,
destitution, Clohars-Carnoët, municipalité, président
ayant laissé le capitaine d'un navire américain
arraisonné au Pouldu venant de Londres aller à Lorient
conférer avec des armateurs: 7 fructidor an VI;
Plouhinec, adjoint municipal royaliste: 7 vendémiaire
an VII. Ordre public, Brest, état de siège: 27 thermidor
an VI; idem, Monsanbert, conseiller au parlement de
Paris, agent des Britanniques aperçu à Saint-Malo
avant la tentative d'incendie du port, sans doute caché
à -, mandat d'amener avec son secrétaire: 12
vendémiaire an VII. Prêtres déportés, voir: Lazon
(François). Tribunaux, substitut, Laligne, remplaçant
Guermeur (Jacques-Tanguy-Marie), déjà nommé
président du tribunal criminel: 12 thermidor an VI.
Finnevaux (Belgique, province de Namur, auj.: commune
d'Houyet, alors: Sambre-et-Meuse). Fowarge (JeanFrançois), religieux déporté: 14 brumaire an VII*.
FIRHOUX (Yves), juge de paix d'Arzano (Finistère) nommé
de nouveau: 24 vendémiaire an VII*.
Fischbach (Allemagne, Sarre), fabrique de noir de fumée
de la - amodiée à Stingel et Vopelius, de Sarrebruck, à
charge de réparer les destructions dues à la guerre,
plans encre couleur sur deux pages en vis à vis de l'état
primitif et des parties détruites avec élévation, profil et
coupe des hangars à reconstruire et décompte des bois
nécessaires, visé par Watremez, inspecteur des mines
et des usines des départements de la rive gauche du
Rhin, sans date: 2 vendémiaire an VII.
FISCHER (Étienne-Robert-Jacques), né en 1768 à
Francfort-sur-le-Main de Marie-Anne-ScholastiquePhilippine Steinshausen, veuve en premières noces
d'Anne-François-Guillaume, baron Peick, et en
secondes de Gaspard-Antoine Prion de Bras, avec le
musicien François-Guillaume Fischer, de Bonn
(Allemagne), mis en pension à Chaillot (auj.: Paris) en
1777, venu en l'an IV de Cologne à Paris, réputé non
émigré de la Seine: 23 fructidor an VI.
FISQUET, adjudant-major réformé nommé en ½-brigade
nouvelle: 13 brumaire an VII*.
FITEL (Baptiste-Félix), sous-lieutenant au 7e dragons
depuis l'an V: 7 vendémiaire an VII*.

FLAGEOLLET (Jean), récollet d'Ypres (Lys) déporté: 14
brumaire an VII*.
FLAGES, de Toulouse, fabricant de cardes croisées,
mention du jury de l'exposition des produits de
l'industrie française: 1er vendémiaire an VII.
FLAGOUTIER (Grégoire et Jean-Louis), prêtres des cantons
de Florenville et Virton (Forêts) déportés: 14 brumaire
an VII*.
FLAMAND (Cécile), voir: BOCQUET (Louis-Gérard), son
mari.
FLAMAND (Louis), ex-grenadier de la garde nationale de la
Martinique, sous-lieutenant de la 2e compagnie
d'hommes noirs et de couleur de l'île d'Aix, brevet: 7
brumaire an VII*.
FLAMENT (Anselme et Nicolas, et Philippe-Joseph),
religieux du canton de Thulin et dominicain à Mons
(Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.
FLAMMAN, chapelain de Welscheid (Forêts) idem.
FLAMMION (Jacques), prêtre du canton de Virton idem.
FLANDIN (Antoine), notaire, commissaire municipal de
Bellentre (Mont-Blanc), démission: 7 brumaire an
VII*.
Flandres.Administration supérieure de la FlandreOrientale (ex-): 11 brumaire an VII. Parlement de
Flandres, voir: Douai.
FLANDRIN aîné, administrateur municipal de Carpentras,
démission: 17 fructidor an VI*.
FLANGEN (J.-A.), juge de paix de Beringen (MeuseInférieure) nommé de nouveau: 26 vendémiaire an
VII*.
FLASVLOIR (Auguste), prêtre du canton de Looz (idem)
déporté: 14 brumaire an VII*.
FLAVIGNY (feu Louis-Marie-Adrien), époux MarieMarguerite DUSSANA, de Dunkerque, père d'un enfant
naturel avec Marie-Jacqueline-Thérèse Baude, femme
Jean Paris: 8 fructidor an VI.
Flavin (Aveyron). Commissaire municipal provisoire,
Bousquet, confirmé: 12 fructidor an VI.

Haute-Corse).

FLAWINNE (J.-Ferdinand), prêtre du canton de Glabbeek
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

FLACH, commissaire des guerres remis en activité en
Corse: 3 thermidor an VI.

Flayosc (Var). Commune, transfert du canton de Salernes
à celui d'Ampus, dont elle deviendrait le chef-lieu: 7
thermidor an VI.

Fiumalto-d'Ampugnani (Golo, auj.:
Soulèvement: 3 vendémiaire an VII.

FLACHAT (Christophe), ex-membre de la compagnie de la
compagnie Casteleyn, Flachat et Laporte, accusée de
détournements à l'armée d'Italie en l'an V, se trouvant
à Paris, annulation de tout passeport pour l'étranger:
22 vendémiaire an VII.

FLÈCHE, nommé sous-lieutenant à la 54e ½-brigade depuis
l'an IV: 17 fructidor an VI*.
La Flèche, frégate armée pour la course, CousinLavalière (Gabriel-Marie-Joseph), émigré soi-disant
engagé: 7 fructidor an VI.
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La Flèche (Sarthe). Municipalité, président, Beaufils, exmeneur du cercle constitutionnel, destitué: 23
vendémiaire an VII. Recette, arrondissement: 25
fructidor an VI*.
FLECKSTEIN (René), président de la municipalité de
Bergzabern (Bas-Rhin) ayant escroqué Georges Mayer
sous prétexte de corrompre les juges du tribunal
correctionnel de Wissembourg jugeant son fils pour
voies de fait, destitué: 7 thermidor an VI*.

FLEURY, lieutenant au 6e bataillon de la Marne nommé à la
99e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 17 fructidor
an VI*.
FLEURY, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

FLEURY, prêtre infirme d'Ille-et-Vilaine transféré à
Mamers, se vantant de savoir soutirer de l'argent aux
fanatiques, déporté: 26 thermidor an VI.
FLEURY, veuve, voir: ÉMERAUD, lieutenant de vaisseau.

Fléron (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département. Juge de
paix non élu en l'an VI, Detombay (Paul-François),
nomination: 8 vendémiaire an VII.
FLÉRON (Laurent-Joseph et Laurent-Joseph), prêtre du
canton d'Hœgaarden et vicaire de Zétrud-Lumay
(Dyle) déportés: 2 thermidor an VI*.
Flers (Orne). Curé, voir: Bertrand (Jean-Baptiste).
Flessingue (Pays-Bas, Zélande). Chitty, britannique,
capitaine de navire contrebandier, né à Deal
(Angleterre), établi à -, espion ayant dirigé la descente
britannique contre Ostende, associé de Holmann, de
Flessingue, et de Collet et Townsend, de Douvres,
ordre au ministre des Relations extérieures d'en
demander l'expulsion: 14 fructidor an VI. Lequoy,
nommé commissaire du gouvernement: 2 vendémiaire
an VII; instructions sur la co-souveraineté française
sur le port et l'affaire du navire le Vandelær, venant de
Kristiansand (Norvège), amené à - par des corsaires
français et que les Bataves ont empêché par la force de
conduire à Anvers: 13 vendémiaire an VII. Navigation,
l'Anna-Catharina, navire sous pavillon danois, chargé
de café de Portsmouth pour Rotterdam, pris le 11
ventôse et conduit à - par le corsaire le Décidé, de
Dunkerque: 2 thermidor an VI; contentieux entre
officiers bataves et français sur la prise d'un cutter
britannique: 19 fructidor an VI. Port, capitaine,
Berteloot (Philippe-François), nomination: 7 brumaire
an VII. Rapport du ministre des Relations extérieures
approuvé sur des ponts en discussion sur la
communauté du port: 2e complémentaire an VI.
FLESSU, prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an VII*.
Bois de Fleuret (à Uzay-le-Venon, Cher) provenant de
l'abbaye de Noirlac: 29 thermidor an VI.
FLEURIGNY (FAYEL
Alexandre).

DE),

voir: FAYEL-FLEURIGNY (Mathieu-

FLEURIOT, juge de paix de la Pommeraye (Maine-et-Loire)
nommé de nouveau: 4 vendémiaire an VII*.
FLEURQUIN (Simon), prêtre du canton de Jodoigne (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.

FLEURY (Pierre), promu 2e capitaine à la 6e compagnie
d'ouvriers d'artillerie depuis l'an III: 28 thermidor an
VI*.
Flobecq (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Hension
(A.-J.), curé, Miodane (C.-J.) et Paillot (Nicolas-J.),
vicaires, et Lebrun (Antoine), bénéficier déportés: 14
brumaire an VII*.
FLOCH-MAISONNEUVE, juge de paix de Brest, 2e
arrondissment nommé de nouveau: 4 brumaire an
VII*.
FLŒS (Henri), récollet à Tirlemont (Dyle) déporté: 2
thermidor an VI*.
FLONS (Henri), idem du canton d'Hœgaarden (Dyle) idem:
14 brumaire an VII*.
FLORAINVILLE, nommé chef d'escadron de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
Floreffe (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Cultes,
voir: Carnier (Emmanuel), Éloi (Guillaume), Leclercq
(Joachim).
Florence (Italie). Français à, voir: Gagneraux (Bénigne),
peintre, mort en l'an IV. Marche de l'armée de Rome
puis de Naples dans le plan de campagne approuvé par
le Directoire en cas de reprise des hostilités: 15
brumaire an VII.
FLORENCY, novice à bord du vaisseau le Fougueux, cité à
la fête de la Fondation de la République parmi les
citoyens du Finistère s'étant distingués en l'an VI par le
courage et le civisme: 1er vendémiaire an VII.
Florennes (Belgique, province de Namur, alors: Sambreet-Meuse). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.
Juge de paix non élu en l'an VI, Démanet (Frédéric),
assesseur, nomination: 12 fructidor an VI; n'ayant pas
l'âge, remplacé par Sestiaux, nommé de nouveau: 22
fructidor an VI.
Florensac (Hérault). Agent municipal, Caussy, ayant fait
exhumer des cadavres du cimetière pour y chercher
celui d'un prêtre insermenté, destitué et jugé: 3
vendémiaire an VII.

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

4

INDEX

FLORENT (Jean-Joseph), prêtre du canton de Wellin
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Floyon (Nord). Habitant, voir: Lebon, ex-chirugien,
administrateur central.

FLORENT-GUIOT, voir: GUIOT (Florent, dit).

FLÜRY (Charles), consul général dans les provinces
turques au delà du Danube à Bucarest, envoi de trois
montres en or avec leurs chaînes pour servir de
présents à des personnes désignées par lui: 28
thermidor an VI.

Florenville (Belgique, province de Luxembourg, alors:
Forêts). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.
Municipalité, Gominet (Henri), président, d'Izel, et
autres partisans des Autrichiens destitués et remplacés
par Dassenois (Gaspard), notaire à Chassepierre, et
autres: 17 fructidor an VI.
FLORENVILLE (Jean-Joseph), prêtre à Liège déporté: 14
brumaire an VII*.
FLORET (Jean-Baptiste), de Lyon, émigré inscrit en Côted'Or comme rebelle lyonnais, radié: 17 fructidor an VI.
FLORIMOND-FANTIN (Étienne), élu des Hautes-Alpes aux
Cinq-Cents anarchiste invalidé, ex-commissaire des
guerres à Embrun, accusé de vente d'eau-de-vie à bas
prix à Guillestre: 5, 15 thermidor an VI; jugé: 23
fructidor an VI.
FLORIN (Blaise), de Couches (Saône-et-Loire), émigré
radié: 7 fructidor an VI.
FLORISONNE (Félix-Joseph-Emmanuel), récollet du canton
de Tielt (Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.
FLOSSE (Bernard), de Boulay (Moselle), parti chez
Rheinfeld (Jean-Baptiste), vicaire de Neustadt (sans
doute Neustadt dit Neustadt-an-der-Weinstrasse,
Allemagne, Rhénanie-Palatinat) soi-disant comme
étudiant en philosophie morale, ensuite garde-magasin
à l'armée de la Moselle en 1793, émigré maintenu: 23
vendémiaire an VII.
FLOT (la femme), de Méry (Marne), mariée civilement
uniquement, prêtre ayant quitté l'office à cause de sa
présence: 4 vendémiaire an VII*.
FLOURNOIS-BALESSERD, juge au tribunal civil de Genève,
nommé juge au tribunal civil du Léman: 12 fructidor
an VI*.
FLOURON (Jacques), commissaire municipal de Marvejols
(Lozère) ayant facilité l'évasion du prêtre réfractaire
Prolhac en le laissant dans la maison d'arrêt au lieu de
le diriger vers Rochefort, destitué: 12 brumaire an VII.
FLOURY (Jean), agent municipal de Boulogne (Oise)
destitué après une fête patronale avec bal le 23
fructidor où l'arbre de la Liberté a été abattu: 27
vendémiaire an VII*.
FLOURY (Jean-François), idem de Songeons (idem) faisant
travailler ses ouvriers le décadi et ayant dit ne pas
avoir le temps de préparer la fête de la Fondation de la
République idem.
FLOUTIER, sous-lieutenant au 2e bataillon du Gard
confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V:
27*, 29 fructidor an VI*.

FLYE, ex-agent national de Nogent-sur-Vernisson (Loiret)
ayant saisi sur Guittard (Martial), marchand de vin à
"Saint-Gervais" (Puy-de-Dôme), et distribué aux
habitants du vin destiné à l'approvisionnement de Paris
en floréal an II: 3 brumaire an VII.
FOCK (Philippe-Lambert), à Munsterbilzen (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
FODERET (Étienne), nommé à la municipalité du Midi de
Marseille: 15 thermidor an VI*.
FŒLLER (Pierre), prêtre du canton de Wiltz (Forêts) idem.
Foire, halle, marché. Ardèche, Villeneuve, voyageurs
pillés au retour: 4 vendémiaire an VII. Ardennes,
Bouillon, terrain pour la nouvelle halle, achat: 17
fructidor an VI; Beaumont, création: 29 vendémiaire
an VII. Aude, Espezel, création, demande: 17
fructidor an VI. Calvados, Beaumont, municipalité,
président, destitué pour avoir annuler l'arrêté de la
municipalité fixant le marché le septidi, annulation et
suspension pour trois mois parce qu'il n'aurait que
suspendu cette mesure de peur qu'on perde la vente
tant que les foires aux bestiaux du Neubourg, de
Poissy et de Routot resteraient aux mêmes dates, et
agent municipal destitué pour n'avoir pas empêché les
marchands de s'installer les anciens jours de foire: 27
thermidor an VI. Forêts, Luxembourg, municipalité,
membre laissant les marchands de laine s'installer
devant chez lui à d'autres jours que ceux du marché: 7
fructidor an VI. Isère, la Côte-Saint-André, halle,
concession: 21 fructidor an VI. Haute-Garonne,
Boulogne, agent municipal maintenant les marchés
aux dates de l'ancien calendrier: 17 fructidor an VI; le
Burgaud et Launac, agents municipaux idem: 23
fructidor an VI; Mas-Grenier, attroupement mené par
l'agent municipal contre les gendarmes venant l'arrêter
à cause de bancs cassés à la foire: 9 brumaire an VII;
Montréjeau, agent et adjoint municipaux maintenant
les marchés aux dates de l'ancien calendrier: 17
fructidor an VI. Ille-et-Vilaine, Plélan, agent
municipal ayant supprimé les dates des marchés
suivant le calendrier républicain: 27 fructidor an VI.
Loire-Inférieure, Nort, halle et champ de foire, achat
sur les terrains provenant du partage entre la veuve
Goyon-Marcé, mère d'émigré, et la République: 17
thermidor an VI. Maine-et-Loire, Ingrandes, agent
municipal n'appliquant pas l'arrêté de l'administration
centrale sur le nouvel emplacement de la foire: 7
fructidor an VI. Mayenne, Laval, Bénédictins, terrain,
achat partiel par la commune pour agrandir la foire aux
bestiaux: 3 fructidor an VI, 7 brumaire an VII.
Moselle, foires aux bestiaux, création, demande: 9
brumaire an VII. Ourthe, Stavelot: 17 thermidor an
VI. Hautes-Pyrénées, Tarbes, état de siège sous les
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ordres du général Désenfans après la destruction des
barrières du droit de passe le 27 fructidor an VI,
ancien jour de marché: 5, 6 vendémiaire an VII. BasRhin, Strasbourg, municipalité, membre laissant les
marchands d'installer dans sa cour aux anciens jours de
marché: 17 fructidor an VI. Saône-et-Loire, Givry,
création, demande: 19 vendémiaire an VII. Seine-etOise, Dourdan, foire aux bestiaux, création, demande:
6, 9 brumaire an VII; Luzarches, création, demande:
19 vendémiaire an VII. Vienne, Loudun, église du
chapitre de Sainte-Croix, achat pour en faire une halle
aux blés: 2, 3 thermidor an VI.
FOISSANT, capitaine au 11e bataillon des Vosges confirmé à
la 175e ½-brigade de ligne depuis l'an III: 27 fructidor
an VI*.
Foix (Ariège). Ex-commissaire municipal, voir: Gaston
(Raymond), député à la Législative et à la Convention,
élu aux Anciens invalidé en l'an VI. Habitant, voir:
Sassaut père.
FOLET (U.), prêtre du canton de Waremme (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Folie, voir: Santé (maladie, folie).

chapelains à Mons et de celui de Chimay (Jemappes)
déportés: 14 brumaire an VII*.
FONTAINE (François-Xavier-Octavie), futur général,
adjudant général promu général par le général
Humbert lors de l'expédition d'Irlande de l'an VII,
annulation: 19 brumaire an VII. Adjoint, voir:
Silbermann, capitaine.
FONTAINE-BIRÉ (Marie-Géry), émigré de la Sarthe usant de
faux certificats du canton de Montluel (Ain),
maintenu: 17 brumaire an VII. Voir aussi: BASTARDFONTENAY (Marie-Étiennette, femme).
Fontaine-au-Bois (Nord). Habitant, voir: Pottier (André),
député aux Cinq-Cents.
Fontaine-l'Évêque (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département.
Fontaine-Fourches (Seine-et-Marne). Fille inscrite sur le
registre des naissances sans mention du père quinze
jours après son inscription à Gumery (Aube) comme
fille légitime de Pierre-Simon Pleaux: 17 thermidor an
VI.

28

FONTAINE-JAQUELART, homme de loi à Mons (Jemappes)
nommé à la municipalité: 7 vendémiaire an VII*.

Fomerey (Vosges). Agent municipal fanatique destitué:
17 thermidor an VI.

Fontaine-sous-Jouy (Eure). Commissaire municipal,
Drouet (Noël-Pierre), ex-commissaire: 12 thermidor
an VI. Municipalité, agent municipal de Reuilly
refusant de remettre l'état civil destitué: 7 vendémiaire
an VII.

FOLLIOT, nommé capitaine
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

FONBLAVES (D'ALDIN DE), voir: ALDIN-FONBLAVES (Joseph D').
FONCET (Pierre-Clément), faux certificat de résidence par
les agents et adjoints municipaux d'Ambilly (Léman):
18 brumaire an VII*.
Fonderie. Ariège, Saint-Pierre-de-Rivière, création d'une
- de fer par Blaise Faure: 11, 12 vendémiaire an VII.
Fondeur, voir: Copie (Jean), - de cloches à Évreux.
FONDESTHÈNES, commissaire municipal de Delme
(Meurthe) vénal destitué: 29 thermidor an VI*.
FONSON (Michel-Joseph), prêtre à Mons (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Fontaine, voir: Eau (fontaine).
FONTAINE, condamné à mort pour assassinats par le
tribunal criminel de la Seine-Inférieure en 1792 et en
sursis prononcé par la Convention ou des
représentants en mission, nécessité de statuer: 6
fructidor an VI.
FONTAINE (Charles, F., François, Jean-Baptiste, JosephAntoine et Nicolas), moine de l'abbaye d'Aulne
(Jemappes), prêtre à Louvain (Dyle), carme du canton
de Lens (Jemappes), curé de Tillier (Ourthe), et

Fontainebleau (Seine-et-Marne). Armée, commissaire
des guerres, Macey, nomination: 27 fructidor an VI.
Commissaire municipal intra muros, Valade, exlibraire à Paris, muté de Boissise [-la-Bertrand],
remplaçant Senez père, manquant de discernement,
destitué, candidat, Fantin, ex-juge de paix de la
division des Tuileries de Paris: 9 vendémiaire an VII.
Forêt, bois, coupe: 27 vendémiaire an VII.
Fontaines-sur-Marne (Haute-Marne). Bois communaux,
vente pour réparer des abreuvoirs et des fontaines: 19
fructidor an VI.
Fontaines
[-Saint-Martin]
(Rhône).
Assemblée
communale, an VI, invalidation: 4e complémentaire an
VI.
FONTANA, lieutenant au 6e de cavalerie: 7 vendémiaire an
VII*.
FONTANNES, adjudant-major à la 19 e ½-brigade de ligne
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.
Fontcouverte (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Commissaire
municipal, Gilbert (Georges), géomètre, remplaçant
Gilbert père, refusant: 12 thermidor an VI.
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Fontenay-le-Comte (Vendée, nom révolutionnaire:
Fontenay-le-Peuple). District, émigrés, voir: La
Roche-Brochard d'Auzay (François-Xavier-Joseph).
Fontenay [-aux-Roses] (Seine, auj.: Hauts-de-Seine).
Habitant, voir: Chailloux (Jean-Baptiste).
Fontenay-Saint-Père (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines).
Habitant, voir: Sailly (Armand-Léon).
FONTENELLE, anarchiste, ex-terroriste à Lyon en l'an II,
administrateur central de la Meuse-Inférieure coopté,
destitué: 22 vendémiaire an VII.
Fontenelle [-en-Brie] (Aisne). Habitant, voir: Duchesnes
(Jean-Baptiste), Ruffin (Jean-Marc-Benoît), Savry
(Nicolas).
FONTEYN (G. et Guillaume), prêtres à Louvain (Dyle) et du
canton de Berlaar (Deux-Nèthes) déportés: 14
brumaire an VII*.
FONTEYNE (F.-X. et Jean-Joseph), curé de Maldegem et
chanoine du canton d'Alost (Escaut) idem.
Abbaye de Fontmorigny (Cher, commune de MenetouCouture). Bois en provenant dans cette commune,
coupe: 1er brumaire an VII.
FONTS (DES), voir: DESFONTS.
FONVIELLE-MONLÉAL (Pierre-Henri) et sa femme
Marguerite-Adélaïde BACALAN, de Bergerac, émigrés
usant de fausses réclamations au comité de législation,
maintenus: 3 fructidor an VI.
FOOT (Jean), chanoine à Bruges déporté: 14 brumaire an
VII*.
FOQUÉ (Henri), prêtre du canton de Montaigu (Dyle)
idem.
FORCADE, administrateur central de l'Escaut négligeant les
contributions destitué: 21 thermidor an VI*.
FORCADE (Pierre), ex-administrateur central du Nord
nommé juge de paix de Cassel: 2 thermidor an VI.
Forcalquier (Basses-Alpes). District, faux certificats
d'émigrés, voir: Bellon (Gaspard et Jean-BaptisteHyacinthe); tribunal, juge, voir: Deblieux.
FORCEVILLE, sous-lieutenant à la 49 e ½-brigade de ligne
confirmé depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.
FORD (John), américain, s'étant associé à Valentin Rawle,
brevet d'invention du 19 messidor an IV pour
nouveaux procédés de fabrication des draps,
prolongation d'un an: 17 thermidor an VI.
Forest (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Frasneslez-Anvaing, alors: Jemappes). Tordeur (JeanFrançois), curé, Dubois (Hubert), vicaire, et Dubiez
(Benoît), religieux déportés: 14 brumaire an VII*.

FOREST (Nicolas), sous-lieutenant au 15e de cavalerie
confirmé: 17 fructidor an VI*.
FORESTIER, marchand de bois, candidat commissaire
municipal des Brouzils (Vendée): 12 fructidor an VI*.
FORESTIER (César), prêtre à Marsangy (Yonne) déporté: 2
thermidor an VI*.
FORESTIER-DESVERGERS, nommé lieutenant de gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
Forêt, bois.
- Administration forestière. Organisation, message des
Cinq-Cents demandant des renseignements et des
cartes: 17, 19 fructidor an VI. Compagnie Thierry,
chargée de la fourniture générale des bois et lumières
des troupes de la République, paiement de ses
adjudications de bois nationaux de l'an VII en
ordonnances du ministre de la Guerre sur l'an VII: 1er
brumaire an VII.
- Idem, affaires particulières. Aisne, Guise, voir: Molon
(Jean-Thomas de), garde-marteau. Ardennes, tribunal
criminel, référé rejeté sur l'application de l'ordonnance
de 1664 sur les Eaux et Forêts et de la loi du 29
septembre 1791 sur l'organisation forestière aux
territoires du parlement de Flandres: 24 thermidor an
VI. Côte-d'Or, Châtillon-sur-Seine, ex-garde-marteau,
voir: Berlier (Théophile). Départements de la rive
gauche du Rhin, employés des quatre départements,
liste: 2 fructidor an VI. Oise, Noyon, Devin,
commissaire municipal de Babœuf nommé membre: 9
vendémiaire an VII. Orne, Bellême, Ramard,
commissaire municipal nommé agent forestier: 12
thermidor an VI. Haute-Saône, Vesoul, administration
forestière, Rebilliet, greffier destitué et remplacé par
Grandmougin, réquisitionnaire: 29 vendémiaire an
VII. Yonne, Vézelay, garde forestier, voir: Lenferma.
- Bois communaux (vente le plus souvent). Ardennes,
Braux pour réparer des fontaines: 15 brumaire an VII;
Donchery, bois indivis entre les communes de la
prévôté pour reconstruire le pont sur la Meuse à
Donchery: 9 fructidor an VI, 15 brumaire an VII;
Hargnies: 9 brumaire an VII. Aube, Maraye: 5
fructidor an VI; Neuville-sur-Vannes, pour réparer des
ponts et la maison de l'instituteur: 5 thermidor an VI.
Aude, Festes: 8, 11 fructidor an VI. Côte-d'Or,
Gomméville incendiés en ventôse an VI: 13
vendémiaire an VII. Doubs, Foucherans pour réparer
des fontaines: 5 fructidor an VI; Gondenans-lesMoulins, au canton de la Gravelle, pour payer des
dettes pour le départ des volontaires en 1792, et
distribution d'arbres dépérissants aux habitants pour
réparer les maisons et les instruments agricoles: 15
vendémiaire an VII; Verne pour réparer des fontaines
et des ponts: 29 thermidor an VI. Forêts, Hobscheid
pour payer des dettes de guerre: 25 fructidor an VI;
Mersch: 29 fructidor an VI. Haute-Garonne, Lestelle
[-de-Saint-Martory] pour réparer des fontaines: 13
thermidor an VI. Jura, Montjouvent, bois au lieu-dit
le Buisson-de-Sancia, idem: 29 thermidor an VI.
Landes, Gousse et Préchacq, coupe d'arbres
encombrant les rives de l'Adour pour créer des
chemins: 5 fructidor an VI. Marne, Maurupt pour
réparer des chemins: 25 fructidor an VI; le Mesnil-sur-
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Oger: 29 thermidor an VI; de l'hospice de l'Unité de
Paris dépendant de la ferme des Essarts [-le-Vicomte]
sur l'allée des Essarts à Villenauxe [-la-Grande], au
lieu-dit le Ponsecq (le Poncet, commune d'Esternay) et
sur le chemin de [Saint-] Bon à Escardes: 25 fructidor
an VI. Haute-Marne, Aubepierre: 13 thermidor an
VI; Cerisières pour réparer des fontaines: 15 brumaire
an VII; Fontaines-sur-Marne idem des abreuvoirs et
des fontaines: 19 fructidor an VI; Froncles idem des
ponts: 5 vendémiaire an VII. Meurthe, Aingeray idem
des chemins et construire des fontaines: 15 brumaire
an VII; Azelot, Bratte: 15 vendémiaire an VII; Blénod
[-lès-Pont-à-Mousson] pour réparer des fontaines et
des ponts: 25 fructidor an VI; Buissoncourt idem des
chemins et des fontaines: 15 brumaire an VII; Charey
pour construire des fontaines et des puits: 29
thermidor an VI; Crion pour réparer des fontaines: 15
brumaire an VII; Einville idem deux ponts et des
chemins vicinaux: 9 fructidor an VI; Selaincourt
incendiés en floréal an VI: 13 vendémiaire an VII; Vic
pour réparer des fontaines et des ponts: 5 vendémiaire
an VII. Meuse, Bulainville idem des chemins et des
fontaines: 29 thermidor an VI; Chaillon idem des
fontaines et des ponts: 13 thermidor an VI; les
Éparges, bois indivis du ban des -: 13 thermidor an VI;
Montfaucon pour réparer des chemins vicinaux, des
fontaines, des lavoirs et des puits: 9 fructidor an VI;
"Neuville" et Neuville-sur-Ornain, dans les deux cas
pour contruire des ponts: 19 thermidor an VI;
Pierrefitte pour réparer les ponts, Saint-Mihiel: 29
fructidor an VI; Tréveray pour réparer une fontaine et
un pont: 5 fructidor an VI. Mont-Blanc, Freney: 23
vendémiaire an VII. Moselle, Haustadt: 5 fructidor an
VI; Inglange pour construire une fontaine, un puits et
la maison du pâtre: 19 fructidor an VI. Haute-Saône,
bois du clos de Beaujeu indivis entre les communes de
Beaujeu, Pierrejux, Quitteur et Saint-Vallier (auj.:
commune de Beaujeu-et-Quitteur), ayant souffert du
gel pendant l'hiver de 1788-1789, pour des secours
aux habitants ayant perdu des bestiaux dans l'épizôotie
de l'an V: 13 vendémiaire an VII; Seveux: 29
thermidor an VI. Saône-et-Loire, Cuiseaux, bois de la
Manche: 23 vendémiaire an VII. Vosges, Chatenois
pour payer des dettes pour le départ des volontaires en
1792: 9 fructidor an VI; Jorxey pour réparer des
chemins, fontaines et puits: 15 vendémiaire an VII;
Landaville idem deux fontaines et deux ponts: 29
thermidor an VI; Mont [-lès-Lamarche], agent
municipal faisant couper du bois communal sans
autorisation: 17 thermidor an VI; Rapey pour réparer
des fontaines: 13 vendémiaire an VII; Vaudoncourt,
agent municipal autorisant le pacage dans les taillis: 17
thermidor an VI. Yonne, Pimelles pour réparer des
fontaines: 25 fructidor an VI.
- Forêts nationales, voir aussi: Finances (traités pour le
retrait de rescriptions sur les coupes de bois de l'an V).
Interdiction de vente des petites parcelles de forêts
distantes de moins d'un kilomètre les unes des autres et
formant ensemble des massifs, rappel au
administrations centrales: 6 fructidor an VI.
Réformation générale des forêts royales de la province
de Poitou, 1780, extrait: 29 fructidor an VI.

- Idem, affaires particulières (coupe sauf exception).
Aisne, Saint-Gobain, après un incendie: 15 brumaire
an VII. Cher, bois de Fleuret, à Uzay-le-Venon,
provenant de l'abbaye de Noirlac: 29 thermidor an VI;
de l'abbaye de Lorroy (commune de Méry-ès-Bois)
dans cette commune et à "Farges", de celles de
Fontmorigny (commune de Menetou-Couture) dans
cette commune, de Noirlac (commune de BruèreAllichamps) dans la commune de Sainte-Lunaise en
forêt de Soudrain, de Plaimpied (auj.: PlaimpiedGivaudins) et de Saint-Satur dans les communes de
même nom, de l'archevêché à Saint-Palais, du chapitre
de Saint-Étienne de Bourges à Bengy-sur-Craon, de la
Sainte Chapelle (de Bourges) au territoire des Ruesses,
commune de Villeneuve-sur-Cher, et des émigrés
Bonneau et Gassor-La Vienne à Morthomiers et
Contres: 1er brumaire an VII; de Vierzon incendiés en
l'an IV: 15 brumaire an VII. Départements réunis,
bois nationaux et communaux, adjudication par les
communes sièges de recettes de l'Enregistrement: 5
fructidor an VI. Départements de la rive gauche du
Rhin: 2 thermidor an VI; adjudications sur le même
mode qu'à l'intérieur: 16 vendémiaire an VII;
Dumonceaux (François-Xavier-Marie-Joseph), beaufrère de Merlin de Douai, élu du Nord aux Cinq-Cents
en l'an VII, traitement et indemnité de déplacement
après sa mission d'inspecteur des forêts de ces
départements: 12 thermidor an VI. Dordogne,
Chancelade, bois des Augustins: 29 thermidor an VI.
Doubs, bois de Château-Rouillaud jouxtant la forêt
nationale de Chaux (Jura) près d'Arc-et-Senans, achat
à la veuve Renouard-Bussière: 29 thermidor an VI, 23
vendémiaire an VII. Forêts, Orval: 29 thermidor an
VI; prolongation des délais de paiement des coupes
annuelles de bois nationaux pour le département: 13
thermidor an VI. Haute-Garonne, bois de l'abbaye de
Bonnefont (commune de Saint-Martory), à Castillon
[-de-Saint-Martory] soumissionnés par le nommé
Eymond, de Toulouse: 5 vendémiaire an VII. Landes,
Arthez, Augeron et Bègue (commune de Parleboscq),
et Saint-Jean-de-Lier et Saint-Pierre-de-Lier: 5
vendémiaire an VII; Bégaar, Saint-Jean [-de-Lier] et
Saint-Pierre [-de-Lier], coupe d'arbres encombrant les
rives de l'Adour pour créer des chemins: 5 fructidor an
VI. Maine-et-Loire, bois national de Champ-Renier
après un incendie: 15 brumaire an VII. Marne, forêt
de la Traconne, bois incendiés en floréal an VI: 5
brumaire an VII. Haute-Marne, Chaumont, bois de
l'ex-maîtrise provenant de la veuve d'Orléans affectés
au service des forges d'Arc, Aubepierre, Cour-l'Évêque
et Laferté [-sur-Aube]: 29 thermidor an VI. Meuse,
bois des religieuses du Valdôme à Montiers-sur-Saulx:
15 vendémiaire an VII. Nièvre, bois du Haut-Morvan
après des incendies: 15 brumaire an VII; Oulon, bois
de l'hospice de Nevers: 19 fructidor an VI. Nord, bois
de Genech adjugé au militaire Merlin, suspension de
sa vente après l'ordre de l'administrateur forestier de
Lille au garde principal du canton de Templeuve d'en
interdire l'accès pour en empêcher l'exploitation: 11
thermidor an VI. Oise, bois Bernier et Saint-Lucien dit
de Warluis, près de celui de Fecq, et bois de l'abbaye
de Ressons [-l'Abbaye] à Malassise, commune
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d'Auteuil, trop proches d'autres bois nationaux, vente,
annulation: 6 fructidor an VI. Orne, forêt de Perseigne
incendiée en l'an VI, recépage: 9 brumaire an VII.
Pyrénées-Orientales, Nyer, bois nationaux dépendant
de la forge nationale acquise par Roger, de Prades: 27
fructidor an VI. Sambre-et-Meuse, prolongation des
délais de paiement des coupes annuelles de bois
nationaux: 17 fructidor an VI. Saône-et-Loire,
Chassigny, bois de l'hospice de Toulon-sur-Arroux: 19
fructidor an VI. Sarthe, Vibraye, bois provenant de
l'émigré Hurault: 29 thermidor an VI. SeineInférieure, forêt de Maulévrier, recépage après un
incendie: 1er brumaire an VII. Seine-et-Marne,
Fontainebleau: 27 vendémiaire an VII. Seine-et-Oise,
Ville-d'Avray, bois national dont les habitants
n'avaient que le droit d'usage revendiqué par la
commune: 8 thermidor an VI. Deux-Sèvres, forêt de
Chizé, terrains limitrophes, vente par la commune de
Beauvoir pour mise en culture: 16, 21 thermidor, 29
fructidor an VI.
- Délits forestiers et ruraux. Départements de la rive
gauche du Rhin, publication des articles de la loi du
29 septembre 1791 rendant les inspecteurs et gardes
forestiers responsables de leurs négligences dans le
service et des contraventions pour les délits forestiers
qu'ils n'auraient pas constatés: 2 fructidor an VI.
Doubs, le Grand-Charmont, ex-agent municipal jugé
pour dilapidation de bois communaux: 5 brumaire an
VII. Jemappes, Howardries, agent municipal
complice: 17 fructidor an VI. Merbes-le-Château,
commissaire municipal prévenu de -: 21 thermidor an
VI. Loire, Saint-Haon-le-Châtel, commissaire
municipal destitué pour dilapidation de forêt nationale:
28 vendémiaire an VII. Loire-Inférieure, Bouaye,
juge de paix, condamnation du commissaire municipal
aux dépens de poursuites pour délits ruraux, cassation:
16 fructidor an VI. Marne, Saint-Martin-sur-le-Pré,
agent municipal voulant faire transiger un garde
champêtre avec des braconniers: 7 vendémiaire an VII.
Haute-Marne, Vouécourt, idem destitué et jugé pour
dilapidation de bois communaux: 5 brumaire an VII.
Meuse, Lion, idem ayant coupé un arbre de réserve de
la forêt de Woëvre: 13 brumaire an VII. Moselle,
Cattenom, municipalité, jugement inconstitutionnel
condamnant Pruneau, d'Hettange, à amende et
dommages et intérêts pour délit de chasse chez le
nommé Michel Léonard, annulation: 2 vendémiaire an
VII. Oise, Heille, ex-agent municipal jugé pour refus
de rendre le produit d'une vente d'arbres abattus sans
autorisation: 27 thermidor an VI. Basses-Pyrénées,
Gelos et Laruns, agents municipaux destitués pour
dilapidation de bois communaux: 5 brumaire an VII;
Oloron, tribunal correctionnel, référé rejeté sur la
peine corporelle prévue par l'ordonnance de 1664 sur
les Eaux et Forêts: 22 thermidor an VI. HautesPyrénées, Bernac-Debat, agent municipal destitué et
jugé pour vol dans la forêt nationale de Barthe: 23
vendémiaire an VII; Cassagnabère, idem partageant
avec le garde champêtre l'argent reçu d'auteurs de
délits forestiers pour éviter des poursuites: 13
brumaire an VII. Bas-Rhin, Weitbruch, idem jugé
pour abattage et vente d'arbres sans autorisation: 19
fructidor an VI. Haute-Saône, Bétoncourt [-lèsBrotte], idem poursuivi au tribunal correctionnel de
Lure sans autorisation préalable du Directoire pour

délivrance de bois de son propre fait, annulation: 2
vendémiaire an VII; Borey, Château-Lambert (auj.: le
Haut-du-Them-Château-Lambert),
Faymont,
Froideconche, Lure, Mont-le-Vernois, Ruhans et
Saint-Sauveur, ex-agents municipaux jugés pour
dilapidation de bois communaux: 5 brumaire an VII;
Scye, agent et adjoint municipaux ayant requis la
colonne mobile de Port-sur-Saône pour empêcher le
partage d'une coupe de bois autorisée: 27 vendémiaire
an VII. Seine-et-Oise, Bouafle, agent municipal
dilapidant des bois nationaux en l'an III: 4 brumaire an
VII. Yonne, Villeperrot, ex-agent municipal payé pour
détruire des procès-verbaux, jugé: 2 vendémiaire an
VII.
- Autres affaires. Basses-Pyrénées, situation des bois
autour de Baïgorry: 27 fructidor an VI. HautesPyrénées, chemin en remontant la vallée de la Neste
(de Louron) d'Arreau jusqu'au port de la Pès, pour
exploiter la forêt de San-Juan (Espagne), construction
aux frais de la compagnie Dutré, de Toulouse: 13
vendémiaire an VII.
Forêts (département). Armée, Morand (Joseph), général
commandant la forteresse de Luxembourg, traitement
de général de brigade tant qu'il exercera aussi le
commandement du département: 25 vendémiaire an
VII; 31e division de gendarmerie à pied, envoi de
Luxembourg en Ille-et-Vilaine: 12 fructidor an VI;
Salès, capitaine de gendarmerie nommé à
Luxembourg: 29 vendémiaire an VII*. Biens
nationaux, Orval, forêt: 29 thermidor an VI;
prolongation des délais de paiement des coupes
annuelles de bois nationaux pour le département: 13
thermidor an VI. Bureau de garantie des matières d'or
et d'argent à Luxembourg, ouverture au 1er brumaire:
13 vendémiaire an VII. Émigrés, Jouy (Marguerite) et
Noron (Pélagie), libérées par la commission militaire
de Liège, renvoyées devant l'administration centrale: 6
fructidor an VI. Fonctionnaires, arrêtés de nomination:
12 brumaire an VII. Fonctionnaires, destitution,
Bascharage, municipalité, membres négligents,
Florenville, idem partisane des Autrichiens: 17
fructidor an VI; Luxembourg, idem, membre laissant
les marchands de laine s'installer devant chez lui à
d'autres jours que ceux du marché, Ospern, idem,
membres destitués pour refus de serment et réélus: 7
fructidor an VI; Waldbredimus, agent municipal
hébergeant deux réquisitionnaires déserteurs: 27
vendémiaire an VII. Ordre public, voir aussi: Belgique
(guerre des paysans); Echternach, procession pour la
guérison des épileptiques le 10 prairial: 4 thermidor an
VI. Papeteries du département, tableau: 27 fructidor an
VI. Prêtres déportés, voir aussi plus bas, voir: Cazé
(Jean-Guillaume), Ziegler (Simon). Receveur général,
Renault-La Pagerie, remplaçant Deffosse, muté en
Loir-et-Cher: 13 brumaire an VII. Triage des titres,
Eusch, ex-juge, Leclerc, avocat, et Leitenschneider,
greffier de la municipalité, tous de Luxembourg,
préposés, nomination: 5 thermidor an VI. Tribunal de
commerce à Luxembourg, création, demande: 29
fructidor an VI; création: 3 vendémiaire an VII.
- Idem, prêtres insermentés déportés le 14 brumaire an
VII comme responsables des troubles: canton d'Arlon:
Bæthel (Jean-Baptiste), Blaise (Pierre), Blumann
(Guillaume), Brosins (Hildefonse et Jean), Buré
(Jean), Chevalier (Nicolas), Christophe (Pierre),
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Claudy (Henri), Clausen (Pierre), Cornil (Étienne),
Delles (Joseph), Didier (François et Joseph), Duker
(Henri), Fax (N.), Feyder (Thomas), Feyer (André),
Francq (Nicolas), Freymuls (Arsène), Genry
(François), Gentges (H.-M.), Gentis (Pierre), Gœdert
(Théodore), Haanen (Dominique), Hausmann (JeanNicolas), Hemmer (Henri), Hintgen (Anselme),
Jacques (Henri), Joannette (Théodore), Kaires
(Charles-Joseph), Kauffmann (Dominique), Kettel
(Jacques), Knes (Jean-Baptiste), Laplume (JeanHenri), Leroy (Henri), Lucas (Jean), Mergen (Michel),
Metzen (Charles), Meyer (Guillaume), Moliter (JeanLouis), Molitor (Nicolas), Nickels (Jacques), Nicolas
(Charles), Pals (Nicolas), Petry (Nicolas), Poncelet
(Jean-Baptiste), Reichling (André), Rincard (Nicolas),
Rœder (Frédéric), Salentiny (Nicolas), Schlim
(Nicolas), Schmalen (Mathias), Schmit (Dominique),
Schroder (Nicolas), Seyler (Charles), Simon (Charles,
J.-F. et J.-P.), Solliot (Augustin-Joseph), Thilmanny
(Antoine), Thilmany (Nicolas), Vandernoot (JeanBaptiste), Veisse (Nicolas), Volff (Pierre), Zimmer
(Antoine); canton d'Arzfeld: Bœss (Jean), Classen
(Paul), Clessen (Philippe), Gaillard (Jean-Baptiste),
Heinen (Jean et Joseph), Heinz (Nicolas), Heyler
(Dominique), Majeres (André), Maussen (Nicolas),
Meyer (Hubert), Relinger (Michel), Schmaal
(Jacques), Schreiber (Pierre), Teisken (Henri); canton
de Bascharage: Arrengen (Pierre), Beckrig (Pierre),
Bontems (Nicolas), Bourdon (Pierre), Brequels
(Louis), Brosier (Henri), Bruchet (Christophe),
Connert (Mathias), Daingé (Christophe), Eischen
(Charles), Eydt (François), Feltin (Dominique),
Grœser (Edmond), Groos (Pierre), Hames (Pierre),
Hanen (Pierre), Heintz (Léopold), Henieger (Michel),
Hennecot (Mathias), Henry (Georges), Icatgen (JeanBaptiste), Jacoby (Thomas), Kauffmann (Jean),
Keesler (Nicolas), Kremer (Théodore), Krier
(Dominique), Lemoine (Jean), Lempereur (Jean),
Mayeur (Andreas), Merdent (Théodore), Mœs
(Guillaume), Molitor, Neuven, Nickels (Pierre),
Pallange (Jean-Louis), Pequet (Chrysostôme), Pflüger
(Pierre), Ries (Nicolas), Rolle (Charles), Scharré
(Jean-Baptiste), Schlœser (François-C. et JeanBaptiste), Schmitz (Bernard), Schu (Jean), Seyler,
Stantus, Steithen, Trausch (Pierre); canton de
Bastogne: Adami (Bernard), Balan (Charles-Joseph),
Bastin (Hubert), Belche (Jean-Robert), Bertholet (P.Guillaume), Boreux (Noël), Burtet (Pierre-Joseph),
Clément (Jacques), Colard (H.-H.), Collette (Jean et
Henri-François), Collin (Jean-Joseph), Comes
(Guillaume), Conté (Gilles-François), Dehay (JeanNicolas), Derouette (Henri-Antoine), Dessez (JeanFrançois), Doucet (Dominique), Dutiège (JeanFrançois), Eschweiller, Fineusse (Augustin), François
(Jean-Charles et Florentin), Gadisseux (Pierre-Joseph),
Gérard (Guillaume), Gérardin (Alexis), Giltet (JeanPierre), Grandejenette (Henri), Grandgillet (N.),
Guillaume (Hubert), Hesse (Fabien), Hoos (Jean),
Kayser (Antoine), Krier (Casimir), Leclercq (JeanPierre), Lefèvre (Jean-Nicolas), Lemaire (Nicolas),
Malempré (Jean-Joseph), Marenne (Jean-Pierre),
Marion (Étienne), Mathieu (Olivier-Joseph et Pierre),

Nadin, Nelisse (S.-H.-Poncin), Neuman (RichardAntoine), Nottet (Jean-Étienne), Paquay (AntoineJoseph), Peters (François), Poncin (Antoine), Sanem
(J.-F.-Godefroi et J.-J.), Schmitz (Pierre-François),
Schrœder (Pierre), Webeche (Jean-Nicolas); canton de
Bitburg: Bastel (Bernard), Enseli (Dominique), Hus
(Balthazar), Loser (Charles), Neims (N.), Schwartz
(N.); canton de Clervaux: Bastian (les frères),
Calbersch (Nicolas), Calen (J.-Baptiste), Creudal
(Nicolas), Dœmer (Nicolas), Dupont (Samuel), Evertz
(Joseph), Faber (Corneille, Gérard et Nicolas), Fantsel
(Nicolas), Feyder (Mathias et Nicolas), Frassette
(Jean-Baptiste et Michel), Geiden (Pierre), Genin (J.Nicolas), Graff (Jean), Hamer (Pierre), Heinz
(Bernard), Heuerscheid (Nicolas), Hoffman (J.Nicolas), Huberti (Nicolas), Jovi (François), Keipes
(J.-Joseph), Keisch (J.-Georges), Kisgen (Thomas),
Knas (Nicolas), Kneip (Nicolas), Kraus (Nicolas),
Kreimmer (J.-Michel), Lafleur (Nicolas), Lampertz
(Nicolas), Lassel (Michel), Lentzen (J.-Michel),
Leonardy (J.-Baptiste), Marnach (Jean), Mersch
(Jean), Meyers (Jean), Michælis (Léonard et Nicolas),
Molitor (Frédéric), Neumann (Bernard et Étienne),
Peuteras (J.-Georges), Rodemacker (Guillaume),
Schans (Thomas), Schleich (Théodore), Schmelz
(Frédéric), Schmitz (François, et J.-Joseph et Nicolas),
Schon (Grégoire et Nicolas), Schwartz (Michel),
Theissen (J.-Georges), Tines (Michel), Zamer (Jean),
Zeller (Nicolas), Zimmer (J.-Baptiste); canton de
Diekirch: Bartz (Joseph), Flamman, Léonardy (Jean),
Schamk, Schwab (Jean); canton de Dudeldorf: Beeler
(Jean-Pierre), Thomé (Mathieu); canton d'Echternach:
Brimmer (Chrysostôme), Cartenser (Jean), Chaminot,
Christoffel
(Amant),
Colpin
(Jean-Joseph),
Domersbach (Henri), Erford (Ferdinand), Faulbecker
(Ambroise), Henrici (Mathias), Mapius (CharlesBernard), Simon (Nicolas), Richard (Anselme), Thill
(Claude), Tugeschick (Michel), Virtz (Mathias),
Wagener (Nicetius); canton d'Étalle: Belche (Michel),
Brandebourg (Théodore), Clesse (François), Davenne
(Étienne), Delgoffe (Henri-Joseph), Devillé (Henri),
Didier (Pierre), Duchemin (Henri-Joseph), Ferry
(Nicolas), Fourier (Henri), George (Henri-Joseph et
Martin-Joseph), Goffin (Charles), Hénin (Jacques et
Jean-Henri), Henri (Charles et Henri-Joseph), Henrion
(François-Xavier), Jacob (Jean-Joseph), Josse (JeanHenri), Leclerc (Guillaume), Lepage (Guillaume),
Lepeucq (François-Joseph), Lerieuse (FrançoisMichel), Lommel (Jean, Jean-Chrysostôme et N.),
Nagel (N.), Neunheuser (Willibrod), Nicolas (Pierre),
Nivarre (Urbain), Perseau (Jean), Pierre (PierreJoseph), Prome (Marc), Reizer (Jean-Baptiste),
Renniout (Philippe), Roland (Robert), Rougoaux
(Jean-Baptiste), Royer (Dieudonné), Schnocq (JeanBaptiste), Seauty (Jean-Pierre et Michel), Sosson
(André), Stoffel (André),Wary (Jean-François); canton
de Fauvillers: Agnes (Henri), Bernard (HenriFrançois), Billard (Nicolas), Bourguignon (Philippe),
Brudesch (Frédéric), Buch (Martin), Burgel (Mathias),
Cleren (Jean), Considéré (Jean-François), Dechambre
(Jean-Nicolas), Denis (Jean-François), Dewalde (JeanFrançois),
Dufaz
(Jean-Maximilien),
Eischen
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(Nicolas), Gœdert (Jean-Valentin), Gollaire (JeanGuillaume), Grandjean (Paul), Hartmann (Pierre),
Huberty (Pierre), Jacoby (Nicolas), Jacques (Pierre),
Jacquet (Paul), Kneper (Pierre), Koum (Nicolas),
Lambin (Pierre), Leiffen (Jean), Lontsche (JeanBaptiste), Mathieu (Jean), Merix (Mathias), Molitor
(Joseph), Pintz (Jean), Reichling (Pierre), Somelar
(Pierre), Thiry (Jean-André); canton de Florenville:
Arnould (J.-Joseph), Bernard (Jean et Henri), Bertrand
(Jean), Bourgeois (Jean-François), Carré (Pierre),
Charneux (J.-Charles-François), Collin (Jean-Louis),
Crousse (Bernard), Flagoutier (Grégoire), Goffinet (J.Baptiste), Henry (Joseph), Krips (Pierre-Daniel),
Lallemand (Philippe), Maboge (Pierre-François),
Malempré (Jean-Lambert), Mathieu (Joseph), Pauhay
(Henri-Joseph); canton de Grevenmacher: Blum (G.Dominique), Faulbecker (Jean), Gaillard (Pierre),
Schamms (Pierre-Joseph), Velter (Nicolas), Wagener
(Michel); canton d'Hesperange: Cuborn (Jean-Pierre),
Demonder (Charles), Englinger (Pierre), Erpelding
(Pierre), Faber (Jean-François), Farman (Henri),
Frantzen (Jean-Baptiste), Gengler (Antoine), Hamilnis
(Pierre), Hantz (Bernard), Herman (Philippe),
Hettegerst (Hubert), Hutter (Jacques-Philippe), Kleiner
(Jean-Baptiste), Lauff (Frédéric et Henri), Lentz
(Mathias),
Maringer
(Jean-Baptiste),
Mathieu
(Antoine), Monsmann (Jean), Neyen (Michel), Pauly
(Henri), Rodenbourg (Jean-Guillaume), Spreyer
(Jean), Schvalge (Henri), Schwartgen (Jean-Baptiste),
Steichen (Jean-Baptiste et Nicolas), Stiff (Dominique),
Vellenstein (Zaccharie-Joseph), Viesen (Pierre),
Vinckel (Jean-Pierre), Zimmer (Jean-Baptiste); canton
d'Houffalize: Antoine, Antoine (Jacques), Arté,
Chalon (Jean-Noël), Chapelier (François), Connard
(Jean-Henri), Delbovier (Henri), Dubois (Archange),
Dupliey, Dutroux (Emmanuel), Filot (Jean-Martin),
Garroy (Jean-Michel), Gaspard (Jean-Jacques et JeanPierre), Gaté (Pierre-Joseph), Georis, Gérard,
Guillaume (N.), Halleux (N.), Kuborn, Lacasse (JeanHenri), Lambory (Isidore), Lemasuir (Pascal),
Léonard, Léonard (Jean-Baptiste), Maboge (PierreJoseph), Meurquin (Jacques et Martin), Nicolaï (JeanFrançois), Pierson, Poingfer (Jean-Hubert), Puet
(Jean), Renard (Pierre), Reuter (Jean-Antoine),
Ternus, Urbain (Léonard), Urbin (François), Vilmotte
(François-Joseph); canton de Luxembourg, au nom de
la commune; canton de Mersch: Arend (Jacques et
Jean-Nicolas), Blaise (Théodore), Borrenstein (Pierre),
Bourgraf (Pierre), Budeler (Jean-Baptiste), Carmer
(Charles), Deshayes (Georges), Dondenlingen
(François-Xavier), Eyd (François), Funest (Corneille),
Gœdert (Michel), Grunevald (Michel), Haas
(Mathieu), Heiderscheid (Jean-Pierre), Kipgen
(Pierre), Kirnick (Joseph), Klein (Michel), Krips
(François-Augustin), Leiber (Antoine), Mersch
(François), Mœs (Charles), Muller (François), Neu
(Rodolphe), Neunheuser (Henri), Niderkorn (Jean),
Nothom (François-Xavier), Osvald (Paul), Piquant
(Ambroise), Prom (François), Quaricigen (Jean),
Reuter (Damien), Rollinger (Sébastien), Roob (Pierre),
Servais (Benoît), Schlimmesch (Ambroise), Schlœsser
(Jean-Nicolas),
Schmitz
(Nicolas),
Schneider
(Théodore), Steichen (Jean), Theis (Nicolas),
Tugeschick (Nicolas), Ungeschick (Joseph), Vautz
(François), Weiser (Jean-Gaspard); canton de
Neuerburg: Nelis (Michel), Rolgen (Martin), Saxen

(Léonard); canton de Neufchâteau: Antoine (JeanLambert), Bertaux (Eugène), Bonneau (Jean), Bouillon
(Jean-Baptiste), Bourguin (Louis), Camus (JeanBaptiste), Cassin (Charles), Debertrix (Jean-Martin),
Dufaing (François-Joseph), François (Martin), Gérard
(Jean-Baptiste et Paul), Goffette (François), Gofflot
(Jacques), Hattoy (Jean-Baptiste), Huberty (JeanHenri), Laurent (Lambert), Lenorq (Pierre-Louis),
Maljean (Jean-Baptiste), Modard (Libert et PierreDenis-Joseph), Nicolay (P.), Pierron (Jacques), Rollin
(Dominique), Senocq (Jacques-Joseph), Signitz
(Christian), Thill (Ignace); canton d'Ospern: Bartel
(Michel), Bernotte (Augustin), Biver (Nicolas), Blaise
(Mathias), Burden (Jacques), Burele (Antoine),
Carmer (Simon), Deviscourt (André), Eischen
(Mathias), Frant (Mathias), Hebert (Pierre), Jacoby
(Guillaume), Kerger (Paul), Kleine (Mathias),
Lamoque (Henri), Lontsch (Louis-Joseph-Marc),
Neumuller (Jean-Baptiste), Peters (Augustin), Petges
(Nicolas), Reding (Henri), Schleich (Maximilien),
Schreider (Pierre), Schroubert (Nicolas), Sinner
(Nicolas), Vetter (Jean); canton de Paliseul: Baltus
(Jean-François), Blockhous (Dieudonné), Bohin
(Jean), Bourguignon (Hubert), Dupuis (Adam et Jean),
Gaudron (Jean-Gérard), Gomins (Jean-Nicolas),
Hattoy (François), Heuckar (Jean-Hubert), Istace
(Jean-Joseph), Lemaire (Théodore), Levieux (Joseph),
Schneider (Jean-Mathias); canton de Remich: Bach
(Jean-Baptiste),
Beringer
(Émile),
Bodevin
(Dominique), Detfeld (Jean), Gœdert (Alexandre),
Junck (Wenceslas), Klein (Jean-Baptiste), Kohn
(Louis), Kuffer (Augustin), Kummer (Mathias),
Lacompard
(Nicolas-Népomucène),
Lejeune
(François), Léopard (Charles), Molitor (Henri),
Nedinger (Henri),
Oms (Mathias), Pastoret
(Théodore), Prost (Mathias), Punnel (Mathias), Reuter
(Godefroi et Pierre), Rodange (Henri), Rodenburg
(Jean-Pierre), Sand (Nicolas), Schatel (Joseph), Schmit
(Pierre), Schwebach (Pierre), Seiwert (Jean-Baptiste),
Speyer (François), Syren (Georges), Tintinger
(Nicolas), Vagener (Michel), Vetter (Jean-Pierre),
Wagener (Ignace), Wellenstein (Jean-Mathias); canton
de Rœdt: Aisrath (Guillaume), Behm (Théodore),
Boter (Guillaume), Braun (Michel), Feller (Charles),
Havelange (Benoît), Hoffman (Pierre), Jacoby
(Érasme), Kleine (Jean-Nicolas), Kolff (Nicolas),
Kremer (Jean-Martin), Kuborn (Jean-Georges),
Lacompart (Jean-Baptiste), Laurent (Xavier), Molitor
(Clément), Muller (Jean-Michel), Neu (Mathieu),
Schiltz (Bernard), Schmit (Jean-Baptiste), Schreiner
(Henri), Stolz (Mathias), Wiltzschutz (Bernard);
canton de Steinfort: Croot, Debliere, Forti (Pierre),
Eischen (Nicolas), Gueuglener (Cassin), Jardin,
Karger (Nicolas), Kirsch (Mathias), Kleine, Kob
(Pierre), Lahire, Mayers, Moyse, Olsem, Reithel, Roch
(Lucas), Scholtus, Spigel (Charles), Tordu, Vagner,
Zahlen; canton de Vianden: Becker (Charles),
Eschweiler (Jacques), Kalbusen (François), Kramp (J.Guillaume), Lauff (Vincent), Limkels (Jean-Pierre),
Molitor (François), Schleich (Gaspard), Schlim
(François), Spiegel (Théodore), Tilges (Georges);
canton de Virton: Anceaux (Henri), Arquin (Henri),
Badoux (Henri), Bradefer (Maximilien), Daury
(Charles-François), Destenay (Jérôme), Didier (JeanBaptiste), Dupont (Mansuet), Eschette (Jean), Fay
(Jean-Joseph), Flagoutier (Jean-Louis), Flammion
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(Jacques), Framoir (Pierre-Joseph), Gavroy (JeanBaptiste-Antoine), Gérard (Claude), Gobert (Henri),
Godfrin (Pierre), Guillaume (François), Jeanjean
(François-Louis), Lambert (Antoine), Lambory
(Pierre-François), Layon (Jean-Gérard), Lebrun (JeanFrançois), Leibfried (Albert), Lepage (Jean-Baptiste),
Losson (Jean-François), Penin (Jean), Pierre (Pierre),
Poncelet (Louis), Prégnon (Jean-Baptiste), Rossignon
(Ferdinand), Simon (Jean-Baptiste), Thiéry (Adolphe),
Urbain (François-Joseph), Wetter (Théodore-Henri);
canton de Wiltz: Bartholomei (N.), Beck (Antoine),
Belche (Philippe), Blumm (Jean), Bommelet (N.),
Bourgræff (Léonard), Clees (Lin), Corman (Nicolas),
Demœden (Frédéric), Feltz (Jean-Henri), Fœller
(Pierre), Fresson (Dominique), Greyn (J.-Baptiste),
Jeanti (Paul), Kimmer (Jean-Michel), Kock (Jean),
Koob (Albert), Lafleur (Jean-Pierre), Léonard
(Michel), Lernard (Nicolas), Leyder (Nicolas), Lorentz
(Pierre), Lutgens (Jacques), Majeres (Jean-Nicolas),
Mathieu (Nicolas), Mersch (Mathieu), Meyer (Pierre),
Milan (Nicolas), Neumann (Nicolas), Nickers (Henri),
Pemmers (Jean-Pierre), (Peters (Nicolas), Probst
(Englebert), Reef (Henri), Reuter (Nicolas), Salentiny
(Jean), Schleich (André et Corneille), Schmit (J.Pierre), Schmitt (Nicolas), Schrœden (Nicolas), Schutz
(Claude), Schwartz (Nicolas), Streveler (Michel),
Theodor (Nicolas), Thill (Nicolas), Thull (Nicolas),
Tilges (Jean-Georges), Tock (Martin-Joseph), Victor
(N.), Wilmet (Jean), Wolff (Joseph);
FORET (Grégoire-André), prêtre à Liège déporté: 14
brumaire an VII*.
FORFAIT (Pierre-Alexandre-Laurent), député de la SeineInférieure à la Législative, commissaire ordonnateur de
la marine: 19 fructidor an VI.
Forge. Doubs, Vauclusotte, vente du terrain communal
dit Martinet à Triponné (Jean-Joseph) pour construire
une -: 3 brumaire an VII. Isère, Allevard, Grasset
(Jean), maître de -, fourneau à fer, autorisation,
demande: 19, 23 fructidor an VI. Haute-Marne,
Chaumont, bois de l'ex-maîtrise provenant de la veuve
d'Orléans affectés au service de celles d'Arc,
Aubepierre, Cour-l'Évêque et Laferté [-sur-Aube]: 29
thermidor an VI. Nièvre, Nevers, forges et fonderies
de marine, voir: Feysseler (Jean-Baptiste), lieutenant
attaché au contrôleur. Pyrénées-Orientales, Mosset,
Barrière, autorisé à construire un moulin à marteau
près de sa -: 23 fructidor an VI; Nyer, forge nationale
acquise par Roger, de Prades, affectation des coupes
de bois nationaux en dépendant que leur superficie n'a
pas permis de vendre avec elle: 27 fructidor an VI.
Bas-Rhin, Jægerthal, forges appartenant aux De
Dietrich, Ibach (Charles), directeur, dénoncé par le
député Karcher pour avoir aidé les Prussiens lors de
l'invasion: 3 vendémiaire an VII. Haute-Saône,
Conflandey, Guy, maître de -: 7 fructidor an VI.
Vosges, Irroy (Alexis), propriétaire de celles de
Sainte-Marie (commune d'Hennezel) et la Hutte
(communes de Claudon et Hennezel), autorisé à créer

dans la seconde une fabrique de faux et d'autres outils:
7 vendémiaire an VII.
- Forgeron, voir: Bruneau, d'Hiers (Charente-Inférieure).
FORGE (MOSNIER-LA), voir: MOSNIER-LAFORGE.
Les Forges (Haute-Vienne, commune de Blanzac).
Habitant, voir: Dubrac.
Forges [-les-Eaux] (Seine-Inférieure). Assemblée
primaire, an VI: 4 brumaire an VII. Juge de paix non
élu en l'an VI, Canu (Joseph), nommé de nouveau: 24
fructidor an VI.
FORGET-JACOBSEN, capitaine du navire sous pavillon danois
l'Anna-Catharina: 2 thermidor an VI.
FORGEUR (Joseph), religieux d'Anvers déporté:
brumaire an VII*.
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FORICHON (Étienne), officier de santé, commissaire
municipal de Néris (Allier), démission: 22
vendémiaire an VII*.
FORMENTIN (Oudart), capitaine du corsaire le Rosé, cité à
la fête de la Fondation de la République parmi les
citoyens du Pas-de-Calais s'étant distingués en l'an VI
par le courage et le civisme: 1er vendémiaire an VII.
FORNEYN (Jacques), récollet à Bruges déporté: 14
brumaire an VII*.
FORRET (Jean-François), juge de paix d'Houtave (Lys)
nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VII*.
FORRET (Laurent), prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an
VII*.
FORSTNER, président de la municipalité de Clèves (Roër)
insulté dans l'exercice de ses fonctions par le nommé
Cauchois, qui le poursuit pour détention arbitraire: 4
vendémiaire an VII.
Fort (forteresse). Fortification (directeurs, sousdirecteurs), voir: Génie (directeurs, sous-directeurs des
fortifications). Allemagne, forteresse d'Ehrenbreitstein
(en face de Cologne), instructions du Directoire pour
son blocus: 2 brumaire an VII; idem, ouvrages faits par
le commandant autrichien: 16 fructidor an VI;
forteresse à construire en face de Wesel, observations
du général Chasseloup-Laubat, directeur des
foritifications: 7 thermidor an VI. Doubs, Besançon,
Simard (Jean-Louis), commandant temporaire mort en
l'an II: 13 fructidor an VI. Manche, Cherbourg,
approvisionnement: 14 fructidor an VI. Revenus des
fermages des terrains dépendant des fortifications
affectés aux dépenses d'entretien des bâtiments
militaires: 7 thermidor an VI.
Fort-de-France (Martinique, anciennement: Fort-Royal),
voir: l'Anse-Bartel, près de.

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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Fortan (Loir-et-Cher). Agent municipal royaliste,
Bellande, destitué: 19 vendémiaire an VII*.
FORTI (Pierre), prêtre du canton de Steinfort (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Fortification (directeurs, sous-directeurs), voir: Génie
(directeurs, sous-directeurs des fortifications).
FORTIN (Nicolas), ingénieur chargé de fabriquer des
collections d'instruments des nouvelles mesures pour
le Directoire: 29 vendémiaire an VII.
FORTUNÉ (Joseph), prêtre du canton de Westerlo (DeuxNèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
FORZI, médecin chargé des prisonniers de guerre en
Grande-Bretagne, accusé par une lettre de Plymouth
publiée par le journal le Patriote français: 13 brumaire
an VII.
Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Chapelle affectée à la
douane: 29 fructidor an VI.
Fosses [-la-Ville] (Belgique, province de Namur, alors:
Sambre-et-Meuse). Canton, prêtres déportés le 14
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du
département.
FOSSÉ (Léopold), moine du canton de Mellery (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
FOSSELARD, juge de paix d'Enghien (Jemappes) nommé de
nouveau: 2 vendémiaire an VII*.
FOSSEUR et FOSSEUR (Louis), moine à Namur et prêtre du
canton d'Émines (Sambre-et-Meuse) déportés: 14
brumaire an VII*.

an VII. Ambassadeur: 25 vendémiaire, 17 brumaire an
VII. Approuvant les révocations des Directeurs et
députés cisalpins par le général Brune: 4 brumaire an
VII. Maintien de la décision contraire du Directoire: 5
brumaire an VII. Ordre de demander une loi cisalpine
fermant les cercles constitutionnels et rétablissant celle
sur la presse: 9 brumaire an VII.
Foucherans (Doubs). Bois communaux, vente pour
réparer des fontaines: 5 fructidor an VI.
FOUCQUET (Lambert), prêtre du canton de Montaigu (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
FOUGERAIS, agent municipal de Cogners (Sarthe) incivique
destitué: 27 vendémiaire an VII*.
Fougeray (Ille-et-Vilaine), voir: Grand-Fougeray.
FOUGÈRES, nommé capitaine
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

"Fougères" (Hérault: Fontès ou Frontignan?). Justice de
paix non élue en l'an VI, Martel (Joseph-Guillaume),
juge de nouveau, et autres, nomination: 8 vendémiaire
an VII.
Fougères (Ille-et-Vilaine). Commissaires municipaux
intra et extra muros, Loysel jeune, ex-administrateur
central, et Le Bouc-Bouteillers, administrateur du
district, ex-maire de Fougères, ex-juge de paix,
remplaçant Loysel (Julien-Jean-François), élu aux
Anciens, et Baron, démissionnant: 12 thermidor an VI.
Le Fougueux, vaisseau de guerre français, Florency,
novice cité à la fête de la Fondation de la République
parmi les citoyens du Finistère s'étant distingués en
l'an VI par le courage et le civisme: 1 er vendémiaire an
VII.

FOSSION (Nicolas-Gilbert), idem à Liège idem.
FOSTIEN (Nicolas), récollet du canton d'Ath (Jemappes)
idem.

FOUJOLS, lieutenant à la 54e ½-brigade depuis l'an V: 16*,
17 fructidor an VI*.
Foulerie, voir: Textile.

FOSTIER (N.), prêtre de celui de Fontaine-l'Évêque idem.
FOUBERT, ex-administrateur central de la Dyle nommé
juge de paix de Bruxelles, 2e section: 18 thermidor
VI*; refusant: 6 fructidor an VI*.
FOUCART (François), prêtre du canton de
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Thulin

FOUCAULT fils aîné, ex-maire, nommé commissaire
municipal de Chalonnes [-sur-Loire] (Maine-et-Loire):
9 vendémiaire an VII*.
FOUCAUT, commissaire municipal de Luynes (Indre-etLoire), démission: 22 vendémiaire an VII*.
FOUCHÉ, nommé sous-lieutenant à la 23e ½-brigade de
ligne 1ère formation depuis l'an II: 17 fructidor an VI*.
FOUCHÉ (Joseph), conventionnel de la Loire-Inférieure,
futur ministre de la Police générale, nommé
ambassadeur en République cisalpine: 4 vendémiaire

FOULON, tonnelier, terroriste, ayant cherché à faire exclure
de l'assemblée primaire de Garancières (Seine-et-Oise)
Varlet, ensuite élu président de la municipalité, en le
disant domestique parce qu'homme d'affaires de l'exseigneur Sancé, candidat commissaire municipal: 15
brumaire an VII.
FOULON (Jean-Pierre), ingénieur ordinaire des Ponts et
Chaussées d'Ille-et-Vilaine: 9 vendémiaire an VII.
FOULON (Joachim), chartreux du canton d'Harelbeke (Lys)
déporté: 14 brumaire an VII*.
FOULQUIER, capitaine à la légion de police confirmé à la
41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor
an VI*.
FOUQUART, agent municipal d'Hacquegnies (Dyle) destitué
et jugé pour cérémonie du culte convoquée à son de
cloches: 13 brumaire an VII*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la
référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de
l'inventaire de la séance indiquée.
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FOUQUET ex-commissaire municipal de Tillières (Eure)
destitué: 12 thermidor an VI*.
FOUQUET, receveur de l'abbé du Bec [-Hellouin] (Eure),
conspirateur royaliste, mandat d'amener devant le
Directoire: 25 fructidor an VI.

FOURNIER, administrateur du district de Gex nommé
commissaire municipal de Vernier (Léman): 7
brumaire an VII.
FOURNIER, d'Attichy (Oise), nommé commissaire
municipal de Carlepont: 9 vendémiaire an VII*.

FOUQUET (François), ex-lieutenant des canonniers
sédentaires de Valenciennes ayant eu sa maison
détruite par une bombe pendant le siège de 1793,
secours à cause de son dévouement: 27 fructidor an
VI.

FOURNIER, ex-capitaine de vaisseau, administrateur central
des Bouches-du-Rhône: 17 fructidor an VI*.

Fouquières [-lès-Béthune] (Pas-de-Calais). Instituteur,
voir: Badolier (Nicolas).

FOURNIER (Martin), moine d'Ypres (Lys) déporté: 14
brumaire an VII*.

Four. Isère, la Côte-Saint-André, four banal, concession:
21 fructidor an VI.

Fournisseurs de guerre. Compagnie Bodin, ordre aux
commissaires près l'armée française à Rome de ne pas
l'exclure du service de l'entreprise de l'armée française
payé par la République romaine: 15 thermidor an VI;
traité sur le paiement d'un million dû à Bodin,
entrepreneur général des divers services de l'armée
d'Italie, passé avec Pierre-Joseph Jubié, représentant
Jubié, Basterèche et compagnie, banquiers à Paris, ses
fondés de pouvoir: 11 vendémiaire an VII. Bois de
chauffage de la Guerre, marché: 9 fructidor an VI.
Demars (Jean-Baptiste), Lafleurye, Mouinet fils et
Saint-Pierre (P.), ministre de la Guerre autorisé à
passer marché avec eux pour le service des hôpitaux
militaires: 6 vendémiaire an VII. Fournitures de guerre
des neuf derniers mois de l'an VII, adjudication
publique et au rabais en huit entreprises: 8 fructidor an
VI; adjudications infructueuses: 19 brumaire an VII.
Fournitures de la Marine, rapport sur le mode
d'adjudication: 3 fructidoir an VI; fournitures, travaux,
entreprises, et marchés de la marine non encore traités
pour l'an VII, adjudication publique au rabais: 9
fructidor an VI. Guillaud père et fils, manufacturiers
en quincaillerie à Saint-Étienne, marché pour
fourniture de fers ouvrés aux ports de Brest, Lorient,
Rochefort et Toulon, moyennant une avance du quart
de la fourniture: 17 brumaire an VII. Compagnie
Guille et Émery, Planat (Guillaume), ex-chef de la 3e
division (personnel de l'artillerie) du ministère de la
Guerre, associé en l'an V et arrêté, accusant le général
Debelle commandant l'artillerie de l'armée de Sambreet-Meuse en l'an V: 11 fructidor an VI. Lannoy,
entrepreneur des subsistances militaires, fonds dus par
le ministre de la Guerre affectés en réduction de sa
dette comme caution de Larivallière et Leroux,
fournisseurs de la Marine: 5 vendémiaire an VII.
Compagnie Mannier, négligences dans les fournitures
des hôpitaux militaires: 4 fructidor an VI. Marchés
conclus par le ministre de la Guerre avec des
entrepreneurs, ordre de remettre le tableau: 14
thermidor an VI. Morin (Henri), de Paris, marché
d'équipement et d'habillement des sous-officiers et
gendarmes des départements de la rive gauche du Rhin
passé avec le général Wirion, annulation: 6 fructidor
an VI; mesures pour assurer la vérification des
fournitures de ce marché, remis en vigueur: 4
vendémiaire an VII. Stipulation dans les traités de

FOURBISSEUR (Charles et Charles), prêtre du canton
d'Hérinnes (Dyle) et religieux à Bruges déportés: 14
brumaire an VII*.
FOURCADE, ex-juge de paix de Lembeye (Basses-Pyrénées)
nommé commissaire municipal: 12 fructidor an VI*.
Fourcigny (Somme). Agent municipal ayant tenu
l'assemblée communale un dimanche, Hénocque,
destitué: 27 vendémiaire an VII.
FOURIER (Henri), prémissaire du canton d'Étalle (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
FOURNEAU, capitaine de vétérans en 2e admis sans avoir les
qualités exigées par les lois, cessation de fonction: 3
thermidor an VI*.
FOURNEAU (Jean-Jacques), curé de Liers (Ourthe) déporté:
14 brumaire an VII*.
FOURNEL frère cadet, candidat commissaire municipal de
Tournon (Lot-et-Garonne) recommandé par Paganel,
secrétaire général du ministère des Relations
extérieures, et le député Senbausel pour remplacer son
aîné, nommé vérificateur au bureau de la comptabilité
intermédiaire: 9 vendémiaire an VII.
FOURNÉRAUD, commissaire municipal de Montmoreau
(Charente) décédé: 1er fructidor an VI*.
FOURNÈS (marquis de), voir: FARET (Jules-Marie-Henri de),
marquis de FOURNÈS.
FOURNEVILLE (Guillaume), vicaire de Vierset (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.
FOURNI (Nicolas), professeur à Marche (Sambre-etMeuse) déporté: 22 fructidor an VI*, 14 brumaire an
VII*.

FOURNIER (Jean), de Paris, nommé substitut près les
tribunaux de la Marne: 6 brumaire an VII*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans la
référence de l'index. L'astérisque après une date désigne toute précision non reprise dans le texte de
l'inventaire de la séance indiquée.
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fournitures des ministres de la Guerre et de la Marine
et des Colonies du paiement aux deux-tiers en
délégations sur les domaines nationaux à concurrence
de 125 millions conformément à la loi du 26
vendémiaire: 13 brumaire an VII. Compagnie Thierry,
chargée de la fourniture générale des bois et lumières
des troupes de la République, paiement de ses
adjudications de bois nationaux de l'an VII en
ordonnances du ministre de la Guerre sur l'an VII: 1er
brumaire an VII.
- Voir aussi: Blanchard aîné, munitionnaire général,
Carrié, Bézard et compagnie, Sievekind, de
Hambourg, fournisseur du ministère de la Guerre en
l'an V, Treskow (Otto von), fournisseur de la marine
française à Berlin.
Fouron-Saint-Martin (Belgique, Limbourg, auparavant
province de Liège, alors: Ourthe, auj.: Fourons).
Butgers (André-Baudouin), curé déporté: 14 brumaire
an VII*.
Fouron-Saint-Pierre (idem). Jessé (Jean), idem.
FOURQUET et FOURQUET, agent municipal de Montégut et
président de la municipalité de Nestier (HautesPyrénées) royalistes destitués: 13 brumaire an VII*.
FOWARGE (Jean-François), religieux à Finnevaux (Sambreet-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

FRAMOND, capitaine de vaisseau, secours à sa veuve: 15
brumaire an VII*.
FRANÇAIS (Antoine, dit DE NANTES), député de l'Isère aux
Cinq-Cents: 2 thermidor an VI.
Île de France (auj.: île Maurice, alors colonie française).
Commisssaire du Gouvernement, voir: Baco de La
Chapelle (René-Gaston), an II; Monneron (JeanLouis), nommé agent particulier à l'île de France et à la
Réunion et instructions: 5 brumaire an VII. Davisard
(Joseph-Guillaume), futur général, déporté de l' -, chef
de bataillon, connu de Barras, désigné pour
accompagner le commissaire du Gouvernement Burnel
en Guyane: 14 thermidor an VI. Deroziers, ex-major
du régiment de l'île de France octogénaire, adresse à
Barras, secours: 7 fructidor an VI. Navigation, le
John-et-Richard, navire sous pavillon américain, parti
de Bordeaux chargé de vin et d'eau-de-vie pour l'-: 28
vendémiaire an VII. Situation politique d'après un
officier de la frégate la Seine et réembarquement forcé
des 107e et 108e régiments: 7 thermidor an VI.
Franc, voir: Monnaie.
Franc-Amour, nom révolutionnaire de Saint-Amour
(Jura).

Fox-Amphoux (Var). Habitant, voir: Roubaud (JeanBaptiste).

Franc-Waret (Belgique, province de Namur, auj.:
commune de Fernelmont, alors: Ourthe). Masset
(Joseph), curé, et Houlet (Nicolas-Joseph), prêtre
déportés: 14 brumaire an VII*.

FOYOT, nommé lieutenant de gendarmerie: 28 vendémiaire
an VII*.

FRANCARD (Léonard), prêtre du canton de Rochefort
(Sambre-et-Meuse) idem.

FRADIEL, nommé commissaire des guerres à Paris: 27
fructidor an VI.

FRANCEZ, nommé sous-lieutenant à la 23e ½-brigade de
ligne 1ère formation depuis l'an II: 17 fructidor an VI*.

FRAICHOT, capitaine à la 19e ½-brigade de ligne confirmé
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

Francfort-sur-le-Main (Allemagne, Hesse). Fischer
(Étienne-Robert-Jacques), né en 1768 à - de MarieAnne-Scholastique-Philippine Steinshausen, veuve en
premières noces d'Anne-François-Guillaume, baron
Peick, et en secondes de Gaspard-Antoine Prion de
Bras, avec le musicien François-Guillaume Fischer, de
Bonn: 23 fructidor an VI. Habitant, voir: Léonhardy.

Fraimbois (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Curé,
Mugnier-Pugin (Claude), émigré radié et maintenu sur
la liste des prêtres déportés: 13 thermidor an VI.
FRAISKAIN (Simon), prêtre du canton de Dinant (Sambreet-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
FRAISSENET, nommé lieutenant à la 89e ½-brigade de ligne
depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.
Fraiture (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe,
auj.: commune de Tinlot). Canton, prêtres déportés le
14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique
du département.

FRANCHEMONT, commissaire des guerres, quartier-maître
trésorier à la 25e ½-brigade légère remplacé: 8
fructidor an VI*.
Franciade, nom révolutionnaire de Saint-Denis (Seine,
auj.: Seine-Saint-Denis).
FRANCIS père, administrateur municipal de Pau nommé de
nouveau: 17 fructidor an VI*.

FRAMBACH (Jean), prêtre à Maastricht déporté: 14
brumaire an VII*.

Franciscains (ordre religieux), voir: Cornely (Michel),
Schlimmesch (Ambroise).

FRAMERY fils, nommé consul à Kristiansand (Norvège): 2
thermidor an VI.

FRANCK, commissaire municipal d'Esquerdes (Pas-deCalais), démission: 22 fructidor an VI*.

FRAMOIR (Pierre-Joseph), prêtre du canton de Virton
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

FRANCK (Guillaume-Joseph, Lambert et Paul), prêtre
d'Herve, vicaire de Gemmenich et prêtre du canton de
Reuland (Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

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

FRANCOTTAY, adjoint à l'adjudant général Vendeling
jusqu'en l'an III puis aide de camp du général Ledoyen
(Jean-Denis), lieutenant, brevet: 26 fructidor an VI*.

FRANCŒUR (Louis-Joseph), administrateur du Théâtre des
Arts: 19 fructidor an VI.

FRANCOTTE (Pierre), prêtre du canton de Waremme
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

FRANÇOIS, commissaire central du Nord: 15 fructidor an
VI, 7 vendémiaire an VII.

FRANCOTTY, lieutenant au 14e chasseurs à cheval, brevet:
24 fructidor an VI*.

FRANÇOIS et FRANÇOIS (Florentin et Jean-Charles, Gabriel,
Jacques-François et Léonard, Jean-Théodore et Pierre,
Josse, Martin, Nicolas), prêtre à Mons (Jemappes),
récollet et prêtre du canton de Bastogne (Forêts) prêtre
de celui de Fosse (idem), prêtres à Bruxelles, moine et
carme d'Ypres (Lys), carme à Bruxelles, religieux de
celui de Neufchâteau (Forêts) et chanoine de celui
d'Aarschot (Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

FRANCQ (Nicolas), vicaire de Metzert (Forêts) déporté: 14
brumaire an VII*.

FRANÇOIS (Vincent), ex-juge de paix de Soignies
(Jemappes), nommé à ce poste à Lombise: 2
vendémiaire an VII.
FRANÇOIS DE NEUFCHÂTEAU (Nicolas-Louis FRANÇOIS, dit),
ex-député des Vosges à la Législative, ex-Directeur.
Émigré radié à sa demande comme Directeur: 23
fructidor an VI.
- Ministre de l'Intérieur, installation et prestation de
serment: 1er thermidor an VI. Blâmé pour avoir écrit
directement aux deux Conseils pour les fêtes des 9 et
10 thermidor: 22 thermidor an VI. Candidat inspecteur
des contributions du Léman recommandé par lui: 13
fructidor an VI. Discours pour la réception triomphale
des objets d'art et de science d'Italie et la fête de la
Liberté de l'an VI: 10 thermidor an VI; pour
l'inauguration de l'exposition des produits de
l'industrie française, le 3e complémentaire an VI: 1er
vendémiaire an VII. Envoi d'enquêteurs dans les
départements pour prendre des renseignements dont
les commissaires du Directoire ne donnent pas
exactement compte, projet présenté au Directoire: 17
brumaire an VII. Interdiction d'assister à la remise des
prix des écoles centrales de la Seine: 26 thermidor an
VI. Message aux Cinq-Cents sur l'instruction
publique: 3 brumaire an VII. Premiers rapports au
Directoire: 7 thermidor an VI. Programme de la
réception triomphale des objets d'art et de science
d'Italie et de la fête de la Liberté de l'an VI: 10
thermidor an VI. Sursis à l'exécution du bail des
canaux d'Orléans et du Loing jusqu'à l'avis de la régie
des Domaines, non consultée malgré l'ordre du
Directoire au ministre: 2 fructidor an VI. Théâtre des
arts, adoption partielle des vues du ministre par le
Directoire: 19 fructidor an VI.
FRANÇOISE (Alexandre-Barthélemy), capitaine à la 8 e ½brigade légère confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an
VI*.
FRANCOT (Jean), récollet d'Anvers déporté: 14 brumaire an
VII*.

FRANCQUEN (Paul), chanoine de l'abbaye de Coudenberg
(Lys), retiré à Bruxelles idem.
FRANCUK (Pierre), religieux à Luxembourg idem.
FRANDIN, nommé sous-lieutenant à la 89e ½-brigade de
ligne depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.
FRANDRIN (Antoine), religieux à Bruges déporté: 14
brumaire an VII*.
FRANFREST (Jean), vicaire de Saint-Séverin (Ourthe) idem.
Frangy (Léman, auj: Haute-Savoie). Canton transféré du
Mont-Blanc: 9 fructidor an VI.
FRANK (Nicolas), chapelain d'Anvers déporté: 14 brumaire
an VII*.
Frankenthal (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors:
Mont-Tonnerre).
Canton,
digues
du
Rhin,
surélévation: 2 vendémiaire an VII. Français à, voir:
Navière (Louis-Dieudonné).
FRANKINET (J.-J.), nommé juge de paix du quartier
d'Amercœur de Liège: 8 vendémiaire an VII*.
FRANQUERUE, capitaine à la 78e ½-brigade de ligne
confirmé: 21 fructidor an VI*.
FRANQUETOT DE COIGNY, voir: COIGNY (Marie-HenriFrançois FRANQUETOT, duc DE), constituant, CONFLANS
(Louise-Marthe), femme FRANQUETOT-COIGNY.
Franqueville [-Saint-Pierre] (Seine-Inférieure). Justice
de paix, poursuites par l'employé à la confection de la
matrice des contributions de Belbeuf contre les
répartiteurs en paiement de son traitement, annulation:
18 thermidor an VI.
FRANSMAN (Charles-Sixte et François-Corneille), prêtres
des cantons de Renaix et Nedebrakel (Escaut)
déportés: 14 brumaire an VII*.
FRANSSEN (Arnoud, Godefroi, J.-Guillaume, Jean-François
et Nicolas, et Pierre-Joseph), idem de ceux de Millen,
Venlo et Heerlen (Meuse-Inférieure), prêtre et capucin
à Maastricht et prêtre d'Anvers idem.
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FRANT (Mathias), idem du canton d'Ospern (Forêts) idem.
FRANTZ, lieutenant à la 4e ½-brigade légère confirmé
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*; démission, an V:
27 fructidor an VI*.
FRANTZ (Pierre), promu 2e capitaine à la 5e compagnie
d'ouvriers d'artillerie depuis l'an III: 28 thermidor an
VI*.
FRANTZEN (Jean-Baptiste), prémissaire du canton
d'Hesperange (Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

Fréjus (Var). Commissaire municipal, Giraudy, officier
de santé, remplaçant Perreymond ou Perrimond (JeanÉtienne), démissionnant: 22 fructidor an VI. Port,
capitaine, Giraud (Pierre), nomination: 6 fructidor an
VI.
FRELY, sous-lieutenant au 2e hussards destitué en l'an V,
confirmation: 19 brumaire an VII*.
FRÉMINEUR, prêtre du canton d'Uccle (Dyle) déporté: 14
brumaire an VII*.
FRÉMOND, capitaine à la 89e ½-brigade de ligne,
démission, an V: 17 fructidor an VI*.

FRANYS (P.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.
FRANZANS (T.), curé d'Oirsbeek (Meuse-Inférieure) idem.

FRÉNAYE, nommé capitaine à la même à dater du 22
germinal an V: 17 fructidor an VI*.

FRAPPART, secrétaire de la municipalité de Nanterre
(Seine) nommé commissaire municipal: 29 fructidor
an VI*.

FRENCKEN (Simon), prêtre du canton de Bree (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Fraquelfing (Meurthe, auj.: Moselle). Agent municipal
fanatique destitué: 17 fructidor an VI.

FRENELLE, lieutenant à la 25e ½-brigade légère confirmé
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

FRARIN (Jean-Baptiste), futur député du Léman aux CinqCents en l'an VII, administrateur central du MontBlanc nommé à ce poste dans le Léman: 12 fructidor
an VI.

Freney (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Bois communal,
vente: 23 vendémiaire an VII.

Frassein (Belgique, province de Luxembourg, comune de
Bonnert, auj.: d'Arlon, alors: Forêts). Hintgen
(Anselme), carme déporté: 14 brumaire an VII*.
FRASSETTE (Jean-Baptiste et Michel), chapelain et prêtre
du canton de Clervaux (Forêts) idem.
FRAUSSON (M.-H.-Joseph),
(Meuse-Inférieure) idem.

prêtre

d'Oud-Valkenburg

Frazé (Eure-et-Loir). Municipalité, président surtaxant
les contributions des républicains, Béguignon, et
autres destitués et remplacés par Leveau, de Luigny, et
autres: 27 vendémiaire an VII.

FRÉON (F.-M. et Mathieu), prêtres à Louvain (Dyle) et du
canton de Spa (Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.
FRÉRON, chanoine d'Huy (Ourthe) idem.
Fresnay [-sur-Sarthe] (Sarthe). Municipalité, Brillant,
président, et autres royalistes destitués: 3 vendémiaire
an VII; agent de Saint-Aubin [-de-Locquenay] destitué
par erreur réintégré, et adjoint royaliste destitué: 27
vendémiaire an VII.
FRESNEL (Pierre-Louis), émigré inscrit par le district de
Cæn mort en l'an III à Saint-Germain-en-Laye (Seineet-Oise), radié: 23 fructidor an VI.
Fresselines (Creuse). Municipalité, membres ne sachant
pas écrire destitués: 7 vendémiaire an VII.

FREDAIGNE (GENEBRIAS-), voir: GENEBRIAS-FREDAIGNE.
Fressenneville (Somme). Habitant, voir: Lecat (Denis).
FRÉDÉRICQ (N.), prêtre du canton de Fontaine-l'Évêque
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
FREDERIED (Jean-Thomas),
Inférieure) idem.

idem

d'Hasselt

FRESSON (Dominique), prêtre du canton de Wiltz (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.

(MeuseFRESSOY (François-Joseph), idem de celui de Jodoigne
(Dyle) idem.

FRÉDÉRIX (Pierre), idem à Maastricht idem.
FRÉDUREAU, directeur de l'Enregistrement de la Sarthe
royaliste destitué en l'an VI: 27 vendémiaire an VII.
FREEN (Guillaume), curé d'Houtem (Meuse-Inférieure)
déporté: 14 brumaire an VII*.
FREISLEBEN, capitaine à la 123 e ½-brigade de bataille
ancienne, an III: 21 fructidor an VI*.
FRÉJUS, capitaine à la 27e ½-brigade nommé capitaine
réformé à la suite de la 14e: 7 thermidor an VI*.

FRETAT (Jean-Augustin fils), de Riom, émigré usant de
faux certificats de résidence à Orléans et Paris et de
fausses réclamations au comité de législation,
maintenu: 3 fructidor an VI.
FRETÉ (Henri), juge de paix de Vaiges (Mayenne) nommé
de nouveau: 28 vendémiaire an VII*.
Fretterans (Saône-et-Loire). Habitant, voir: Barraut
(Claude).
FREUND (Mathieu), ex-domestique du prince de
Sarrebruck, levée du séquestre de ses biens dans les
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départements de la rive gauche du Rhin: 2 vendémiaire
an VII.

FRICHON (François-Léonard), chanoine
émigré radié: 17 thermidor an VI.

à Bordeaux,

FREUSSE, d'Avelgem (Lys), meneur de l'insurrection de
Belgique, mandat d'amener devant le Directoire: 8
brumaire an VII*.

FRICHON-LAMAURINE, défenseur officieux à Angoulême
royaliste, commissaire municipal de Barbezieux
destitué: 22 fructidor an VI.

Frévent
(Pas-de-Calais).
Municipalité,
membres
incapables destitués: 19 vendémiaire an VII.

FRICK, dite sœur Cécile, ex-religieuse, de Rouffach (HautRhin), libérée faute de preuves de correspondance
avec l'étranger: 14 vendémiaire an VII.

FREVEZ (Nicolas), carme à Namur déporté: 14 brumaire an
VII*.
FRÉVILLE, nommé secrétaire d'ambassade en Espagne: 22
fructidor an VI.
FREY, lieutenant de vétérans blessé à Maubeuge, désigné
pour accompagner le commissaire du Gouvernement
Burnel en Guyane comme secrétaire: 14 thermidor an
VI.
Freyland (Belgique, province de Luxembourg, commune
d'Heinsch, auj.: d'Arlon, alors: Forêts). Kaires
(Charles-Joseph), curé, et Thilmany (Nicolas), vicaire
déportés: 14 brumaire an VII*.
FREYMULS (Arsène), bernardin du canton d'Arlon (Forêts)
idem.
FREYTAG (François-Xavier-Jacob), général de division
nommé commandant la place de Mayence: 29
thermidor an VI*.
Friardel (Calvados). Habitant, voir: Maillet (Bernardin et
François-Yves de).
FRIBOIS, membre d'un réseau d'agents cherchant à
incendier la flotte batave, à faire arrêter et conduire à
Anvers: 13 vendémiaire an VII.
Fribourg (Suisse). Émigrés, voir: Avessens (LouisMarie-Gabriel d').
FRICAUT (Charles), ingénieur des Ponts et Chaussées de la
Lozère, arpenteur retiré au château d'Ancy-le-Franc
(Yonne) chez la famille Le Tellier-Louvois, refus de
poursuites contre le président de la municipalité et
Boucherat (Laurent-François), commissaire municipal,
pour son arrestation comme réquisitionnaire après une
rixe au café du citoyen Brénu: 17 thermidor an VI.
FRICH (Jean-François), curé de Meijel (Meuse-Inférieure)
déporté: 6 fructidor an VI*.
FRICHON, commissaire municipal de Saint-Aigulin
(Charente-Inférieure) élu juge de paix: 22 fructidor an
VI*.
FRICHON (François-Amable), commissaire municipal de
Châteauponsac (Haute-Vienne) muté à Magnac-Laval:
15 brumaire an VII*.

FRICOT, sous-lieutenant aide de camp du général Humbert
promu lieutenant par lui lors de l'expédition d'Irlande
de l'an VII, annulation: 19 brumaire an VII*.
FRICOT (François), cocher du Directoire tombé au retour
d'une course à Versailles, secours: 18 vendémiaire an
VII.
Der Friede, navire danois, capitaine Luize Cornelis, parti
de Hambourg pour Livourne avec des marchandises
britanniques, pris par le corsaire l'Abondance: 28
thermidor an VI.
Friesen (Haut-Rhin). Assemblée primaire de la section,
canton d'Hirsingue, an VI: 17 vendémiaire an VII.
Friesenheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, Kreiss de
Mayence, alors: Mont-Tonnerre), Martin de SaintMartin (Claude), de Mannheim, propriétés: 22
vendémiaire an VII.
FRIRION (Joseph-Mathias), promu adjudant général chef de
brigade à l'armée du Rhin en l'an III, brevet: 27
vendémiaire an VII.
FRISCHE (J.-W.), augustin du canton de Bree (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
Frizon (Vosges). Agent municipal excitant les habitants à
la division, Daviller, destitué: 17 thermidor an VI.
Frocourt (Seine-et-Oise, auj.: commune d'Amenucourt,
Val-d'Oise). Commune de 14 habitants, réunion à celle
d'Amenucourt: 27 fructidor an VI.
FROCRAIN, de Paris, nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Marche (Sambre-et-Meuse): 22
vendémiaire an VII.
FRŒTS (N.), prêtre du canton de Lennick-Saint-Martin
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
FROGER et FROGER (Augustin), supérieur des bégards de
Léau et augustin de celui de Diest idem.
Froideconche (Haute-Saône). Ex-agent municipal jugé
pour dilapidation de bois communaux: 5 brumaire an
VII.
Froidfontaine (Belgique, province de Namur, auj.:
commune de Beauraing, alors: Sambre-et-Meuse).
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Lambert (Nicolas), religieux déporté: 14 brumaire an
VII*.
Froidmont (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes, auj.:
commune de Tournai). Commissaire municipal, voir:
Henry (Charles). Justice de paix non élue en l'an VI,
Delplanque, juge de nouveau, et autres, nomination:
24 vendémiaire an VII.
FROIGNU (Emmanuel), prêtre du canton de Binche
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
FROMENT, capitaine à la 8e ½-brigade nouvelle, démission,
an IV: 8 fructidor an VI*.
FROMENT, idem à la 78e ½-brigade de ligne confirmé: 21
fructidor an VI*.
FROMENT, nommé capitaine
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

FRUYT (B. et P.-M. et Jean-Baptiste), dominicains du
canton d'Oosterzele (Escaut) et prêtre de celui de
Poperinge (Lys) idem.
FRYSON (Prosper), religieux de celui de Zonnebeke (Lys)
idem.
Fter (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-etMeuse, auj.: commune de Serville). Thibault
(Grégoire), religieux idem.
FUALDÈS aîné, ex-juge de paix d'Aubin (Aveyron) puis
d'Auzits nommé de nouveau à Auzits: 26 vendémiaire
an VII.
FUGET (Jean-Louis), lieutenant sur la frégate la Bravoure,
nommé capitaine à la 2e ½-brigade d'artillerie de
marine: 8 brumaire an VII*.

28

FROMENT, sous-lieutenant à la 10e ½-brigade légère
destitué, an V: 8 fructidor an VI*.
FROMENTEAU (Louis et Louis-François), abbé du canton de
Fosses (Sambre-et-Meuse) et chanoine à Liège
déportés: 14 brumaire an VII*.
FROMONT, lieutenant à la 78e ½-brigade de ligne confirmé:
21 fructidor an VI*.
FROMONT et FROMONT (J.-J.), prêtres des cantons de
Bellegem (Lys) et Lens (Jemappes) déportés: 14
brumaire an VII*.

FULTON (Robert), inventeur américain en France: 26
fructidor an VI.
Fumal (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.:
commune de Braives). Magueri (Gilles), curé déporté:
14 brumaire an VII*.
FUMEAU, agent municipal de Mirambeau (CharenteInférieure) indélicat destitué: 27 thermidor an VI*.
FUNEST (Corneille), prêtre du canton de Mersch (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Le Furêt, corsaire français: 2 thermidor an VI. Navire
armé à Mindin (Loire-Inférieure) par Bernard et Cané,
de Nantes, pour Saint-Domingue: 3 brumaire an VII.

FRON (Jean), idem de celui de Gierle (Deux-Nèthes) idem.
Froncles (Haute-Marne). Bois communaux, vente pour
réparer des ponts: 5 vendémiaire an VII.
FRONCOURT (DE), récollet du canton de Leuze (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Frontignan (Hérault). Commissaire municipal, Catalan,
nommé de nouveau, remplaçant Pouilhe (Marc),
apothicaire, décédé: 15 thermidor an VI.

Furnes (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département. Justice de
paix non élu een l'an VI, assesseurs, nomination: 12
brumaire an VII; juge, Vanbækel (Jean-Antoine),
nommé de nouveau: 12 vendémiaire an VII.
FURSTEMBERG, capitaine à la 37e ½-brigade de ligne
retraité, an V: 8 fructidor an VI*.
FURSTENHAUSEN (TERRIER-), voir: TERRIER-FURSTENHAUSEN.

FROTTÉ (Marie-Pierre-Louis DE), chef royaliste, en
relations avec Lefebvre, de Plasnes (Eure): 9 fructidor
an VI.
FROTTIER (Christophe), chanoine d'Auxerre déporté: 14
brumaire an VII*.

FUSSEN (Théodore), prêtre du canton de Bree (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
FUZY (Louis), promu chef de brigade de la garde du
Directoire en gardant son service d'adjudant supérieur
chef d'escadron: 17 brumaire an VII.

FROYEN (Augustin), augustin à Bruges idem.

G

Fruges (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, Lemor,
muté de Tournehem, remplaçant Dufour, ne
s'entendant pas avec la municipalité, destitué: 22
fructidor an VI.

GABEL, sous-lieutenant au 5e bataillon du Nord confirmé à
la 175e ½-brigade de ligne depuis l'an III: 27*, 29
fructidor an VI*.

FRUI (Jean), récollet à Tielt (Lys) retiré dans le canton de
Wakken déporté: 14 brumaire an VII*.

GABIER, lieutenant à la 4e ½-brigade légère idem depuis
l'an IV: 21 fructidor an VI*; tué à la bataille de Rivoli:
27 fructidor an VI.

FRUTIERS (Louis), prêtre à Malines (Deux-Nèthes) idem.
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GABILLAUD, moine à Civray (Cher) ayant distribué des
listes de candidats à l'assemblée primaire de SaintFlorent, déporté: 26 thermidor an VI.
GABRIEL, capitaine à la 9e ½-brigade légère confirmé: 8
fructidor an VI*.
La Gabrielle, habitation appartenant à l'État en Guyane,
rentrée de ses produits, notamment les girofles: 25
thermidor an VI.
GACHET-SAINTE-SUZANNE (Jean-Edme-François), futur
général, nommé chef de division de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
GACHEY,
nommé
lieutenant
de
gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
GACQUET (Nicolas), prêtre du canton d'Andenne (Sambreet-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
GADIER (N.), moine de celui de Lennick-Saint-Martin
(Dyle) idem.
GADIOLLET (Joseph-Marie), agent municipal de Thoirette
(Jura) fanatique destitué: 23 vendémiaire an VII*.
GADISSEUX (Pierre-Joseph), prêtre du canton de Bastogne
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
Gaëte (Italie). Marche de l'armée de Rome puis de
Naples dans le plan de campagne approuvé par le
Directoire en cas de reprise des hostilités: 15 brumaire
an VII.
Gages (Aveyron). Assemblée primaire, an VI, tenue à la
maison de Causse, validation: 9 vendémiaire an VII.
Commissaire municipal, Brière, remplaçant Combes,
nommé secrétaire de l'administration centrale: 21
thermidor an VI.
GAGNAUD, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:
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GAGNERAUX (Bénigne), peintre, né à Dijon, mort à
Florence en l'an IV, élève de Claude-François
Devosge, primé pour l'an VI pour le tableau Faville et
son père Soranus accusés devant le Sénat par Fabius
(ou Soranus et Servilie): 1er vendémiaire an VII.
GAGNEUR (Nicolas ou Michel), prêtre d'Auxerre déporté
après un attroupement avec les signes d'une
corporation aux temples Saint-Étienne et Saint-Pierre
les 15 et 16 fructidor: 4 vendémiaire an VII*; âgé et
infirme, transféré dans la maison de réclusion de la
Côte-d'Or: 6 brumaire an VII.
GAGNIAIRE, d'Estivareilles (Loire), jugement du tribunal
civil condamnant Jean-Baptiste Tarchier, adjudant du
bataillon en 1792, à restituer des fonds levés sur lui
comme suspect pour l'armement de quatre volontaires,
défense de l'exécuter: 4 vendémiaire an VII.

GAGNIÈRE (Pierre-Joseph), nommé commissaire municipal
de Lanslebourg (Mont-Blanc): 12 thermidor an VI*.
GAGOUX, ex-agent municipal de Montagnac (Gard),
commissaire municipal de Saint-Mamert destitué: 21
thermidor an VI*.
GAIGNEUR (Robert), curé d'Hastière-par-delà (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
GAIGNOU-VILENNES (Henriette-Antoinette), voir: THIROUXMÉDAVI (François-Charles-Claude), son mari.
Gaillac (Tarn). Ordre public, renvoi devant un seul
tribunal de l'affaire de 132 brigands arrêtés dans
plusieurs départements: 26 thermidor an VI.
GAILLACHE, agent municipal de Longwy (Jura) destitué et
jugé après la désertion de son neveu, réquisitionnaire:
23 vendémiaire an VII*.
GAILLARD, administrateur central du
anarchiste destitué: 3 fructidor an VI*.

Pas-de-Calais

GAILLARD,
nommé
lieutenant
de
gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
GAILLARD, quartier-maître trésorier à la 19e ½-brigade de
ligne confirmé depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an
VI*.
GAILLARD, receveur de l'Enregistrement à Sallanches
(Mont-Blanc) exagéré, présent à Paris depuis un mois,
à muter dans les Forêts: 8 thermidor an VI.
GAILLARD (Jean-Baptiste, Jean-Martin, Melchior et
Pierre), prêtres des cantons d'Arzfeld (Forêts) et
Clerheid (Sambre-et-Meuse), à Bruges et de celui de
Grevenmacher (Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.
Gaillefontaine (Seine-Inférieure). Assemblée primaire, an
VI: 4 brumaire an VII. Commissaire municipal, Daru
(Philibert), assesseur du juge de paix, remplaçant
Ferry, méprisant les fêtes nationales et employant les
noms d'anciennes monnaies sur l'état des
contributions, destitué: 22 fructidor an VI.
GAILLET, lieutenant à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.
Gaillon (Eure). Agent et adjoint municipaux royalistes,
Lamotte (Jean-François) et Lubin (Jacques-Antoine),
destitués: 7 vendémiaire an VII*. Assemblée primaire,
an VI: 19 brumaire an VII.
GAILLY (Melchior), prêtre du canton de Braine-le-Comte
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
GAIULE, agent municipal de Laslades (Hautes-Pyrénées)
négligent destitué: 13 brumaire an VII*.
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GAJAL (Julien), de Malestroit (Morbihan), fait prisonnier à
l'âge de 16 ans lors de l'affaire de Quiberon, condamné
à la déportation par la 1 ère commission militaire
siégeant à Vannes, extrait des registres de cette
commission déposés au greffe du tribunal criminel du
Morbihan du 15 brumaire an IV, à déporter en Irlande:
28 vendémiaire an VII.

GALLOIS (Jean-Antoine GAUVIN dit), homme de lettres,
membre associé de l'Institut, membre du jury de
l'exposition des produits de l'industrie française: 1er
vendémiaire an VII.
GALLON (Marin-Robert), propriétaire à Port-au-Prince
(Saint-Domingue), passeport pour retourner dans la
colonie: 15 brumaire an VII*.

GALAND, de l'Isle (Vienne), propriétaire du cheval monté
par le vainqueur de la course à cheval de la fête du
Dix-Août de l'an VI: 23 thermidor an VI.

GALMÆRT (Chrétien), prêtre du canton d'Avelgem (Lys)
déporté: 14 brumaire an VII*.

GALAND, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

GALMAR (Indocus et Pierre), idem de celui de Vilvorde
(Dyle) idem.

de

gendarmerie:
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GALAND-LONGUERNE, nommé capitaine idem.

GALMARD (Jean-Baptiste), récollet de celui d'Halle idem.

GALANT (Louis), chanoine du canton de Rochefort
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

GALO, voir: GALAU ou.

GALATOIRE, receveur général des Basses-Pyrénées muté
dans les Alpes-Maritimes: 27 fructidor an VI*.
GALAU ou GALO, secrétaire de la municipalité de Lanta
(Haute-Garonne), commissaire municipal refusant: 21
thermidor an VI*.
GALIÆRTS (François-Henri), chanoine à Malines (DeuxNèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
Galicie (auj.: Roumanie, alors: Empire turc). Armée russe
arrivée en - pour combattre Passavan Oglou avec les
Turcs: 14 brumaire an VII.
GALIMARD (Sébastien), prêtre à Neuvy-Sautour (Yonne)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GALLAND, commissaire municipal provisoire de Cherveux
(Deux-Sèvres) remplacé: 9 vendémiaire an VII*.
GALLANT (Emmanuel et Pierre), récollets du canton de
Tielt (Lys) déportés: 14 brumaire an VII*.
GALLE (Augustin), ex-notaire, nommé assesseur du juge
de paix de Zottegem (Escaut): 2 vendémiaire an VII.
GALLÉE, chirurgien en chef de l'armée d'Angleterre: 7
vendémiaire an VII.
GALLEMÆRT (Charles), prêtre à Malines (Deux-Nèthes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GALLENS (Bernard), marchand, agent municipal de Nevele
(Escaut) nommé juge de paix: 24 fructidor an VI*.
GALLEZ (Pierre-Joseph), jésuite à Mons (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GALLIEN (Nicolas), de Paris, domestique d'un Britannique
parti avec passeport pour la Suisse en 1792, émigré
radié: 17 fructidor an VI.
GALLOIS (Eugène), prêtre du canton de la Roche (Sambreet-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

GALOIN, agent municipal de Saint-Laurent [-enBeaumont] (Isère) destitué et jugé pour faux passeport:
23 vendémiaire an VII*.
GALOPIN, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade légère confirmé
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.
GALOPIN (Pierre-Jos.), prêtre du canton de Chièvres
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
GALTIER-ROQUEFEUIL (la citoyenne), voir: ROQUEFEUIL
(Angélique-Étienne).
GALWEY (les frères Henri et Patrice), de Nantes, soi-disant
partis pour liquider des affaires de commerce à Cork
(Irlande) en 1792 quoique non commerçants, le second
soi-disant mort en Irlande en 1793 et le premier,
propriétaire à Vaulandry (Maine-et-Loire), rentré,
émigrés maintenus, le premier ayant deux mois pour
quitter la France: 3 brumaire an VII.
GALY-GASPARROU, ex-administrateur central de l'Ariège,
commissaire municipal de Massat intra muros nommé
de nouveau pour s'occuper de son père infirme: 12
thermidor an VI.
GAMARAGE (la femme WALKIERS-), voir: WALKIERS (feue
Louise-Jeanne-Joséphine).
GAMBETTE, capitaine à la 89 e ½-brigade de ligne décédé,
an V: 17 fructidor an VI*.
Gand (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Abbaye de Baudelo, voir: Couteaux (Nicolas), Lotu
(Égide), Habeke (François), Michiels (Godefroi),
Sierens (Bernard); abbaye Saint-Pierre, mise à
disposition de l'administration des poudres et
salpêtres: 5 fructidor an VI; église Saint-Pierre affectée
à un muséum national: 24 fructidor an VI. Bureau de
garantie des matières d'or et d'argent, ouverture au 1er
brumaire: 13 vendémiaire an VII. Commissaire
municipal, Amoro, chef de bureau du commissaire
central, remplaçant Mys, s'étant marié à l'église,
destitué: 6 thermidor an VI. Cultes, Villeman (Jean),
professeur au séminaire, se disant vicaire général de
l'évêché, et Tack (François), religieux, déportés: 6
fructidor an VI*; voir aussi: Alison (Jacques),
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Couteaux (Nicolas), Creviter (Louis), Decœne
(Bathélemy), Depla (Jean-François), Hebbelinck
(Jean), Hoys (Jacques), Lotu (Égide), Nonnekele
(Pierre), Pouplier (Jean-Joseph), Rœlens (Martin),
Schoutel (Augustin), Storme (Jacques-Bernard), Tack
(Laurent). Habitant, voir: Bauwens (les frères François
et Liévin), Beths, commerçant, Chavatte (FélixJoseph). Hypothèques, Van Wambeke (Bernard),
conservateur anarchiste, préparant les élections de l'an
VII: 21 thermidor an VI. Justice de paix, assesseurs
non élus en l'an VI, nomination: 12 vendémiaire an
VII. Municipalité, président, Villiot, nommé
administrateur central: 21 thermidor an VI*.
Navigation sur l'Escaut, règlement et envoi d'une force
armée: 7 thermidor an VI. Tribunal de commerce,
création: 3 vendémiaire an VII.
Gannat (Allier). Municipalité extra muros, certificat de
soins reçus par des citoyens du canton à l'hospice
d'Effiat (Puy-de-Dôme): 7 vendémiaire an VII.
GANNES (Gabriel), prêtre à Bléneau (Yonne) déporté: 14
brumaire an VII*.
GANSTIERS (Jean-François), chapelain d'Anvers idem.
GANTEAUME (Honoré-Joseph-Antoine), chef d'état-major
de l'escadre de l'expédition d'Égypte promu contreamiral par Bonaparte, confirmé: 17 brumaire an VII.
GANTHEAUME, nommé lieutenant de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
Gap (Hautes-Alpes). Habitant, voir: Meyer fils aîné.
Postes, contrôleur, Bigarçon, ex-contrôleur à Cambrai,
nomination: 21 thermidor an VI.
Gapençais (région). Manufacture des tabacs de Toulouse,
Devoulx
(Jean-Pierre),
d'Aix
[-en-Provence],
entreposeur général pour la Provence et le -: 17
fructidor an VI.
GARABŒUF, médecin, nommé commissaire municipal de
Chalus (Haute-Vienne): 15 brumaire an VII.
Garancières (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Commissaire
municipal, Budin, d'Orgerus, remplaçant Goujon,
décédé, candidat, Loisel, d'Auteuil: 12 thermidor an
VI; Vatin, de Thoiry, remplaçant Budin,
démissionnant, candidat, Foulon, tonnelier, terroriste,
ayant cherché à faire exclure de l'assemblée primaire
Varlet, ensuite élu président de la municipalité, en le
disant domestique parce qu'homme d'affaires de l'exseigneur Sancé: 15 brumaire an VII.
GARANGEAU, nommé lieutenant de gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
GARAT (Dominique-Joseph), constituant, ministre de la
Justice puis de l'Intérieur en 1792 et 1793,
ambassadeur à Naples: 4 thermidor an VI. Ex-

ambassadeur, supplément de traitement: 18 brumaire
an VII.
GARCIN, lieutenant à la 10e ½-brigade légère décédé, an V:
8 fructidor an VI*.
GARÇON (Albert), prêtre du canton de Pâturages
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
GARCY (Edmond), idem de celui d'Anderlecht (Dyle)
idem.
Gard (département). Administration centrale, Ricateau,
ex-commissaire municipal de Sumène, coopté
membre: 12 fructidor an VI. Assemblées primaires, an
VI, Montfrin: 8 vendémiaire an VII. Bataillons, voir:
Volontaires. Bureaux de garantie des matières d'or et
d'argent à Alès et Nîmes, ouverture au 15 frimaire: 13
brumaire an VII. Députés, voir: Chazal (Pierre-Jean),
Cinq-Cents, Jac (Jacques) et Leyris (AugustinJacques), Cinq-Cents, Rabaud (Pierre-Antoine),
Anciens. Droit de passe, inspecteur, Borin (FidèleArmand-Constant), ex-commissaire des guerres
demeurant au palais des Cinq-Cents, remplaçant
Peyron (Louis-Hippolyte), général, démissionnant: 3
vendémiaire an VII; Henry (Jean-Didier), de Paris,
soldat au 20e de cavalerie, fils d'un employé du
vestiaire des Cinq-Cents, remplaçant Borin, refusant:
14 brumaire an VII. Émigrés, voir: Icard (JeanBaptiste), Ormea (Paul-César-Vincent-Ferréol d'),
Porcabeuf (Jean-Pierre), Rafelis (Joseph-Barthélemy),
Sabary (Antoine). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 4 thermidor, 12 fructidor an VI, 8, 25
vendémiaire an VII. Fonctionnaires, destitution, Laval,
agent municipal ayant fait évader un prêtre réfractaire:
4 brumaire an VII; Manduel, commissaire municipal
royaliste, Montfrin, idem incivique: 22 fructidor an VI;
Saint-Mamert, idem: 21 thermidor an VI. Prêtres
déportés, voir: Cairoche. 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: 17 thermidor an VI.
Tribunaux, substitut, Chambon, ex-commissaire
municipal de Bagnols nommé par erreur 2 e substitut le
18 prairial, nommé substitut: 4 fructidor an VI.
Garde champêtre. Haute-Garonne, Cassagnabère,
partageant avec l'adjoint municipal l'argent reçu
d'auteurs de délits forestiers pour éviter des poursuites:
13 brumaire an VII. Seine, Clichy, municipalité,
président les laissant recevoir des indemnités: 27
vendémiaire an VII.
Garde constitutionnelle. De Louis XVI, Lavaur de
Sainte-Fortunade (Raymond de), membre: 23 fructidor
an VI; du Directoire, du Corps législatif, voir:
Directoire et Législatif (corps), garde.
Garde nationale. Messagers d'État du Directoire, dispense
de service: 19 brumaire an VII. Gard, le Vigan,
Cabanis,
commandant,
nommé
commissaire
municipal: 12 fructidor an VI*. Ille-et-Vilaine, -
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sédentaire, réquisition pour maintenir l'ordre dans
l'intérieur du département, l'armée s'étant portée sur les
côtes à cause de bandes de chouans en contact avec les
Britanniques: 12 fructidor an VI; Vitré, Acaris, excanonnier: 12 thermidor an VI. Jura, Bois-d'Amont,
procession en dehors de l'église escortée par la -: 7, 23
vendémiaire an VII. Lozère, la Canourgue, prêtres
déportés libérés par la - avec la complicité de la
municipalité et d'un brigadier de gendarmerie: 13
vendémiaire an VII. Orne, Nonant, Desdouits (RenéSébastien-Polycarpe fils aîné), ex-commandant en
chef: 3 fructidor an VI. Rhône, Beaujeu, Dabry, excommandant: 12 thermidor an VI. Seine, Paris,
message des Cinq-Cents sur les arriérés d'un an de
traitement des adjudants: 11, 12, 24 vendémiaire an
VII.
Garde suisse, voir: Armée d'Ancien Régime.
La Garde (Var). Canton, le Revest, transfert de celui de
Toulon: 2e complémentaire an VI.
Gardères (Hautes-Pyrénées). Habitant, voir: Larré-Labès.
GARDIEN (Marin), enseigne de vaisseau, démission: 19
brumaire an VII*.
GARDON (André), marchand, commissaire municipal de
Boën (Loire) incivique destitué: 25 fructidor an VI*.
GARDRAT, nommé commissaire municipal de SaintAigulin (Charente-Inférieure): 22 fructidor an VI*.
GARIANS (Jean-Adam), prêtre du canton de Reuland
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.
GARINOT (Marie-Antoinette), veuve VIALLET, de Bort
(Corrèze), émigrée radiée provisoirement par le district
de Mauriac (Cantal) pour des biens à Trizac, morte en
l'an IV, radiée à la requête de son petit-fils MarcAntoine Viallet: 7 fructidor an VI.
Gargenville (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Canton de
Limay, transfert à -: 7 vendémiaire an VII; réclamation
de la commune de Limay: 13 brumaire an VII.
Garges [-lès-Gonesse] (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise).
Habitant, voir: Cadiou-Courmont (Séraphin).
Garlan (Finistère). Lazon (François), vicaire déporté en
1792 rentré et détenu à Morlaix, déporté: 16 brumaire
an VII*.
GARLIN (Jean-François), juge de paix de Séguret
(Vaucluse) nommé de nouveau: 4 brumaire an VII*.
GARNERIN (André-Jacques), inventeur et démonstrateur de
parachutes, interdiction de sa pièce de théâtre le Parc
de Mousseaux, usant des appellations de Monsieur et
Madame: 19 thermidor an VI.
GARNET (Nicolas), adjoint municipal de Rosay (Marne)
ayant travaillé avec quatre autres habitants le 20
fructidor an VI, jour de la proclamation de la loi du 17
thermidor sur les décadis, destitué: 22 vendémiaire an
VII*.

GARNIER, capitaine à la 49e ½-brigade confirmé depuis l'an
V: 21 fructidor an VI*.
GARNIER, de Charlieu (Loire), commissaire près les
tribunaux refusant: 2 fructidor an VI*.
GARNIER (Pierre-Dominique), général commandant la 8e
division militaire: 15 thermidor an VI.
GARNIER-FARVILLE (Benoît-Pierre), d'Orléans,
d'Eure-et-Loir radié: 3 fructidor an VI.

émigré

GARNIER-L'ÉTEURERIE, juge de paix de Passais (Orne)
nommé de nouveau: 28 fructidor an VI*.
GARNIER-SILLY (Jean-Baptiste), de Brion (Côte-d'Or,
commune d'Autricourt), émigré de l'Yonne radié: 3
thermidor an VI.
Garonne (fleuve). Gironde, Bordeaux, bains sur la rive
gauche, construction par Maillot et compagnie: 29
thermidor an VI.
Haute-Garonne (département). Assemblées communales,
an VI, Beauzelle, Brivecastel, Cornebarrieu, Salies,
Verdun: 24 vendémiaire an VII. Assemblées primaires,
an VI, Beaumont [-de-Lomagne]: 4, 24 fructidor an
VI; Cazères: 8, 11, 17 vendémiaire an VII;
Cintegabelle: 24 vendémiaire an VII; Rieumes: 21
thermidor an VI*. Assemblée électorale, an VI,
élection d'un juge au tribunal civiI, annulation: 4
fructidor an VI. Biens nationaux, bois de l'abbaye de
Bonnefont (commune de Saint-Martory), à Castillon
[-de-Saint-Martory] soumissionnés par le nommé
Eymond, de Toulouse, coupe: 5 vendémiaire an VII;
Toulouse, Trinité, Bosc, acquéreur, prolongation d'un
an de son délai pour y ouvrir un atelier d'instruments
en fer et en tôle: 19 brumaire an VII. Bureau de
garantie des matières d'or et d'argent à Toulouse,
ouverture au 15 frimaire: 13 brumaire an VII. Députés,
voir: Destrem (Hugues) et Drulhe (Philippe), CinqCents. Émigrés, voir: Bourasol (Jean-FrançoisAlexandre),
Peytes-Moncabrier
(Jean-FrançoisAugustin). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 21
thermidor, 4, 24 fructidor an VI. Fonctionnaires,
destitution, Beaumont [-sur-Lèze], adjoint municipal
royaliste, ex-receveur des domaines à CastelnauRivière-Basse
(Hautes-Pyrénées)
suspecté
de
détournement de fonds publics: 13 brumaire an VII;
Beaumont [-de-Lomagne], municipalité, président
anarchiste: 23 vendémiaire an VII; idem, adjoint
municipal refusant de donner la clé de l'église à un
prêtre assermenté: 7 vendémiaire an VII; Boulogne,
agent municipal maintenant les marchés aux dates de
l'ancien calendrier: 17 fructidor an VI; le Burgaud,
agent municipal laissant les foires aux anciennes dates:
23 fructidor an VI; Castelferrus, agent municipal
faisant faucher des prés de l'ex-seigneur malgré un
jugement déboutant la commune: 7 vendémiaire an
VII; Escalquens, agent et adjoint municipaux après
l'attaque d'un détachement de gendarmerie par une
bande de réquisitionnaires où le commandant du
détachement a été tué: 9 brumaire an VII; Fabas, agent
municipal royaliste: 17 fructidor an VI; Launac, agent
municipal laissant les foires aux anciennes dates: 23
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fructidor an VI; Mauvezin, adjoint municipal ayant
laissé un prêtre insoumis occuper le presbytère
pendant 16 mois: 7 vendémiaire an VII; Montréjeau,
agent et adjoint municipaux maintenant les marchés
aux dates de l'ancien calendrier: 17 fructidor an VI;
Revel, municipalité, membres illettrés: 27 fructidor an
VI. Ordre public, Castanet, canton, troubles: 9
brumaire an VII; Mas-Grenier, attroupement mené par
l'agent municipal contre les gendarmes venant l'arrêter
sur mandat d'arrêt du directeur du jury de
Castelsarrasin à cause de bancs cassés à la foire: idem.
Prêtres déportés, voir: Cailhive (Jean-Denis). Tribunal
civil, référé rejeté demandant si la loi du 6 thermidor
an III s'applique aux lettres de change dont la signature
du tireur mise en blanc au dos représente le débiteur et
le créancier en une même personne: 18 thermidor an
VI. Tribunal criminel, Juin de Siran (Jean-LouisAugustin), de Siran (Hérault), conseiller au parlement
de Toulouse ayant fui un mandat d'arrêt le traduisant
devant le Tribunal révolutionnaire: 17 fructidor an VI.
GAROT (François-Joseph), prêtre du canton d'Hannut
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

GASPART (Henri), curé de Pair (Ourthe) déporté: 14
brumaire an VII*.
GASSE, inspecteur de la Loterie, ex-commissaire
municipal de Nanterre (Seine): 29 fructidor an VI.
GASSELIN-DUVERGER, commissaire municipal de Vallon
(Sarthe), démission: 25 fructidor an VI*.
GASSOR-LA VIENNE, émigré, bois en provenant à Contres
(Cher), coupe: 1er brumaire an VII
GASTON (Raymond), député de l'Ariège à la Législative et
à la Convention, commissaire municipal de Foix, élu
aux Anciens invalidé en l'an VI, nommé inspecteur des
contributions des Basses-Alpes: 15 fructidor an VI;
nommé receveur général des Basses-Alpes: 27
fructidor an VI.
GATÉ (Pierre-Joseph), prêtre du canton d'Houffalize
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
GATHY (Louis), idem à Liège idem.

GAROUSTE, nommé lieutenant à la 54e ½-brigade depuis
l'an V: 16*, 17 fructidor an VI*.
GARRIGUES, commissaire municipal d'Ille (PyrénéesOrientales), démission: 12 fructidor an VI*.

GAU, commissaire municipal de Réalmont (Tarn) muté à
Cadalen: 6 vendémiaire an VII*.
GAUBEL, nommé commissaire municipal de Châlons extra
muros: 12 thermidor an VI*.

GARROI et GARROI (Jean-Michel), prêtres du canton de
Clerheid (Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an
VII*.

GAUBERT, prêtre réfractaire à Morlhon (Aveyron): 17
thermidor an VI.

GARROS (Jean-Baptiste), nommé commissaire municipal
de Rieumes (Haute-Garonne): 21 thermidor an VI*.

GAUCHERET, capitaine à la 19e ½-brigade de ligne confirmé
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.

GARROY (Jean-Michel), prêtre du canton d'Houffalize
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

GAUCOURT (Henri-Raoul), de Paris, noble, émigré de
l'Indre et de la Seine, parti en mai 1793 pour Londres
puis Hambourg, pris par les Français aux Pays-Bas en
l'an IV, se disant dénoncé pour fédéralisme en juin
1793, présentant des certificats contradictoires,
maintenu: 17 brumaire an VII.

Gars (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Canton des Mujouls,
transfert: 17 thermidor an VI.
GARSON (Henri), prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an
VII*.
GARY (François), nommé lieutenant au 1er bataillon de
sapeurs réorganisé à Milan: 24 vendémiaire an VII*.

GAUDARD (Jean-Charles), ex-employé des hôpitaux
militaires ambulants, répartiteur des contributions dans
les cantons non organisés d'Ille-et-Vilaine, nommé
commissaire municipal d'Ercé [-en-Lamée]: 22
fructidor an VI.

GASCON, notaire à Cherves [-Chatelars] (Charente),
commissaire municipal de Montembœuf, démission:
22 fructidor an VI*.

GAUDIN (Émile), nommé secrétaire de légation en Turquie:
16 fructidor an VI.

GASPAR (Joseph), prêtre du canton d'Havelange (Sambreet-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

GAUDIN (Jean), de Bouloire (Sarthe), émigré radié: 13
fructidor an VI.

GASPARD (Jean-Jacques et Jean-Pierre), idem de celui
d'Houffalize (Forêts) idem.

GAUDON (Pierre-Martin), ex-maire de Tizac (Aveyron)
nommé juge de paix de Rieupeyroux: 4 brumaire an
VII*.

GASPAROLI (Jean), chanoine d'Anvers idem.
GASPARROU (GALY-), voir: GALY-GASPARROU.

GAUDOUARD (Suzanne-Adrienne), voir: MARCENAY-LA
FEUILLIE (Jean-François-Marie), son mari.
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GAUDREZ (Sébastien), chanoine du canton de Ninove
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.
GAUDRILLE, agent municipal d'Ascoux (Loiret) ayant
fourni un passeport à François Cribier pour son fils
Joseph, déserteur, destitué et jugé: 14 fructidor an VI*.
GAUDRON, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

GAUDRON et GAUDRON (Jean-Gérard), prêtres des cantons
de Wellin et Paliseul (Forêts) déportés: 14 brumaire an
VII*.
GAUDY, agent municipal de Viels-Maisons (Aisne)
complice de faux congés de réquisitionnaires destitué:
2e complémentaire an VI.

GAUTHIER, homme de loi à Cherveix (Dordogne) nommé
commissaire municipal d'Hautefort: 29 thermidor an
VI*.
GAUTHIER, sous-lieutenant au 1er de cavalerie décédé: 17
thermidor an VI*.
GAUTHIER, idem à la 37e ½-brigade de ligne confirmé
depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.
GAUTHIER (Antoine-François), député de l'Ain aux
Anciens: 17 fructidor an VI, 2 vendémiaire an VII.
GAUTHIER (Benoît), prêtre du canton d'Hannut (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.

GAUFFREZ, chef de la 50e ½-brigade ancienne confirmé
depuis l'an III: 17 fructidor an VI*.

GAUTHIER (Gabriel-François) et sa femme Jeanne-Claude
HENRY, de Pomoy (Haute-Saône), condamnés à mort
par le Tribunal révolutionnaire en l'an II, succession,
vente confirmée sauf aux enfants à se pourvoir en
paiement de leur dû: 15 thermidor an VI.

GAUHARDE, juge de paix de Janzé (Ille-et-Vilaine) nommé
de nouveau: 14 fructidor an VI*.

GAUTHIER (Joseph), prêtre à Pomoy (Haute-Saône)
déporté: 4 vendémiaire an VII*.

GAULÉJAC (Jean-Joseph-Hyacinthe-Louis), de Béziers,
enrôlé aux armées en 1793 à Paris, émigré radié
provisoirement par le district de Castelnaudary, radié:
23 fructidor an VI.

GAUTHIER (Joseph et Pierre), religieux à Dion-le-Val et
jésuite du canton de Wellin (Sambre-et-Meuse) idem:
14 brumaire an VII*.

GAULIER (Marie-Élisabeth-Josèphe), propriétaire du café
de l'Odéon rue Molière, détenant du papier à en-tête et
filigrane du Directoire: 17 fructidor an VI.
GAULTHRON, nommé lieutenant de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
GAULTIER et GAULTIER, nommés capitaines idem.
GAULTIER, commissaire municipal de Rennes extra muros
élu juge au tribunal civil: 12 thermidor an VI.
GAULTIER DE KERVEGEN (Paul-Louis), général commandant
l'armée d'Italie par interim: 24 thermidor an VI.
GAUME, capitaine à la 23e ½-brigade de ligne 1ère
formation nommé aide de camp, an III: 17 fructidor an
VI*.
GAUMONNET, curé de Villegenon (Cher), participant de la
Vendée du Sancerrois de l'an IV, déporté: 26
thermidor an VI*.
GAUTHIER, agent municipal d'Escalquens (Haute-Garonne)
n'ayant pas dressé procès-verbal de l'attaque d'un
détachement de gendarmes allant à Castanet lire un
arrêté de l'administration centrale sur les troubles de ce
canton par une bande de réquisitionnaires qui ont tué
le commandant, destitué: 9 brumaire an VII*.
GAUTHIER, de Busson (Haute-Marne), ex-sous-officier
d'artillerie, nommé inspecteur du droit de passe des
Pyrénées-Orientales: 23 fructidor an VI*; nommé
commissaire municipal de Prez (Haute-Marne): 9
vendémiaire an VII.

GAUTIER, ex-agent municipal de Drusenheim (Bas-Rhin)
n'ayant pas rendu compte du produit de la vente de
biens d'émigrés, jugé: 13 brumaire an VII*.
GAUTIER, nommé capitaine à la 22e ½-brigade depuis l'an
IV: 16*, 17 fructidor an VI*.
GAUTIER (Dominique-Laurent), juge de paix de SaintEusèbe (Hautes-Alpes) nommé de nouveau: 4
brumaire an VII*.
GAUTIER (Jean-Marie), nommé lieutenant de vaisseau: 3e
complémentaire an VI*.
GAUTRAY, idem de gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.
GAUWYN (Guillaume-Joseph), prêtre
déporté: 14 brumaire an VII*.

d'Ypres

(Lys)

GAVIGNÉ, commissaire municipal de Saint-Amand (Nord)
[intra muros] inexact destitué: 22 fructidor an VI*.
GAVROY (Jean-Baptiste-Antoine), prêtre du canton de
Virton (Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
Gavrus (Calvados). Habitant, voir: Cauvigny (LouisBernard-Hector).
GAY, religieux à Mesnil-Église
déporté: 14 brumaire an VII*.

(Sambre-et-Meuse)

GAYE (Pierre-Zaccharie), époux Marianne-Suzanne
CHAIGNEAU, voir: NESMOND (Jean-Élie).
GAYROL, acquéreur du moulin de Souppes (Seine-etMarne): 12 thermidor an VI.
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GAYTARD, secrétaire de la municipalité de Saint-Amans
[-Soult] (Tarn) nommé commissaire municipal: 21
thermidor an VI*.
Geaune (Landes). Assemblée primaire, an VI, procèsverbal d'une des deux sections remis à la municipalité
après deux mois: 16 fructidor an VI.
Gedinne (Belgique, province de Namur, alors: Sambreet-Meuse). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.
Justice de paix non élue en l'an VI, assesseurs,
nomination: 2 vendémiaire an VII; juge, Sagebin,
nommé de nouveau: 24 fructidor an VI; refusant,
remplacé par Petitjean (Godefroi), ex-greffier: 4
brumaire an VII.
Geel (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département. Habitant,
Bruers (François), notaire escroqué par Vancanfort
(Joseph-Alexandre), juge de paix de Lierre: 22
thermidor an VI. Municipalité, président proposant
aux gendarmes d'ignorer un rassemblement fanatique
moyennant finances, Decat, destitué: 13 brumaire an
VII. Ordre public, tentative d'enlèvement de prêtres
réfractaires à la gendarmerie: 2 thermidor an VI.
GEENS (F.-A.), moine au prieuré d'Huijbergen (DeuxNèthes) déporté: 4 thermidor an VI*.
GEERS (Gérard), carme du canton d'Oosterzele (Escaut)
idem: 14 brumaire an VII* .
GEERTS (Antoine, François et Jean, François, JeanBaptiste, Jean-Baptiste, Jean-François, Livin, Nicolas,
Pierre et Pierre), chanoine, cordelier et jésuite
d'Anvers, oratorien du canton de Montaigu (Dyle),
chanoine de celui d'Anderlecht (idem), curé de
Strijpen (Escaut), récollets à Malines (Deux-Nèthes) et
de celui de Ninove (Escaut), prêtre de celui d'Halle
(Dyle), curé de Schin-op-Geul (Meuse-Inférieure) et
religieux à Bruxelles idem.
GEFFRIER (Euverte), prêtre d'Orléans sujet à la déportation
et non déporté, émigré maintenu: 27 fructidor an VI.
GÉGOUT, lieutenant à la 37e ½-brigade de ligne, démission,
an IV: 8 fructidor an VI*.

Gélannes (Aube). Habitant, voir: Janson (Denis).
GELÉE (François), ex-chef du 8e bataillon de la SeineInférieure nommé en ½-brigade nouvelle: 19 brumaire
an VII*.
Geleen (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Hessenith (H.), curé, et Clæssens (René) et Nybelen
(A.), bénéficiers déportés: 14 brumaire an VII*.
GELLIE fils aîné, ex-capitaine de navire nommé
commissaire municipal de Cézac (Gironde): 12
thermidor an VI*.
Gelos (Basses-Pyrénées). Agent municipal, Trespoy dit
Sedze, destitué et jugé pour dilapidation de bois
communaux: 5 brumaire an VII.
GELS (Michel), prêtre à Saint-Trond (Meuse-Inférieure)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GÉLY, agent municipal d'Anglars (Aveyron) fanatique
destitué: 7 fructidor an VI*.
Gembloux (Belgique, province de Namur, alors: Sambreet-Meuse). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.
Cultes, voir aussi: Bequevort (Charles), Lefébure
(Dominique), Mihoul (Nicolas), Wespin (Bernard).
Justice de paix non élue en l'an VI, Fallaux (PierreFrançois), juge de nouveau, et autres, nomination: 16
vendémiaire an VII.
Gemmenich (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe,
auj.: commune de Plombières). Corman (Jean-Henri),
curé, et Franck (Lambert), vicaire déportés: 14
brumaire an VII*.
GEMMERMAND (Séraphin), religieux du canton de Berchem
(Deux-Nèthes) idem.
GEMŒTS et GEMŒTS (Jean-Baptiste), récollet de celui de
Montaigu (Dyle) et prêtre à Malines (Deux-Nèthes)
idem.
GÉMON (Jean-Baptiste), enseigne de vaisseau nommé
lieutenant de vaisseau: 15 thermidor an VI.

GEHÈRES (Jean-René), juge de paix de Saint-Denis
[-d'Anjou] (Mayenne) nommé de nouveau: 28
vendémiaire an VII*.

Gemünd (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
alors: Roër). Commissaire municipal, Bücken
(Joseph), nomination annulée et jugé pour soustraction
de fonds: 26 thermidor an VI.

GEIDEN (Pierre), chapelain du canton de Clervaux (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.

Genac (Charente). Habitant, voir: Peyraud, officier de
santé.

GEIGER, agent municipal de Fessenheim (Haut-Rhin)
recevant le culte réfractaire chez lui destitué: 17
thermidor an VI*.

Genappe (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton,
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la
fin de la rubrique du département. Justice de paix non
élue en l'an VI, assesseurs, nomination: 16
vendémiaire an VII; juge, Deppe (Charles-Antoine),

Gel, voir: Climat.
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idem: 18 thermidor an VI; Halluent (Xavier),
négociant, idem: 16 brumaire an VII.
GENARD (Jacques), prêtre du canton de Fosses (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
GENAY (Jean-Baptiste), agent municipal de Gerbépal
(Vosges) négligent destitué: 17 thermidor*, 7 fructidor
an VI*.
Gendarmerie, voir aussi: Maréchaussée (d'Ancien
Régime).
- Affaires particulières. Ardèche, Joyeuse et Mayres,
assassinats de - sur les routes: 4 vendémiaire an VII.
Côte-d'Or, Beaune, Carmélites, affectation, demande:
27 vendémiaire an VII. Départements de la rive
gauche du Rhin: 2 thermidor an VI; Wirion (Louis),
général chargé de l'organiser, marché d'équipement et
d'habillement des sous-officiers et - avec Morin
(Henri), de Paris, annulation: 6 fructidor an VI;
mesures pour assurer la vérification des fournitures de
ce marché, remis en vigueur: 4 vendémiaire an VII.
Haute-Garonne, Escalquens, commandant d'un
détachement tué par une bande de réquisitionnaires,
Mas-Grenier, attroupement mené par l'agent municipal
contre les - venant l'arrêter à cause de bancs cassés à la
foire: 9 brumaire an VII. Ille-et-Vilaine, envoi de la
31e division de - à pied de Luxembourg en: 12
fructidor an VI. Lozère, la Canourgue, Caupert,
brigadier complice de la libération de prêtres déportés
par la garde nationale: 13 vendémiaire an VII.
Meurthe, Lunéville, voir: Aillaud, ex-lieutenant.
Deux-Nèthes, Geel, tentative d'enlèvement de prêtres
réfractaires aux -: 2 thermidor an VI; Willebrœk, lapidé par un rassemblement fanatique le jour de la
Fête-Dieu dans le canton: 2 thermidor an VI. HautesPyrénées, Bernac-Debat, agent municipal payé par les
réquisitionnaires pour les laisser s'enfuir en donnant à
manger aux -: 23 vendémiaire an VII. Sarre, SanktWendel, soulèvement contre les - venant disperser des
pélerins venus de Winterbach (Moselle): 2 fructidor an
VI. Yonne, Précy-le-Sec, agent municipal laissant un
militaire retiré sans permission frapper un -: 23
fructidor an VI.
- Idem. Procès-verbaux, manuel et formulaire: 12
thermidor an VI. Travail préparatoire du Directoire: 26
fructidor an VI.
- Nominations du 28 vendémiaire an VII. Chefs de
division de gendarmerie: Almain (Louis), Arena,
Bergeron, Boisard (Charles), Brouville, Bucquet,
Champeaux (Pierre-Clément), général, Gachet-SainteSuzanne
(Jean-Edme-François), futur général,
Gouguet (Cybard, dit Florimond), futur général,
Guérin (Gilles-Louis), Jacquet, Lafons, Lecocq [de La
Lyonnais] (Joseph-Marie), Mignotte (Joseph), général,
Nalèche (Gilbert-Jacques Bandy de), général, Narthez,
Noireau (Jean), Pagnon-Laborie, Radet, Seigne ou
Seignes, Sirugue (Marc-Antoine dit Sirugue-Maret),
Vacquier, Vincent (Luc-Antoine), général, Wirion
(Louis), général, lieutenants de gendarmerie
d'augmentation: Adam, Aillaud, Alauzet (Charles),
Alizée, Beaudot, Bedu, Betemps, Blachère,
Blanchelaine, Blémont, Bonniot, Boucher, Boullet,
Bousteau, Caillon, Carny, Castelnot, Chaffin,
Chagriot, Chaix, Chaton, Clément, Comte, Daubarède,
Defay, Deglain, Derriey, Desbrets, Descolans,

Desloges, Dorienval (Martin), Doyte, Drulhe, Dubois,
Dubuisson, Dugué-Dassé, Dupetit, Dupont, Deprat,
Durocher-La Périgne, Estève, Forestier-Desvergers,
Gachey, Gaillard, Garangeau, Gendret, Gérin, Gery,
Gilbert, Goudelin, Granchamp-Leclerc, Hacot,
Heckman, Isnard, Jobin, Labal, Lalance, Laroche, ,
Larüe, Lasalle, Lasniers, Lassé, Lefaivre, Lefebvre (2),
Legall, Leroux (2), Leyssenne, Lugan, MahotQuarantaine, Marc, Marchand, Martin, Montjovet,
Oger, Pagès, Pantin-Wilder, Pardieu, Paris, Périgaud,
Philippot, Picard, Picquet, Pons-Chrétien, Regnier,
Reuggner, Sainjal, Salorgnes, Sauquet, Schmitt,
Sintonel; chefs d'escadron: Bourdon, Bouvard, Brayer,
Burette, Chaibert, Citadella, Clément, Clouet,
Combes, Coroller, Coste, Crozat, Desaubas, DucrosAubert, Dufresne, Duhamel, Duval, Duverger,
Florainville, Genneval, Guittard, Huché (JeanBaptiste-Isaïe) jeune, Isos, Joba (Dominique), général,
Lacour, Lafarge, Lassaux, Leblond, Lion-Ravel, Luce,
Martin, Maupoint, Meynier, Montéra, Mutte, Nodier,
Piet-Lestrade, Pourcher, Regnard, Rifflet, Rivaux,
Roger, Rusté, Target, Tarte, Traisnard-Beaupré,
Vautier, Virveins. Charente, lieutenant résidant à la
Rochefoucauld à transférer à Ruffec: 29 vendémiaire
an VII; Lozère, idem de Saint-Chély à Marvejols: 29
vendémiaire an VII; Puy-de-Dôme, idem de Billom à
Thiers: 29 vendémiaire an VII.
- Dessaubaz (Jean-Louis), général, chef du 5e escadron de
gendarmerie à Aurillac, an VI: 9 brumaire an VII.
- Militaires de la gendarmerie, voir aussi: Agut, André,
Antoine, Arbey, Arnet, Astoin, Auger, Bajolet, BarbéDescroizettes,
Baretti,
Barneton,
Barthélemy,
Beaugeois, Bertrand, Besnier, Bertrand, Bézin,
Bigarne, Bodin, Boissieux, Bonhomme, Bonnardel,
Bonnet, Bordes, Bouilly, Boutor, Brandès, Brault,
Brossard, Brunières, Callary, Caminade, Campion,
Carrant, Cartier-Daur, Castaing, Caussin, Cavalery,
Cazenove, Caudel, Cauzette, Chamorin, Chappui,
Chardon-La
Moquette,
Chevalier,
Chrétien,
Clavel,Clédel, Cloleil, Compaire, Coomans, Cornier,
Corra, Cosmoi, Costes, Cotheret, Couder, Couley,
Croizeau, Cuny, Dagot, Damarzit, Daniel, Dardennes,
Dassargues, David-Belleville, Dauthencourt, Davois,
Déaddé, Debeaucourt, Delaigue, Deléage, Delhom,
Delort, Denoüal, Denyse, Derousse, Desfontaines,
Desjouhet-Colongé, Desmazières, Desplats, Dessaulx,
Desservetaz,
Devéras,
D'Hennin,
Dieudonné,
Dorveaux, Dorville, Doyen, Doyer, Drugeon, Dubois,
Dubost, Dubs, Dufond, Dumas, Dumay, Dupenty,
Dupont, Durand, Durocher, Dutailly, Dyonnet, Ébran,
Euchesne, Fabre, Faitz, Favier-Dumoulin, Faujas,
Faure, Fauvin, Faye, Febre, Féroussac, Fleury, Folliot,
Fougères, Foyot, Froment, Gagnaud, Galand, GalandLonguerne, Gantheaume, Gaudron, Gaulthron,
Gaultier, Gautray, Gendret, Gérard, Gérardin, Gillet,
Gombervaux, Gossuin, Goursac, Grante, Grébert,
Grenier, Gripière, Guénard, Guérault, Guérin, Guéniot
(Joseph), Guichardet, Guilbert, Guillier, Guillot,
Guistière, Guyard, Hachin-Courbeville, Hagon,
Hamel, Hébrard, Hémery, Hemmery, Hermitte, Hüe,
Huet, Humbert, Jabouilles, Jacquet, Jacquin, Janson
(Denis), Jobey, Jossonde, Jouan, Jouvencourt,
Kammerer, Kauffmann, Kemps, Julien, Laberge,
Laborde, Lagorce, Lagrange, Langlebert, Lassaigne,
Latteur, Laurens, Laussot, Lavoipierre, Lebeau,
Lebugle, Ledanois, Lefebvre, Lefèvre (Louis), Legras,
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Lemaire, Lemoal, Lemonnier, Lenfant, Lenglet,
Léonard, Leroy, Lesterpt, Letourneur, Levé, Levieu,
Livermans, Lossard, Loos, Machureau, Mancel,
Manginot, Manié, Manin, Marchis, Marinet, Marotte,
Marquois, Martin, Martin (Étienne), Massis, Masson,
Maussion, Mayéras, Mazières, Méchain, Mercier,
Mergelingk, Micas, Michelot, Millard, Minaugois,
Mitre, Mougez, Mourain, Moutée, Mylord, Nicolas,
Nicot, Nivet, Ossent, Pasquinot, Payen, Pélissier,
Périnet, Petersmann, Philippon, Picard, Pierre,
Pillerault, Pinon, Pinoncelli, Pinteville, Plazanet,
Porchez, Poitras, Pouillot, Prier, Priqueler, Raclot,
Rambaud, Rapin, Raybaud, Régardin, RhédyLagrange, Ribière, Riboulet, Richard, Richier, Robert,
Roger, Romefort, Routier-Bullemont, Royer, Rue,
Sabathier, Salé, Salès, Sallières, Salorgne, Sarrieu,
Saucourt, Saulnier, Sautereau, Sautinot, Sauvage,
Schwartzenhaussen, Senard, Siau, Simonnet, Siran,
Siryès, Sommerer, Soubiran, Tartanac, TerreinLamotte, Tharaud, Thomas, Thomé, Toscan, Touzzet,
Trigand-Geneste, Tugnot, Vaillant, Valette, Vareilles,
Vermesse, Villemandy, Villette, Vincent, Viotte,
Ythier, Yvonel, Zichel.
Gendarmerie maritime. Jeanson (Pantaléon) et Plistat
(Pierre), nommés capitaines à Rochefort et Toulon: 12
vendémiaire an VII.
GENDKIN (N.), prêtre du canton de Louveigné (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GENDRET, lieutenant de gendarmerie suspendu dans le
Pas-de-Calais nommé à Avesnes [-sur-Helpe] (Nord):
8 vendémiaire an VII; nommé lieutenant de
gendarmerie d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
Gendrey (Jura). Municipalité, membres
destitués: 23 vendémiaire an VII.

royalistes

GENDRONNEAU,
nommé
commissaire
municipal
d'Ambrières (Mayenne): 12 thermidor an VI*.
GENEAU, sous-lieutenant à la 23e ½-brigade de ligne 1ère
formation, démission, an II: 17 fructidor an VI*.
GENEBRIAS-FREDAIGNE, commissaire municipal de Bellac
faible destitué: 15 brumaire an VII*.
Genech (Nord). Bois national adjugé au militaire Merlin,
suspension de sa vente après l'ordre de l'administrateur
forestier de Lille au garde principal du canton de
Templeuve d'en interdire l'accès pour en empêcher
l'exploitation: 11 thermidor an VI.
Le Général-Dumouriez, corsaire de Bordeaux. PeytesMoncabrier (Jean-François-Augustin), de Toulouse,
élève de la marine de première classe attaché au
département de la marine de Toulon, soi-disant attaché
au et à bord duquel il aurait été fait prisonnier par les
britanniques: 3 brumaire an VII.

Généraux, amiraux. Congés, ordre au ministre de la
Guerre de ne pas en donner sans accord du Directoire:
1er fructidor an VI.
- Voir: Aoust (Eustache-Jean-Joseph d'), Augereau
(Charles-Pierre-François), Baraguey d'Hilliers (Louis),
Barbantane (Hilarion-Paul-François-Bienvenu du
Puget de), Barbazan (Antoine-Edme de), Barthel
(Nicolas), Bastoul (Louis), Baville (Armand),
Beaurgard (Charles-Victor Woirgard, dit), Beaurevoir
(Louis-Ferdinand Baillard de), Béguinot (FrançoisBarthélemy),
Bernadotte
(Jean-Baptiste-Jules),
Berruyer (Jean-François), Beurnonville (Pierre de Riel
de), Bonaparte (Napoléon), Bonet (Jean-PierreFrançois), Bonnard (Ennemond), Bourcier (FrançoisAntoine-Louis), Brune (Guillaume-Marie-Anne),
Calon (Étienne-Nicolas de), Carnot (Lazare-NicolasMarguerite), Chabert (Théodore), Champeaux (PierreClément), Championnet (Jean-Étienne Vachier, dit),
Chasseloup-Laubat (François de), ChâteauneufRandon (Alexandre-Paul Guérin de - de Joyeuse),
Chérin
(Louis-Nicolas-Hyacinthe),
Chevalier
(Jacques-François),
Clarke
(Henri-JacquesGuillaume), Colaud (Claude-Sylvestre), Compère
(Louis-Fursy-Henri), Cousin-Dommartin (ElzéardAuguste), Dallemagne (Claude), Dard dit d'Espinay
(Louis-Gaspard), Darnaudat (Henri-Pierre), Daurier
(Charles), Debelle (Jean-François-Joseph), Decæn
(Charles-Mathieu-Isidore),
Désenfans
(NicolasJoseph), Delaborde (Henri-François), Desfourneaux
(Edme-Étienne Borne des Fourneaux, dit), Desgranges
(Antoine Grange dit), Dessaubaz (Jean-Louis),
Destaing (Jacques-Zaccharie), Dugommier (Jacques
Coquille, dit), Dubois-Crancé (Edmond-Louis-Alexis),
Duhesme (Philibert-Guillaume), Duteil (Gilbert-Louis
Robinet du Teil d'Ozane, dit), Duval (FrançoisRaymond), Ernouf (Jean-Augustin), Férino (PierreMarie-Bartholomé), Freytag (François-Xavier-Jacob),
Ganteaume (Honoré-Joseph-Antoine), contre-amiral,
Garnier (Pierre-Dominique), Gaultier de Kervegen
(Paul-Louis), Gilly (Jacques-Laurent, dit Gilly jeune),
Gilot (Joseph), Goullus (François), Gouvion-Saint-Cyr
(Laurent), Gratien (Pierre-Guillaume), Grenier (Paul),
Grouchy (Emmanuel), Hacquin (Honoré-Alexandre),
Hardy (Jean), Harty (Olivier), Harville (Louis-Auguste
Jouvenel des Ursins de), Hatry (Jacques-Maurice),
Hautpoul (Jean-Joseph-Ange d'), Hédouville (GabrielMarie-Théodore), Hoche (Louis-Lazare), Humbert
(Jean-Joseph-Amable), Jacobé de Trigny (AugustinJean-Baptiste),
Jacopin
(Jean-Baptiste),
Joba
(Dominique), Joubert (Barthélemy-Catherine), Jourdan
(Jean-Baptiste),
Kellermann
(François-ÉtienneChristophe),
Kilmaine
(Charles-Édouard-Saül
Jennings de), Klein (Dominique-Louis-Antoine),
Lacrosse
(Jean-Raymond
de),
contre-amiral,
Lamartillière (Jean Fabre de), Lamy (CharlesFrançois-Joseph de), La Sabatie (Jean dit Andrieux),
Laurent (François-Guillaume-Barthélemy), Laveaux
(Étienne Maynaud-Bizefranc de), Lebley (ClaudeMarie), Leclerc (Victor-Emmanuel), Lecourbe
(Claude-Jacques), Ledoyen (Jean-Denis), Lefebvre
(François-Joseph), Legrand (Claude-Juste-Alexandre),
Legrand (Louis-Melchior), Legrand de Mercey
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(Étienne), Lemoine (Louis), Lespinasse (Augustin),
Leval (Jean-François), Macdonald (Étienne-JacquesJoseph-Alexandre),
Marceau
(François-Séverin
Marceau-Desgraviers, dit), Marmont (AugustinFrédéric-Louis Viesse de), Masséna (André), Mathieu
de Saint-Maurice (David-Maurice-Joseph), Mercier
(Jean-Pierre Portschy, dit), Merlin (Antoine-François),
Mesnard (Philippe-Romain), Mignotte (Joseph), Millo
(Jean-Alexandre de), Montchoisy (Louis-Antoine
Choin de Montgay de), Montredon (Jean-LouisFrançois-Hyacinthe de), Montrichard (Joseph-ÉlieDésiré Perruquet de), Morand (Joseph), Moreau (JeanVictor), Moulin (Jean-François-Auguste), Muller
(Jacques-Léonard), Nalèche (Gilbert-Jacques Bandy
de), Ney (Michel), Olivier (Jean-Baptiste Olivié, dit),
Ossvald (Christophe), Oudinot (Nicolas-Charles),
Pacthod (Michel-Marie), Patel (Philippe-Joseph),
Pélardy (Mathieu Péalardy, dit), Pérignon (CatherineDominique de), Perrée (Jean-Baptiste-EmmanuelToussaint), contre-amiral, Pichegru (Jean-Charles),
Piveron (Antoine-Christophe-Louis, général de
brigade (?), Peyron (Louis-Hippolyte), Pille (LouisAntoine), Pléville-Le Pelley (Georges-René), viceamiral, Poinsot de Chansac (Pierre), Pouget (JeanPierre), Prisye-Duri, général? (sans doute l'adjudant
général Gilbert Prisye), Rey (Jean-André), Richepance
(Antoine), Rigaud (André), Ruby (Sébastien), SainteSuzanne (Gilles-Joseph-Martin Bruneteau de), Salme
(Jean-Baptiste, dit François), Salomon (FrançoisNicolas de), Sauret (Étienne), Sautter (François-Jean),
Savournin (Jean-Baptiste Reynaud de), Schauenburg
(Alexis-Antoine-Henri-Balthazar
de),
Scherer
(Barthélemy-Louis-Joseph), Schœnmezel (CharlesJean-Théodore), Sérurier (Jean-Mathieu-Philibert),
Souham (Joseph), Soult (Nicolas-Jean de Dieu), Spital
(Nicolas-Philippe-Xavier), Tharreau (Jean-Victor),
Tilly
(Jacques-Pierre-François
Delaistre
de),
Toussaint-Louverture (François-Dominique Toussaint,
dit), Tugnot de Lanoye (Jean-Henri), Turreau de
Garambouville de Linières (Louis-Marie), Valence
(Jean-Baptiste-Cyrus-Marie-Adélaïde de Timbrune de
Thiembronne, duc de), Vandamme (DominiqueJoseph-René), Vaucresson-Cormainville (Louis),
Vincent (Luc-Antoine), Walther (Frédéric-Henri),
Wernecke
(Jean-Guillaume-Chrétien),
Willot
(Amédée), Wirion (Louis), Xaintrailles (CharlesAntoine-Dominique de Lauthier de).
Futurs généraux, voir: Baciocchi (Félix-Pascal), Barbier
(Pierre), Beker (Nicolas-Léonard Bagert, dit),
Bonnamy de Bellefontaine (Charles-Auguste-JeanBaptiste-Louis-Joseph),
Bonnemains
(Pierre),
Bontemps (François), Bourdé (Guillaume-FrançoisJoseph), futur contre-amiral, Boyer (Henri-JacquesJean), Bruny (Jean-Baptiste), Buget (Claude-Joseph),
Cacatte (Léonard), Cardenau (Bernard-Augustin),
Caulaincourt (Armand-Augustin-Louis de), Couloumy
(Annet-Antoine),
Davisard
(Joseph-Guillaume),
Daultane (Joseph-Augustin Fournier de Loysonville
d'Aultanne, dit), Debilly (Jean-Louis de Billy, dit),
Desemery (Jacques-Philippe, dit Semery), Deviau de
Saint-Sauveur (Laurent), Doucet (Pierre), Fontaine
(François-Xavier-Octavie),
Fressinet
(Philibert),
Gachet-Sainte-Suzanne
(Jean-Edme-François),
Gouguet (Cybard, dit Florimond), Grillot (Rémi),
Guériot de Saint-Martin (Nicolas-Louis), Halancourt

(François-Guillaume d'), Heudelet de Bierre (Étienne),
Jarry (Antoine-Anatole-Gédéon), Lacroix (FrançoisJoseph-Pamphile de), Legros (Jean Hector, dit), Le
Marois (Jean-Léonard-François), Levasseur, adjudant
général (Victor, futur général?), Lorcet (Jean-Baptiste
de), Lucotte (Edme-Aimé), Marchand (Jean-Gabriel),
Maury (Henri, dit La Grace), Molitor (Gabriel-JeanJoseph), Musnier de La Converserie (Louis-FrançoisFélix), Offenstein (Charles-François), Ormancey
(François-Léon), Partouneaux (Louis), Præfke (JeanAndré), Reubell (Jean-Jacques), Rivaud (Olivier
Macoux de Rivaud de La Raffinière), Rouyer (MarieFrançois), Saligny (Charles), Sarrazin (Jean), Taupin
(Éloi-Charlemagne),
Teste
(François-Antoine),
Thomas de Saint-Henry (Adrien-Martial), Toussaint
(Jean-François), Valhubert (Jean-Marie Mellon-Roger
de), Vallée (Sylvain-Charles).
Gênes et république ligurienne (Italie). Armes de la
manufacture de Saint-Étienne achetées à bas prix par
Dubouchet et Jovin et revendues à la -: 29 fructidor an
VI. Belleville (Charles-François Redon de), chargé
d'affaires près la -, changements à lui proposés par
Brune pour y rétablir l'ordre: 17 fructidor an VI.
Consul français, jugement sur la prise du navire danois
Der Friede, capitaine Luize Cornelis, parti de
Hambourg pour Livourne avec des marchandises
britanniques, par le corsaire l'Abondance: 28
thermidor an VI. Émigrés à, voir: Rémuzat (JacquesVincent), Uberti (Michel) et sa femme Masséna
(Marguerite). Navigation, Busio (Laurent), capitaine
de la felouque l'Assomption, condamné à la prison
pour défaut de patente de santé, arrêté de la
municipalité de Monaco (Alpes-Maritimes) la
commuant en amende et dépens, annulation: 22
vendémiaire an VII; la Conjoncture, navire suédois,
chargé de New-York pour - avec du sucre britannique
provenant du Carbet (Martinique): 8 fructidor an VI;
liguriens appartenant au convoi maritime d'Alexandrie,
paiements d'acomptes à leurs familles: 5 brumaire an
VII; marins liguriens sur des bâtiments ennemis,
déclarés pirates: 8 brumaire an VII; la SainteCatherine, navire sous pavillon gênois chargé de
marchandises ennemies de Lisbonne pour -, pris en
nivôse an VI dans le détroit de Gibraltar: 8 brumaire
an VII. Piveron (Antoine-Christophe-Louis, général de
brigade (?) envoyé en mission diplomatique auprès de
Bonaparte, remboursement d'avances par le chargé
d'affaires français à -: 6 vendémiaire an VII. Regny,
banquier à -, fonds destinés à Malte chez: 5 brumaire
an VII.
GENESTE (TRIGAND-), voir: TRIGAND-GENESTE.
GENET, entrepreneur de la manufacture de drap d'Amiens:
21 fructidor an VI.
Genève (Suisse, chef-lieu du département du Léman à
partir du 8 fructidor an VI). Annexion, Necker
(Jacques), émigré inscrit dans la Seine, n'ayant pas eu
la nationalité française avant l'annexion, radié: 13
thermidor an VI. Armée, militaires de la garnison
assimilés aux militaires français: 25 fructidor an VI.
Chef-lieu du département du Léman siège des
tribunaux civil et criminel, d'un tribunal de commerce,
d'un hôtel des monnaies, d'un bureau d'Enregistrement
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et de l'école centrale et dotée de deux justices de paix,
loi du 8 fructidor an VI: 9 fructidor an VI.
Commissaire du gouvernement pour le rattachement,
Desportes (Félix), rappel: 12 fructidor an VI;
remboursement de dépenses secrètes, dont frais pour la
fête de l'installation des autorités françaises: 12
brumaire an VII. Commissaire municipal, SchmittMeyer, nomination: 7 brumaire an VII. Douanes,
transit des marchandises non prohibées entre
l'Allemagne et l'Italie 19 fructidor an VI. Émigrés à
(avant l'annexion), voir: Baland dit Darnas (Joachim),
Le Pileur-Brévannes (Henri-Auguste). Enregistrement,
bureau, employés, nomination: 25 fructidor an VI.
Habitant, voir: Blanc (Constantin), Boin, Bridel,
Cramer (Jean-François-Louis), Déonna, Didier,
Flournois-Balesserd, Grenus, Laplanche, Lesort,
Lombard, Merle (Pierre), Roch, Solomniac
(Guillaume), Rocca, Rouggi, Salles (Martin).
Horlogeries nationales, message aux Cinq-Cents
proposant de supprimer celle de Versailles, devenue
inutile depuis l'annexion de Genève, et de ne garder
que celle de Besançon à cause de: 7 fructidor an VI.
Justices de paix, 1er et 2e arrondissements, Aubert
(Abraham) et Claparède (René), juges, et autres,
nomination: 4 brumaire an VII. Loi du 28 floréal
ratifiant le traité de réunion à la France du 7 floréal,
promulgation après l'échange des ratifications: 14
thermidor an VI. Place militaire, Bourdon, capitaine à
la suite de la 23e ½-brigade légère faisant fonction
d'adjudant de place, nommé 2e adjudant capitaine de la
place: 25 vendémiaire an VII. Postes suisses, bureau,
suppression: 23 vendémiaire an VII. Tribunal
correctionnel, commissaire, Barilliet, nomination: 12
fructidor an VI; refusant, remplacé par Audé: 28
vendémiaire an VII.
Régiment provincial de
étrangères (Piémont).

Genevois,

voir:

Armées

La Genevraie (Orne). Agent municipal fanatique,
Dubois, destitué: 19 vendémiaire an VII.
GENGLER (Antoine), prémissaire du canton d'Hesperange
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
Génie (arme), voir aussi: Écoles militaires (école du
génie de Metz). Fort (fortifications, directeurs).
Militaires du génie, voir: Dubost (Alexandre), Lapisse
(Antoine-Pierre de), Reverchon, Rouget de Lisle
(Claude-Joseph), Sanlot.
- Fortifications, directeurs, voir: Belprey (Charles), à
Strasbourg Bidet-Juzancourt (Philippe-Rémi-Nicolas),
Neuflieu (Augustin-Jean-Baptiste-Benoît).
GENIESSE (Pierre), prêtre du canton d'Éghezée (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

GENIN (J.-Nicolas), prêtre du canton de Clervaux (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GENIN (Jean-Nicolas), ex-officier municipal de Corcieux
(Vosges), poursuivi en paiement de fourniture de
voitures: 17 thermidor an VI.
GÉNISSIEU (Jean-Joseph-Victor), ex-ministre de la Justice,
député de l'Isère aux Cinq-Cents: 2 thermidor an VI.
GENNET (Pierre-Bonaventure), chef de bureau au district
de Melle (Deux-Sèvres) nommé commissaire
municipal de Dissay (Vienne): 22 fructidor an VI.
GENNEVAL, nommé chef d'escadron de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
GENNEVIER, capitaine au 5e bataillon de la CharenteInférieure confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis
l'an V: 21 fructidor an VI*.
GENOLS (Henri), prêtre d'Anvers déporté: 14 brumaire an
VII*.
GENOTEL (Georges), promu second lieutenant à la 1ère ½brigade d'artillerie de marine: 29 vendémiaire an VII*.
GENOTTE (Godefroi et Théophile), récollet du canton de
Wavre (Dyle) et prêtre à Liège déportés: 14 brumaire
an VII*.
Génovéfains (ordre religieux), voir: Ducrey.
GENRY (François), curé d'Habergy (Forêts) déporté: 14
brumaire an VII*.
GENS (Guillaume), récollet à Malines (Deux-Nèthes)
idem.
GENTGES (H.-M.), curé de Thiaumont (Forêts) idem.
GENTIL (Gervais), prêtre du canton de Montaigu (Dyle)
idem.
Gentilly (Seine, auj.: Val-de-Marne). Habitant, voir:
Briout (Jean-Baptiste), marchand de vin, Perrier (JeanBaptiste), entrepreneur.
GENTIS (Pierre), vicaire de Post (Forêts) déporté: 14
brumaire an VII*.
GENTON, adjudant-major réformé nommé en ½-brigade
nouvelle: 13 brumaire an VII*.
GENTY, adjoint municipal de Nouan (Loir-et-Cher)
destitué pour faux certificat à un assujetti au droit de
patente: 7 vendémiaire an VII*.

Genièvre, voir: Alcool.
Génillé (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Thiene (CésarGaëtan-Eulalie de).

Genval (Belgique, Brabant, auj.: commune de Rixensart,
alors: Dyle). Durosier (François-Joseph), curé déporté:
14 brumaire an VII*.
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GEOFFRE, voir: JAUFFRE (Maurice).
GEOFFROY, nommé capitaine à la 66e ½-brigade de bataille
nouvelle depuis l'an IV: 16*, 17 fructidor an VI*.
GEOFFROY, de Loisy [-en-Brie] (Marne), nommé
commissaire municipal de Montmort: 19 vendémiaire
an VII*.
Géographie, géographe. Baudin (Thomas-Nicolas),
capitaine, projet d'expédition autour du monde en trois
ans vers les côtes orientales de l'Amérique du Sud, le
détroit de Magellan, la côte occidentale jusqu'à
Concepcion au Chili, puis, suivant les circonstances,
soit la côte nord-ouest, soit les archipels des mers du
sud, et enfin la Nouvelle-Hollande, le cap de BonneEspérance et la côte occidentale de l'Afrique, refus de
le financer et autorisation au ministre de la Marine et
des Colonies d'ouvrir une souscription: 29 thermidor
an VI. Dupaty (Charles), dessinateur et géographe,
attaché à l'ingénieur des Ponts et Chaussées du MontTerrible puis professeur de dessin à l'école centrale du
département, appelé par arrêté du Directoire à l'école
"nationale" à Paris: 23 vendémiaire an VII. Gibé et
Mytre, nommés ingénieurs géographes de l'expédition
d'Irlande sous les ordres de Kilmaine: 25 vendémiaire
an VII. Kauffer (François), de Faulquemont (Moselle),
ingénieur géographe ayant levé des cartes de la
Turquie, des îles et de la ville de Constantinople,
absent depuis 1784: 27 thermidor an VI. Maingon
(Jacques-Rémi), auteur d'une carte trigonométrique,
promu capitaine de frégate: 19 brumaire an VII*.
Quiberon, Reverchon, lieutenant du génie, ayant fait
hommage au Directoire du dessin de l'attaque puis du
plan topographique de la presqu'île: 27 fructidor an
VI.
Géomètre, voir: Denoyel (Gilbert), à Pradines (Loire),
Gilbert (Georges), à Fontcouverte (Mont-Blanc),
Laurent, à Saint-Georges-en-Couzan (Loire), Peyrou
(Benoît), à Saint-Étienne (Loire). Arpenteur, voir:
D'Hauw-Verecke, à Bruges (Lys), Fricaut (Charles),
ingénieur des Ponts et Chaussées de la Lozère, retiré
comme - à Ancy-le-Franc (Yonne), Lenormand, à
Saran (Loiret).
GEORGE, capitaine à la 52e ½-brigade de ligne nouvelle,
démission, an V: 17 fructidor an VI*.
GEORGE (Augustin, Henri-Joseph et Martin-Joseph, JeanJoseph et Joseph-Charles), prêtre du canton de Dinant
(Sambre-et-Meuse), prêtre et prémissaire de celui
d'Étalle (Forêts), et prêtres de ceux de Louveigné
(Ourthe) et Nassogne (Sambre-et-Meuse) déportés: 14
brumaire an VII*.
GEORGERAT (Pierre), nommé juge de paix de Belleville
(Rhône): 8 vendémiaire an VII*.
GEORGERIE (Jean et Philippe), carme et prêtre d'Anvers
déportés: 14 brumaire an VII*.
GEORGES (la femme François), voir: LOUVAIN (JulieConstance), femme -.

GEORGES (François), prêtre déporté rentré à Créot (Saôneet-Loire) évadé avec la complicité de son neveu Pierre
Duchemin, agent municipal: 23 vendémiaire an VII.
GEORGES (François-Simon) aîné, de Pont-à-Mousson
(Meurthe), émigré de la Moselle radié: 7 fructidor an
VI.
GEORGES (Jean-Baptiste-François), de Pont-à-Mousson
(idem), émigré radié provisoirement par le district de
Morhange (Moselle), idem: 3 fructidor an VI.
GEORGES (Charles), meunier, et sa femme Marguerite
Debled, procès au tribunal correctionnel d'Issoudun
pour blessures à Paul Renaud: 16 brumaire an VII.
GEORIS et GEORIS (Gérion), bénéficier du canton
d'Houffalize (Forêts) et prêtre de celui de la Roche
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.
GÉRARD, commissaire municipal d'Ansauvillers (Oise),
démission: 12 brumaire an VII*.
GÉRARD, lieutenant au 4e bataillon de la Marne nommé à
la 99e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 17
fructidor an VI*.
GÉRARD, idem au 5e bataillon du Nord confirmé à la 175 e
½-brigade de ligne depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an
VI*.
GÉRARD, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:
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GÉRARD, récollet à Namur (Sambre-et-Meuse) idem: 6
fructidor an VI*.
GÉRARD, nommé sous-lieutenant à la 89e ½-brigade de
ligne depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.
GÉRARD, GÉRARD, GÉRARD et GÉRARD (Claude, FrançoisGérard, Guillaume, Henri, Hyacinthe, Jacques, JeanBaptiste et Paul, Julien, Michel, Pierre et Pierre),
prêtres des cantons d'Houffalize (Forêts) et Wellin
(Sambre-et-Meuse), vice-curé de Vresse (idem), prêtre
de celui de Virton (Forêts), prémontré à Liège, prêtres
de ceux de Bastogne (Forêts) et la Roche (Sambre-etMeuse), curé de Bohan (idem), récollet à Namur,
prêtres de celui de Neufchâteau (Forêts), prêtres de
ceux de Rochefort et Fosse (Sambre-et-Meuse),
chapelain d'Ypres (Lys) et prêtre de celui d'Havelange
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.
GÉRARD (François-Pascal-Simon), peintre, né à Rome,
élève de David, primé pour l'an VI pour son tableau
Psyché et l'Amour: 1er vendémiaire an VII.
GÉRARD-PYHON, nommé commissaire municipal
Stavelot (Ourthe): 25 vendémiaire an VII*.

de

GÉRARDIN, lieutenant au 5e bataillon du Nord confirmé à la
175e ½-brigade de ligne depuis l'an III: 27*, 29
fructidor an VI*.
GÉRARDIN, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:
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GÉRARDIN (Alexis et Pierre), prêtre du canton de Bastogne
(Forêts) et chanoine de celui de Termonde (Escaut)
déportés: 14 brumaire an VII*.
GÉRARDIN (Charles-Joseph-Émilien), juge au tribunal du
district de Neufchâteau (Vosges), nommé juge de paix
de Liffol-le-Grand: 18 thermidor VI.
GERARTS (S.), prêtre de celui d'Heythuysen (MeuseInférieure) idem.
Gérauvilliers (Meuse, auj.: Badonvilliers-Gérauvilliers).
Agent municipal royaliste, Simon (Jean-Baptiste),
destitué: 23 fructidor an VI.

GERMAIN, sous-lieutenant puis lieutenant à la 4e ½-brigade
légère confirmé depuis l'an IV et l'an V: 21*, 27
fructidor an VI*.
GERMAIN (Guillaume), chanoine du canton de Geel (DeuxNèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
GERMAIN (Jean-Baptiste), agent municipal de Lamarche
(Vosges) royaliste destitué: 17 thermidor an VI*.
GERMAU (Barthélemy), capucin à Liège déporté: 14
brumaire an VII*.
GERMEAU, agent municipal de Seraing (Ourthe) destitué
pour voies de fait contre un employé de l'hôpital
militaire: 3 vendémiaire an VII*.

GERBÉ (Jean-Baptiste), juge de paix de Bouvignes
(Sambre-et-Meuse) nommé de nouveau: 8 fructidor an
VI*.

GERMEAU (Nicolas), prêtre du canton de Waremme
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

GERBEHAYE (Guillaume), prêtre du canton de Waremme
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

GERMIS (Jean), idem de celui de Montenaken (MeuseInférieure) idem.

Gerbépal (Vosges). Agent municipal négligent, Genay
(Jean-Baptiste), destitué: 17 thermidor, 7 fructidor an
VI.

GERMOND, juge de paix de la Caillère (Vendée), sentence
du juge de paix de la Jaudonnière condamnant
François Mercier en réparation d'injures envers lui,
cassation: 16 brumaire an VII.

Gerberoy (Oise). Commissaire municipal, Henry (LouisMarie), ex-sous-lieutenant à la 17e ½-brigade légère,
remplaçant Duprelle, démissionnant: 7 brumaire an
VII.

GERNÉ (Antoine), prêtre du canton de Braine-le-Comte
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
GEROT (Jean-Joseph), récollet à Nivelles (Dyle) idem.

GÉRENTET, commissaire municipal de Saint-Haon-leChâtel (Loire) destitué pour dilapidation de forêt
nationale: 28 vendémiaire an VII.
GERESIUS (M.), chapelain de Leut (Meuse-Inférieure)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GÉRIN, nommé lieutenant de gendarmerie d'augmentation:
28 vendémiaire an VII*.
Gerin (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-etMeuse, auj.: commune d'Onhaye). Collin (Nicolas),
curé déporté: 14 brumaire an VII*.
GÉRIN (Jacques), curé de Bois-d'Haine (Jemappes) idem.
GERLAIN, commissaire près les tribunaux de Seine-etMarne décédé: 26 thermidor an VI*.
GERMAIN, capitaine au 5e bataillon du Nord confirmé à la
175e ½-brigade de ligne depuis l'an III: 27*, 29
fructidor an VI*.
GERMAIN, commissaire municipal de Sauclières
(Aveyron), démission: 21 thermidor an VI*.
e

GERMAIN, quartier-maître trésorier à la 207 ½-brigade
confirmé à la 93e depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

GERREBOSCH (Jean-Baptiste), prêtre du canton d'Halle
(Dyle) idem.
Gers (département). Assemblées primaires, an VI,
Plaisance: 28 fructidor an VI, 26 vendémiaire an VII.
Bataillons, voir: Volontaires. Demi-brigades du - et de
Bayonne, du - et de Gironde, voir: Demi-brigade.
Biens nationaux et communaux, Gimont, maison
commune: 4 thermidor an VI. Droit de passe,
inspecteur, Lefebvre, de Faremoutiers (Seine-etMarne), remplaçant Rabon, ex-commissaire des
guerres, démissionnant: 29 vendémiaire an VII.
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 22, 28 fructidor
an VI. Fonctionnaires, destitution, Gondrin, agent et
adjoint municipaux royalistes, le Houga, municipalité,
membres royalistes, Montesquiou et Puycasquier,
idem fanatiques, Samatan, idem royalistes: 7
vendémiaire an VII; Sarrant, agent municipal absent:
17 fructidor an VI.
GERVAIS, président de la municipalité d'Arrou (Eure-etLoir) destitué pour discorde avec d'autres membres: 27
fructidor an VI*.
GERVAIS, sous-lieutenant à la 7e ½-brigade de ligne,
démission: 21 fructidor an VI*.
GERVAIS (Adam-Joseph), chanoine à Liège déporté: 14
brumaire an VII*.
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GERVAIS (André-Protais), juge de paix de Poussan
(Hérault) nommé de nouveau: 4 fructidor an VI*.

GHELINS (Adrien), curé de Ramskapelle (près Bruges, Lys)
idem.

GERVAISE, chef de bureau au ministère des Finances, envoi
à Rome pour organiser les contributions de la
République romaine: 15 vendémiaire an VII.

GHELLINCK (François), prêtre du canton de Moorsele (Lys)
idem.
GHEMAR (Philippe), idem de celui de Bellegem idem.

GERY, nommé lieutenant de gendarmerie d'augmentation:
28 vendémiaire an VII*.
GESINNE (Pierre), curé de Ransberg (Dyle) déporté: 14
brumaire an VII*.
GESMIER, adjoint municipal d'Arville (Loir-et-Cher)
fanatique destitué: 7 vendémiaire an VII*.
Gespunsart (Ardennes). Commissaire municipal,
Davanne (Jean-Marie), de Bayonville, ex-inspecteur
des subsistances militaires, remplaçant Prévost, neveu
d'émigré, destitué: 22 fructidor an VI.
GESTIN (Jean-Marie), enseigne de vaisseau non entrenu
promu enseigne de vaisseau: 17 vendémiaire an VII*.

GHENÉ (F.-L.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.
GHESQUIÈRE (Charles, Dominique, Guillaume, Michel,
Louis-François
et
Pierre-François-Hippolyte),
religieux de Tournai (Jemappes) retiré à Bruxelles,
prêtre du canton de Nieuwkerke, augustin de celui de
Roulers, curé de Middelburg (Escaut) et prêtres de
ceux d'Elverdinge et Menin (Lys) idem.
GHEUDE (François et Martin), prêtre des cantons d'Asse et
Lennick-Saint-Martin (Dyle) idem.
GHEYSENS (François-Antoine), prêtre de celui d'Avelgem
(Lys) idem.
GHEYST (A.), curé d'Hœnsbrœk (Meuse-Inférieure) idem.

Geulle (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Smeets (Pierre-Renier), curé déporté: 14 brumaire an
VII*.
GEUTKIN (Hubert), curé d'Harzé (Ourthe) idem.

GHIQUET (Alexandre-Théodore), prêtre du canton de
Tubize (Dyle) idem.
GHISELIN (Joseph), chanoine de celui de Ninove (Escaut)
idem.

GÉVAUDAN, voir aussi: CAYLUS, COSTE ET -.
GÉVAUDAN (Antoine-Joseph), de Montpellier, condamné à
mort par la commission révolutionnaire de Lyon en
l'an II, émigré inscrit dans le Rhône après sa mort,
radié: 3e complémentaire an VI.

GHISLAIN (Joseph), prêtre de celui de Gedinne (Sambre-etMeuse) idem.
GHISLART (Antoine-Joseph), idem de celui de Tubize
(Dyle) idem.

GEVENENEEK (Jean-Baptiste), récollet du canton
d'Audenarde (Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

GHYS (Jean-Baptiste), idem à Malines (Deux-Nèthes)
idem.

GEVERS (Henri), curé d'Overpelt (Meuse-Inférieure) idem.

GHYSEBRECHT (J.-B.), négociant, nommé commissaire
municipal de Wetteren (Escaut): 6 vendémiaire an
VII*.

Gévezé (Ille-et-Vilaine). Commissaire municipal, Guillet
(François), notaire, remplaçant Richard, nommé
greffier du juge de paix: 25 fructidor an VI.
Gevresin (Doubs). Habitant, voir: Pelletier.

GHYSELEN (Henri et Ignace), prêtres des cantons de
Damme et Moorsele (Lys) déportés: 14 brumaire an
VII*.

Gex (Léman, auj: Ain). Canton transféré du département
de l'Ain: 9 fructidor an VI. District, Hugon, originaire
du, nommé juge au tribunal civil du Léman: 12
fructidor an VI*. District, administrateur, voir:
Fournier. Habitant, voir: Perrier.

GHYSERK (Ferdinand), idem à Tongres (Meuse-Inférieure)
idem.

GEYSE (Merten), chanoine du canton de Turnhout (DeuxNèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

GIBAULT, huissier public à Marle (Aisne): 28 thermidor an
VI.

GEYSELS (N.), récollet de celui de Mol (idem) idem.

GIBAULT ou GIBO, lieutenant au 11e bataillon des Vosges
confirmé à la 175e ½-brigade de ligne depuis l'an III:
27*, 29 fructidor an VI*.

GHÉERBRAUT, adjoint municipal de Saint-Calais (Sarthe)
refusant de participer aux fêtes nationales destitué: 3
vendémiaire an VII*.

GHYSEURS (Henri-Louis), idem du canton de Montenaken
idem.

GIBAULT, sous-lieutenant à la 123 e ½-brigade de bataille
ancienne destitué, an IV: 21 fructidor an VI*.

GHEERTS (Corneille), prêtre du canton de Ninove (Escaut)
déporté: 14 brumaire an VII*.
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GIBBELS (Augustin), augustin du canton de Bree (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
GIBBERT, prêtre à Sens idem.
GIBÉ, nommé ingénieur géographe de l'expédition
d'Irlande sous les ordres de Kilmaine: 25 vendémiaire
an VII.
GIBELS (Antoine), prêtre du canton d'Achel (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
GIBERT, capitaine à la 19e ½-brigade de ligne confirmé
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.
GIBERT ou GILBERT (Louis), lieutenant invalide, voir:
GILBERT ou GIBERT (Louis).

Gierle (Belgique, province d'Anvers, auj.: commune de
Lille, alors: Deux-Nèthes). Canton, prêtres déportés le
14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique
du département.
GIERTS (Joseph), prêtre du canton de Merchtem (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GIFFARD (CHAMPAGNÉ
(Guillaume).

DU),

voir: CHAMPAGNÉ

DU

GIFFARD

Giffaumont [-Champaubert] (Marne). Commissaire
municipal,
Lhéraut,
d'Hauteville,
nomination,
candidats, Auberlet (Félix) et Bonnaire: 6 vendémiaire
an VII.
GIGNAC, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade légère nouvelle
confirmé depuis l'an V: 27 fructidor an VI*.

GIBO, voir: GIBAULT ou.
Gibraltar (possession britannique en Espagne).
Britanniques élèves et professeurs d'un collège de
Rome envoyés à Marseille, transfert à -: 14 thermidor
an VI. Montco, prisonnier de guerre à -, lettre du 25
août 1798 à Josef Nondediu, ex-juge de paix à
Collioure (Pyrénées-Orientales), annonçant la fausse
nouvelle du suicide de Bonaparte en mer après une
défaite navale: 2 vendémiaire an VII. Navigation, la
Notre-Dame de Bon Conseil, navire de Raguse parti de
- pour Livourne chargé de dents d'éléphant, de cire,
d'épices et de cent livres de poudre d'or pour le compte
de Sidi Haggy Mahamet Misrivi, sujet du bey de
Tunis: 2 vendémiaire an VII.
- Détroit de Gibraltar. La Dame-Sophie, navire batave,
soi-disant de Bergen (Norvège), chargé de Smyrne, en
partie pour les frères Pittaco, pour Dordrecht (PaysBas), capturé à l'abordage par le corsaire le Furêt: 2
thermidor an VI. La Sainte-Catherine, navire sous
pavillon gênois chargé de marchandises ennemies de
Lisbonne pour Gênes, pris par le corsaire l'Anne,
capitaine Bertrand, en nivôse an VI: 8 brumaire an
VII.
GIBRE, capitaine au 2e bataillon du Gard confirmé à la 41 e
½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an
VI*.
GIDOIN (Louis-Gervais), prêtre d'Orléans sujet à la
déportation et non déporté, émigré maintenu: 27
fructidor an VI.
Gidy (Loiret). Commissaire municipal, Lenormand,
arpenteur à Saran, remplaçant Salmon, incapable,
destitué: 22 fructidor an VI.
GIELIS (Mathieu), prêtre du canton de Weert (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
Gien (Loiret). Habitant, voir: Syette (Marie-Renée),
veuve Jean-Jude Ozon.

Gigney (Vosges). Agent municipal fanatique destitué: 17
thermidor an VI.
GIGUET, n'ayant imprimé le journal prohibé le Nouvelliste
politique que pendant un mois et ayant dû donner son
congé à Chabot, principal locataire de la maison des
Filles-Saint-Thomas, levée du scellé sur ses presses:
16 vendémiaire an VII.
GILBERT,
nommé
lieutenant
de
gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
GILBERT, GILBERT et GILBERT (J.-P.), augustin du canton de
Couthuin (Ourthe), bénéficier à Nivelles (Dyle) et
capucin à Liège déportés: 14 brumaire an VII*.
GILBERT (François-Hilaire), de l'Institut, directeur adjoint
de l'école vétérinaire d'Alfort, souscription pour
l'envoyer acheter des béliers et brebis en Espagne: 29
fructidor an VI.
GILBERT (Georges), géomètre, nommé commissaire
municipal de Fontcouverte (Mont-Blanc) remplaçant
Gilbert père, refusant: 12 thermidor an VI.
GILBERT OU GIBERT (Louis), lieutenant invalide, auteur de
l'écrit royaliste Des invalides mutilés en combattant
pour la République au Corps législatif sur les
vexations et les insjustices qu'on exerce envers eux et
leurs camarades: 6, 8, 15, 16 thermidor an VI; procès,
récit dans le journal le Révélateur ou Bulletin
universel: 1er complémentaire an VI; renvoi des
Invalides de Paris à la succursale de Versailles ou, s'il
préfère, dans ses foyers: 6 vendémiaire an VII.
GILEPEN (Lambert), curé de Margraten (Meuse-Inférieure)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GILET (Jean-Quirin), prêtre du canton de Stavelot
(Ourthe) idem.
GILIS (Jean-François et Walthier), capucin à Saint-Trond
et prêtre à Nerem (Meuse-Inférieure) idem.
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GILLKENS (André), idem à Gulpen idem.
GILISSEN (Godefroi), prêtre à Maastricht idem.
GILLAND, de Consenvoye (Meuse), assesseur, juge de paix
de Sivry-sur-Meuse nommé de nouveau: 12 brumaire
an VII*.
GILLARD (Emmanuel), prêtre du canton de Ciney (Sambreet-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*. GILLARD
(Emmanuel-Joseph), curé de Spontin (idem) idem: 6
fructidor an VI*.

GILLON (Jacques-Ignace), prêtre du canton de Diest (Dyle)
idem.
GILLOT, agent municipal de Babœuf (Oise) ayant désigné
des jurés pour refaire le rôle des contributions, destitué
et jugé: 17 vendémiaire an VII*.
GILLOT (Augustin), prêtre du canton
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

d'Harveng

GILLARD (Jean-François), de Soreng (Seine-Inférieure),
commissaire municipal de Grandcourt absent sans
permission destitué: 22 fructidor an VI*.

GILLY (Jacques-Laurent, dit Gilly jeune), futur général,
adjudant général à l'armée de Rome: 14 thermidor an
VI.

GILLEN (N.), prêtre du canton d'As (Meuse-Inférieure)
déporté: 14 brumaire an VII*.

GILOSETTE, prêtre du canton de Durbuy (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

GILLES (Guillaume-Jacques), sergent embarqué sur la
frégate la Preneuse nommé second lieutenant de la 5 e
½-brigade d'artillerie de marine: 2 fructidor an VI.

GILOT (Joseph), général, nommé commandant en chef la
17e division militaire: 13 vendémiaire an VII.
Indemnités: 27 vendémiaire an VII.

GILLES (Ismar), prêtre du canton de Ciney (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

GILQUIN (Philibert), carme à Mons (Jemappes) déporté: 14
brumaire an VII*.

GILLES (RISMAR-), voir: RISMAR-GILLES (Paul).

GILSON (Henri-Joseph et Stanislas), curé de Pontillas
(Ourthe) et prêtre du canton de Nil-Saint-Martin
(Dyle) idem.

GILLET, commissaire municipal de Noyers (Meuse)
décédé: 19 vendémiaire an VII*.
GILLET, épicier à Paris ayant reçu du "général" Quincy
l'offre de faire échapper son fils de la conscription: 26
vendémiaire an VII.
GILLET, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

GILLET, prêtre à Charbuy (Yonne) ayant empêché
l'introduction du culte théophilanthropique, tenu des
propos contre le Dix-Huit Fructidor et levé des taxes
pour son entretien, déporté: 4 vendémiaire*, 14
brumaire an VII*.
GILLET et GILLET (Donat, François, François-Augustin,
Jean-François et Louis, Jean-Joseph, Jean-Nicolas,
Nicolas et Remacle-Joseph), prêtre du canton
d'Andenne (Sambre-et-Meuse), récollet à Namur,
religieux à Sevry (Sambre-et-Meuse), capucin à
Namur, prêtre et vicaire de Monceau (Sambre-etMeuse), prêtres de ceux de Wierde et Rochefort
(Sambre-et-Meuse), curé de Soheit (Ourthe) et prêtre
de celui d'Orchimont (Sambre-et-Meuse) déportés: 14
brumaire an VII*.
GILLIS (Bernard, François et Jean), prêtres de ceux
d'Oostkamp (Lys) et Asse (Dyle) et chanoine à
Malines (Deux-Nèthes) idem.
GILLIS (la veuve), de Borchtlombeek (Dyle), curé arrêté
lors d'une visite domiciliaire chez elle: 6 fructidor an
VI.
GILLISSEN (Jean-Robert), bénéficier à Tongres (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

GILSON (Jacques), promu lieutenant au 25e de cavalerie:
13 brumaire an VII*.
GILSON (Lambert), agent municipal de Basse-Bodeux
(Ourthe) arrêté à la foire de Stavelot, destitué pour
refus de porter la cocarde: 17 thermidor an VI*.
GILTET (Jean-Pierre), prêtre du canton de Bastogne
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
Gimont (Gers). Biens communaux, maison commune,
pièces remises par l'archiviste de la République au
commissaire municipal: 4 thermidor an VI.
GIOUX, nommé lieutenant à la 38 e ½-brigade depuis l'an
V: 16*, 17 fructidor an VI*.
GINET, lieutenant à la 4e ½-brigade légère confirmé depuis
l'an IV: 21 fructidor an VI*; démission, an V: 27
fructidor an VI*.
GINGUENÉ (Pierre-Louis), ex-commissaire de l'Instruction
publique, ex-directeur de l'Instruction publique au
ministère de l'Intérieur, ambassadeur en Piémont: 2, 8
thermidor an VI; rappelé: 4 vendémiaire an VII.
GINOUX, régisseur de l'Enregistrement, envoi à Rome pour
organiser celui de la République romaine: 15
vendémiaire an VII.
Girancourt (Vosges). Justice de paix non élue en l'an VI,
assesseurs, nomination: 2 thermidor an VI.
Municipalité, membres ne sachant pas écrire destitués:
17 thermidor an VI.
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GIRARD, président de l'administration centrale du Var: 13
brumaire an VII.
GIRARD (Pierre-Simon), physicien, primé pour l'an VI
pour son Traité [analytique] de la résistance des
solides: 1er vendémiaire an VII.
GIRARD-PERROTIÈRE, administrateur du district de Bellême
(Orne), agent municipal du Vieux-Bellême nommé
commissaire municipal: 12 thermidor an VI.
GIRAUD, chef de la 19 e ½-brigade de ligne confirmé depuis
l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.
GIRAUD, commandant la place d'Ypres, ex-chef de brigade
à la 23e ½-brigade de ligne 1ère formation, an III: 17
fructidor an VI*.
GIRAUD, commissaire municipal de Saint-Pierre-de-Bœuf
(Loire), démission: 3 thermidor an VI*.
GIRAUD, receveur des contributions des Basses-Alpes en
déficit, remplacé: 27 fructidor an VI.
GIRAUD (Joseph), de Marseille, commissaire près le
tribunal correctionnel de Tournai (Jemappes),
démission: 8 thermidor an VI*.
GIRAUD (Martin), promu 1er lieutenant à la 4e ½-brigade
d'artillerie de marine: 23 vendémiaire an VII*.
GIRAUD (Pierre), nommé capitaine du port de Fréjus (Var):
6 fructidor an VI*.
GIRAUD dit COMBYE (Étienne-Marie), de Moulins (Allier),
fils de l'émigré maintenu le 23 ventôse ÉtienneFrançois Giraud des Écherolles, émigré usant de faux
certificat de l'artillerie de l'armée des Alpes, maintenu:
7 thermidor an VI.
GIRAUDY, officier de santé, nommé commissaire municipal
de Fréjus (Var): 22 fructidor an VI.
GIRAULT, capitaine à la 8e ½-brigade nouvelle, démission,
an IV: 8 fructidor an VI*.
GIRAULT (Catherine-Joséphine), de Langres, émigrée
radiée à la requête de sa mère Jourd'heuil (Catherine),
veuve André: 23 vendémiaire an VII.
GIRAULT (Jean-Isaac), adjudant général. Adjoint, voir:
Varlet.
GIRAUT, administrateur municipal de Guillestre (HautesAlpes) en germinal an V, jugé avec l'ex-commissaire
des guerrres Florimond-Fantin pour vente d'eau-de-vie
à bas prix: 23 fructidor an VI.
GIRENDET, fabricant d'aiguilles à coudre à Paris: 25
fructidor an VI.

GIRET, ex-agent municipal de Dominois (Oise) auteur du
faux certificat d'un an de résidence ayant permis
l'élection de son successeur, jugé: 9 brumaire an VII*.
GIROD (Jean-Baptiste-Marie), dit DE THOIRY fils, député de
l'Ain à la Législative, commissaire près le tribunal
correctionnel de Thoiry (Mont-Blanc) nommé
administrateur central du Léman: 12 fructidor an VI.
GIROD (Jean-Louis), député de l'Ain aux Anciens, faisant
l'éloge des administrateurs centraux destitués après le
Dix-Huit Fructidor et accusant les membres actuels
d'anarchie: 17 fructidor an VI.
Girofle. Guyane, de l'habitation la Gabrielle appartenant
à l'État: 25 thermidor an VI.
GIRON (Jean-Baptiste), président de la municipalité de la
Courtine (Creuse) emporté, troublant les séances,
destitué: 7 vendémiaire an VII*.
Gironde (département). Assemblées primaires, an VI,
Bazas: 19 brumaire an VII; Bordeaux, 17e canton,
exclusion de Tenet comme noble: 6 thermidor an VI;
Cadillac: 4 brumaire an VII; Pessac: 8 fructidor an VI;
Saint-Émilion: 8 fructidor an VI. Bataillon du Becd'Ambès, bataillons de la Gironde, voir: Volontaires.
Biens nationaux, Montussan, biens de l'émigré Pierre
Bonnefont, rejet de la réclamation de sa femme contre
leur vente: 5 thermidor an VI. Citoyens s'étant
distingués en l'an VI par le courage et le civisme,
proclamation à la fête de la Fondation de la
République: 1er vendémiaire an VII. Demi-brigades de
la -, du Gers et de -, voir: Demi-brigade. Émigrés, voir:
Bonnefont (Pierre), Daugeard (Louis-Henri-Marie),
Frichon (François-Léonard), Laroche (Michel),
Plumeau
(Fiacre),
Simard
(Jean-Louis).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 12 thermidor,
8, 23 fructidor an VI, 4, 13 brumaire an VII.
Fonctionnaires, destitution, Bourg, commissaire
municipal âgé et malade, Civrac [-en-Médoc], idem
inapte, Lamarque et Lussac, idem négligents, Quinsac,
idem concussionnaire: 12 thermidor an VI; SaintCôme, agent municipal complice de l'évasion d'un
réquisitionnaire: 23 vendémiaire an VII; SaintEstèphe, commissaire municipal ne convenant pas: 12
thermidor an VI. Journal le Courrier de la Gironde de
Latapy, levée des scellés: 16 fructidor an VI. Ordre
public, Rebelle-Genty, devant s'embarquer de
Bordeaux pour organiser des complots à SaintDomingue, mandat d'amener 17 fructidor an VI.
Tribunal civil, référé rejeté sur l'exclusion de Tenet
comme noble par l'assemblée primaire du 17 e canton
de Bordeaux: 6 thermidor an VI. Tribunaux, substituts,
Sallenave, nommé le 22 pluviôse, nommé 1er substitut,
et Cizos-Duplessis, nommé le 21 messidor an IV,
nommé 2e substitut: 24 fructidor an VI.
Gironde, girondins de 1793. Bordeaux, annulation
d'exemptions
et
congés
militaires
de
31
réquisitionnaires royalistes, avec récit de leurs actes
depuis 1793: 2 vendémiaire an VII. Troquard (Jean-
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Baptiste), perruquier à Saint-Émilion (Gironde), asile
donné à Barbaroux, Buzot et Pétion pendant cinq
mois: 2, 3 vendémiaire an VII. Voir: Beaumont (JeanCharles-Gaspard) et sa femme Adélaïde Lille,
Bérenger (Louis-Dominique), Dalamel-Bournet (JeanLouis), Dudon (Jean-Baptiste-Pierre-Jules), Fayet dit
Chabannet (Jean-Romain), Floret (Jean-Baptiste),
Fontenelle, Gévaudan (Antoine-Joseph), Goujon
(Joseph-François), Grollier (Antoine-Charles-Eugène),
Isnard (Jacques-Joseph-Melchior), Morillon (Louis),
Pons (Catherine), veuve Jean-Barthélemy Barbaroux,
divorcée Jean Chalvet, de Marseille, mère du
conventionnel Barbaroux, Robin (François).

assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 14
vendémiaire an VII.
GLASSIER, adjudant lieutenant de place à Maubeuge (Nord)
muté à ce poste à Marseille: 5 fructidor an VI*.
GLAUDI (H.), prêtre du canton d'Heers (Meuse-Inférieure)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GLAVIE (Adrien), idem de celui de Mellery (Dyle) idem.
GLEYSE, du Cheylard (Ardèche), voir: RÉGNIER, veuve.

GIROT (Guillaume), assesseur nommé juge de paix de
Servian (Hérault): 12 fructidor an VI*.

GLEIZE, capitaine au 2e bataillon du Gard confirmé à la 41e
½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an
VI*.

GIROUST (Michel-Guillaume), marchand de bois en
faillite, notaire à Paris destitué: 28 fructidor an VI.

GLINEUR, capitaine à la 10e ½-brigade légère confirmé
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

GIRRES (Mathieu), primissionnaire à
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

Emmels-Bas

GLODEBESSE, jeune, religieux de l'Ardèche déporté: 14
brumaire an VII*.

Gisors (Eure). Hospice civil, échange de terrains avec
Morris frères, propriétaires d'une manufacture de
coton: 3 brumaire an VII.

GLORIE (Antoine et Jean et Pierre), prêtre du canton de
Maldegem (Escaut) et prêtres de celui de Roulers
(Lys) idem.

Gistel (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département. Cultes,
Verhulst (Laurent), vicaire déporté: 4e complémentaire
an VI*. Justice de paix non élue en l'an VI, assesseurs,
nomination: 6 brumaire an VII; juge, Prévost (Henri),
idem: 8 vendémiaire an VII.

GLORIE (François), juge de paix de Roulers (Lys) nommé
de nouveau: 22 vendémiaire an VII*.
GOBBE et GOBBE (F.-F.), bénéficier à Nivelles et moine du
canton de Braine-l'Alleud (Dyle) déportés: 14
brumaire an VII*.
GOBELENS (Alexandre), jésuite à Bruxelles idem.

GIVER (Pierre-Marie), employé des mines de charbon
d'Anzin (Nord) se disant ouvrier, et sa femme, partis
sous la Terreur pour Jumet (Belgique) et rentrés en l'an
III, émigrés maintenus 13 vendémiaire an VII.
Giverny (Eure). Adjoint municipal, voir: Barrault.
GIVERVILLE (Anne-Charlotte-Gabrielle), voir: LIVET (LouisFrançois), son mari.
Givonne (Ardennes). Justice de paix, assesseurs non élus
en l'an VI, nomination: 14 fructidor an VI.
GIVORD, agent municipal de Pact (Isère) royaliste destitué
et réélu, destitué: 7 vendémiaire an VII*.
Givors (Rhône). Commissaire municipal, Priat, officier
de santé, remplaçant Bavet (Gaspard), notaire,
démissionnant: 22 fructidor an VI.
Givry (Saône-et-Loire). Foire, création, demande: 19
vendémiaire an VII.
Gizia (Jura). Agent municipal hostile à la constitution,
Poncet (Jean-Baptiste), destitué: 23 vendémiaire an
VII.
Glabbeek (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton,
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la
fin de la rubrique du département. Justice de paix,

GOBERT, sous-lieutenant à la ½-brigade de la Dordogne
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21
fructidor an VI*.
GOBERT et GOBERT (Constant, Henri, Hyacinthe, PhilippeJoseph et Pierre-Joseph), chanoine à Nivelles (Dyle),
prêtres des cantons d'Harveng (Jemappes) et Virton
(Forêts), à Tournai (Jemappes), prêtre de celui de
Leuze (idem) et récollet de celui d'Ath (Jemappes)
déportés: 14 brumaire an VII*.
GOBET, lieutenant à la 10e ½-brigade légère destitué, an V:
8 fructidor an VI*.
GOBLE (Charles), moine du canton de Genappe (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GOCHELET (Prosper), carme à Mons (Jemappes) idem.
GODARD, ex-greffier de la municipalité de Bény-sur-Mer
(Calvados), commissaire municipal de Creully,
démission: 22 fructidor an VI*.
GODARD, prêtre à Saint-Loup-des-Chaumes (Cher)
approuvant qu'on ait égorgé des républicains en l'an IV
et disant qu'on se damne à aller à la messe des prêtres
mariés, déporté: 12 brumaire an VII.
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GODARD (Frédéric), moine de l'abbaye de Villers (Dyle)
retiré dans le canton de Mellery idem: 14 brumaire an
VII*.
GODARD (Marguerite et Thérèse, sœurs), de Chailly (Côted'Or), émigrées radiées: 7 thermidor an VI.
GODART et GODART (C., Jean-Joseph et Nicolas), religieux
des cantons de Gembloux et Florennes (Sambre-etMeuse) et prêtres de celui de Lens et à Mons
(Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.
GODART (Pierre), fabricant de laine à Reims, émigré radié
provisoirement par le district de Rethel (Ardennes),
radié: 7 fructidor an VI.
GODDEERIS (Pierre), moine de Voormezele (Lys) retiré
dans le canton de Roulers déporté: 14 brumaire an
VII*.
GODEAU (Jérôme), agent municipal de Tubize (Dyle) se
faisant payer les actes de mariage et ayant invité les
habitants à une fête religieuse le 18 thermidor an VI
destitué: 13 brumaire an VII*.
GODEFROID (Gaspard-Dieudonné), juge de paix
d'Havelange (Sambre-et-Meuse) nommé de nouveau:
22 fructidor an VI*.
GODEFROY et GODEFROY (Adrien-S. et François-Joseph),
prêtres des canton de Perwez et Braine-l'Alleud (Dyle)
et Binche (Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.
GODEFROY (Pierre-Louis), soldat au 1er bataillon d'artillerie
de marine réquisitionné comme dessinateur au port de
Rochefort: 19 thermidor an VI.
GODELAINE (Claude-Théodore), prêtre du canton de
Clerheid (Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an
VII*.
GODELLE, capitaine au 4e bataillon de l'Aisne confirmé à la
41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor
an VI*.
GODENNE (Joseph), prêtre d'Huy (Ourthe) déporté: 14
brumaire an VII*.
Goderville (Seine-Inférieure). Assemblée primaire, an
VI: 4 brumaire an VII.
GODFRIN (Pierre), prêtre du canton de Virton (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.

GODIER (Sébastien), religieux de celui de Ninove (Escaut)
idem.
GODITIABOIS (Joseph), récollet de celui d'Ath (Jemappes)
idem.
GODROID (Joseph), religieux à Wiesme (Sambre-et-Meuse)
idem.
GODIN, lieutenant au 6e bataillon de la Marne nommé à la
99e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 17 fructidor
an VI*.
GODON, administrateur central du Mont-Tonnerre,
hostilité de ses collègues rhénans: 26 thermidor an VI.
GODTHOFS (Jean-Michel), prêtre du canton de Tervuren
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
Goé (Belgique, province de Liège, auj.: commune de
Limbourg, alors: Ourthe). Gossinet (Jean-François),
prêtre idem.
GŒBELS (Mathieu), primissionnaire à Andler (Ourthe):
idem.
GŒDERT (Alexandre, Jean-Valentin, Michel et Théodore),
moine du canton de Remich, prêtre de celui de
Fauvillers, bénédictin de celui de Mersch et prêtre à
Bebange (Forêts) idem.
GŒDEVAL (Antoine), prêtre à Bruxelles idem.
GŒDTHALS (Jon.), moine du canton d'Isques (Dyle) idem.
GŒMÆRE (Pierre-François), dominicain d'Ypres (Lys)
idem.
GŒMANS (J.-Lambert), prêtre du canton de Niederkrüchten
(Meuse-Inférieure) idem.
GŒMINIE (Jacques), idem de celui de Wakken (Lys) idem.
GŒRING (Henri), de Keskastel (Bas-Rhin), nommé
commissaire municipal d'Harskirchen: 12 fructidor an
VI*.
GŒSVIN (Jean-Chrysostôme), prêtre à Liège déporté: 14
brumaire an VII*.
GŒTHALS (Dominique, Pierre et Pierre), idem des cantons
de Bellegem et Pittem (Lys) et à Bruxelles idem.
GŒTHESS (J.), idem à Louvain (Dyle) idem.

GODFROID (Michel-Joseph), curé d'Ellignies [-lez-Frasnes]
(Jemappes) idem.

GŒTS (Jean-Baptiste), idem à Bruxelles idem.

GODFROY, carme du canton de Pâturages (Jemappes) idem.

GŒVÆRT (Chrétien), idem.

GODFURMAN (Michel-Joseph), idem de celui de Wavre
(Dyle) idem.

GOFFÆRT (G.), idem à Louvain (Dyle) idem.
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GOFFARD, capitaine à la 7e ½-brigade de ligne muté dans la
marine: 21 fructidor an VI*.
GOFFARD (Gaspard-Joseph), prêtre d'Herve (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GOFFETTE (François), idem du canton de Neufchâteau
(Forêts) idem.
GOFFIN et GOFFIN (Charles, Joseph, Louis et Nicolas),
prêtre de celui de Durbuy (Sambre-et-Meuse),
prémissaire de celui d'Étalle (Forêts), prêtre d'Huy
(Ourthe), chanoine de celui de Binche (Jemappes) et
prêtre de celui de Burdinne (Ourthe) idem.
GOFFINET (J.-Baptiste), idem de celui de Florenville
(Forêts) idem.
GOFFLEAU (Philippe), idem de celui de Gembloux
(Sambre-et-Meuse) idem.
GOFFLOT (Jacques), idem de celui de Neufchâteau (Forêts)
idem.
GOFINET (Pierre-Joseph), idem de celui de la Roche
(Sambre-et-Meuse) idem.

de fonctions: 26 thermidor an VI. Commissaire
central, Boerio (Pierre-Jean-Thomas), député de la
Corse à la Législative, remplaçant Arrighi (Hyacinthe),
noble atteint par la loi du 9 frimaire: 12 fructidor an
VI. Dépenses administratives, ouverture de fonds
supplémentaires: 17 brumaire an VII. Députés, voir
aussi: Corse, voir: Aréna (Barthélemy), Pompéi (Paul)
et Saliceti (Christophe), Cinq-Cents. Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 26 vendémiaire an VII.
Fonctionnaires, destitution, cantons de Bivinco,
Casacconi, du Golo, de Mariana, Mercurio, d'Orezza,
Rostino, Sagro et Tavagna, municipalités, membres
rebelles et adjoint municipal de Moltifao et agent de
Pietralba: 3 vendémiaire an VII; Vallecale, agent
municipal commissaire du gouvernement provisoire
nommé par l'Assemblée de Corse sous Paoli: 27
fructidor an VI. Ordre public, loi du 19 fructidor an V,
articles sur les émigrés, réimpression, affichage et
proclamation: 25 thermidor an VI; Fiumaltod'Ampugnani, soulèvement: 3 vendémiaire an VII.
Poste aux lettres, Cartier, ex-député (à la Législative),
inspecteur, nomination: 3 fructidor an VI.
GOLZART (Nicolas-Constant), député des Ardennes aux
Cinq-Cents: 7 vendémiaire an VII.
GOLZART (Jean), voir: DEHEPPE (Marie-Jeanne), veuve.

GOGUÉ, agent municipal de Rieux (Morbihan) destitué
pour outrage au président de la municipalité: 27
thermidor an VI*.
GOGUÉ, nommé capitaine à la 52e ½-brigade de ligne
nouvelle depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.
GOHY (Guillaume, Pierre-Joseph, et Pierre-Joseph et
Pierre-Joseph-François), prêtre du canton de Spa
(Ourthe), prêtre du département de l'Ourthe retiré en
Sambre-et-Meuse et prêtres du canton de Seneffe
(Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.
GOIS (Edme-Étienne-François), autorisé à retourner à
l'École française de Rome jusqu'à l'achèvement de ses
cinq ans: 23 fructidor an VI.
GOLDERS (Jean), augustin d'Hasselt (Meuse-Inférieure)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GOLENVAUX, juge de paix de Beauraing (Sambre-etMeuse) nommé de nouveau: 12 fructidor an VI*.
GOLENVAUX (Henri), prêtre du canton de Dinant (Sambreet-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
GOLLAIRE (Jean-Guillaume), idem de celui de Fauvillers
(Forêts) idem.
GOLLIAUX (F.), idem de celui de Fosses (Sambre-etMeuse) idem.
Canton du Golo (Golo, auj.: Haute-Corse). Municipalité,
membres partisans des rebelles destitués: 3
vendémiaire an VII.
Golo (département). Biadelly et Raffaelly, juge au
tribunal civil et accusateur public ayant exercé des
fonctions pendant l'occupation britannique, cessation

GOMARD, adjudant général, désigné pour l'expédition
d'Irlande sous les ordres de Kilmaine: 25 vendémiaire
an VII.
GOMBAULT, commissaire municipal des Brouzils (Vendée)
négligent destitué: 12 fructidor an VI*.
GOMBAULT, sous-lieutenant à la 19e ½-brigade de ligne
confirmé depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.
GOMBERVAUX, nommé lieutenant de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
GOMINET (Henri), d'Izel (Forêts), président de la
municipalité de Florenville partisan des Autrichiens
destitué: 17 fructidor an VI*.
GOMINS (Jean-Nicolas), prêtre du canton de Paliseul
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
GOMMANS, sous-lieutenant à la 123e ½-brigade de bataille
ancienne confirmé, démission, an II: 21 fructidor an
VI*.
GOMMER (Balthazar et Jean), chanoines d'Anvers déportés:
14 brumaire an VII*.
Gomméville (Côte-d'Or). Bois communaux incendiés en
ventôse an VI, vente: 13 vendémiaire an VII.
Gondenans-les-Moulins (Doubs). Bois communaux au
canton de la Gravelle, vente pour payer des dettes pour
le départ des volontaires en 1792, et distribution
d'arbres dépérissants aux habitants pour réparer les
maisons et les instruments agricoles: 15 vendémiaire
an VII.
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GONDOUIN (Pierre-Auguste), curé d'Arrou (Eure-et-Loir)
hostile au décadi déporté: 6 brumaire an VII*.

GORIES (Antoine), idem de celui de Reuland (Ourthe)
idem.

Gondrin (Gers). Agent et adjoint municipaux royalistes,
Soulès-Lacoste et Soulès, destitués: 7 vendémiaire an
VII*.

GORIS (Jean-François), idem de celui de Bornem (DeuxNèthes) idem.

Gonesse (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Juge de paix
non élu en l'an VI, Dupéron (Samson), nommé de
nouveau: 28 fructidor an VI.
Gonnehem (Pas-de-Calais). Agent municipal royaliste
destitué: 17 fructidor an VI.
Gonneville [-la-Mallet] (Seine-Inférieure). Assemblée
primaire, an VI: 18 brumaire an VII.
GONORD, lieutenant à la 107e compagnie de vétérans admis
sans avoir les qualités exigées par les lois, cessation de
fonction: 3 thermidor an VI*.
GONTAUT (Pierre-Félix), né à Mauzac (Dordogne), émigré
de Paris, soi-disant parti pour Amsterdam comme
commerçant, arrêté à Paris en floréal an V, usant d'une
fausse date de baptême et connu pour s'être fait abbé,
maintenu: 17 fructidor an VI.
GONTHIER (Corneille), jésuite à Bruxelles déporté: 14
brumaire an VII*.
GOOLENS (Pierre), prêtre du canton d'Anderlecht (Dyle)
idem.
GOOR (Jean-Henri), vicaire de Clermont [-sur-Berwinne]
(Ourthe) idem.

GORISSEN (J.-C.), prémissaire à Nuth (Meuse-Inférieure)
idem.
GORLIER, sous-lieutenant à la 19e ½-brigade de ligne
confirmé depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.
GORNORD, chapelain à Namur déporté: 14 brumaire an
VII*.
GORRIE, prêtre du canton d'Émines (Sambre-et-Meuse)
idem.
Gorron (Mayenne). Justice de paix, assesseurs non élus
en l'an VI, nomination: 4 brumaire an VII.
GOSIN (Alexandre), prêtre du canton de Landen (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GOSSAIN (F.-N.), idem à Louvain (Dyle) idem.
GOSSE, idem à Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)
ayant excité les femmes contre l'interdiction de la
célébration des dimanches, et dont les propos disant
qu'on attentait à la religion ont été repris par des
groupes réclamant l'ouverture des bals, déporté sous le
nom de Grosse: 4e complémentaire an VI; rectification
de son nom: 28 vendémiaire an VII.
GOSSE (Antoine), prêtre du canton de Binche (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.

GOORIS, prêtre du canton de Boutersem (Dyle) idem.
GOORMACHTIGH (Jacques), religieux à Bruges idem.
GOOSENS (A.-J., Corneille, Gérard et Jean, Jean et Paul
oratorien à Bruxelles, dominicain d'Anvers, prêtres du
canton de Léau (Dyle) et chanoine de ce canton, et
prêtre de celui d'Halle (idem) idem.
GOOSSENS (Albert, Augustin-Jean, Égide, Jean et Maur),
augustin d'Ypres (Lys), prêtres à Bruxelles et du
canton de Ninove (Escaut), récollet de celui de Venlo
(Meuse-Inférieure) et moine à Bruges idem.
GOOVÆRTS (Jean-Baptiste), chanoine du prieuré de Valvert
(Dyle) retiré à Bruxelles idem.
GORAIS (Louis), 2e capitaine au 5e d'artillerie à cheval
confirmé depuis l'an IV: 27 fructidor an VI*.
GORESSE (Laurent), récollet à Nivelles (Dyle) déporté: 14
brumaire an VII*.

Gosselies (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes, auj.:
commune de Charleroi). Municipalité, Decot,
président, et Rancelot et Lonfils, agents du chef-lieu et
de Ransart ayant fait payer aux habitants de
Wangenies leur déplacement pour convaincre un
citoyen d'être agent municipal, destitués: 9 brumaire
an VII.
GOSSELIES (Constant-Fidèle), prêtre du canton d'Antoing
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
GOSSELIN, capitaine de vétérans en second admis sans
avoir les qualités exigées par les lois, cessation de
fonction: 3 thermidor an VI*.
GOSSELIN, ex-commissaire ordonnateur à l'armée d'Italie,
réclamation, rejet: 26 vendémiaire an VII.
GOSSELIN (Luc), récollet à Nivelles (Dyle) déporté: 14
brumaire an VII*.
GOSSINET (Jean-François), prêtre à Goé (Ourthe) idem.

GOREZ (Fidèle), prêtre du canton de Lens (Jemappes)
idem.

GOSSUIN, nommé capitaine
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:
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GOT (Jacques-François-Alexis), député de l'Orne aux
Cinq-Cents: 12 thermidor an VI.
GOT (Marie-Charlotte-Antoinette), voir:
(Armand-François-Nicolas), son mari.

ROUHETTE

GOTHOT (Jean-Guillaume), prêtre du canton de Burdinne
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.
GOTTIEM (Jacques-Augustin), idem de celui d'Eeklo
(Escaut) idem.
GOTTMAN, chef de bataillon à la suite de la 21 e ½-brigade
nommé en ½-brigade nouvelle: 19 brumaire an VII*.
GOUAT (Pierre), commissaire municipal de SaintGermain-en-Viry (Nièvre) refusant: 22 fructidor an
VI*.
GOUBAU (Joseph-Ernest), religieux à Bruxelles déporté: 14
brumaire an VII*.
GOUDELIN,
nommé
lieutenant
de
gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
Goudet (Haute-Loire). Assemblée primaire, an VI: 13
brumaire an VII.
GOUGENHEIM (Joseph-Nathan et Marem), de Metz, envoyés
en Allemagne pour leur éducation par Joseph, leur
père, émigrés radiés: 17 fructidor an VI.
Les Gouges (Haute-Vienne, commune de Saint-Sulpiceles-Feuilles). Habitant, voir: Bernud.
GOUGUET (Cybard, dit Florimond), futur général, nommé
chef de division de gendarmerie: 28 vendémiaire an
VII*.
GOUHIER (Louis), émigré de l'Orne, dont la mort en 1792 à
Ehrenbreitstein (Allemagne) n'est légalement attestée
que par un certificat du député de l'Électeur de Trèves
au congrès de Rastatt en l'an VI, émigré maintenu: 7
brumaire an VII.

GOULARD (Jean-Baptiste), juge de paix de Beaumont [-deLomagne] (Haute-Garonne) nommé de nouveau: 24
fructidor an VI*.
GOULLIART (Augustin-Marie), ex-greffier du juge de paix
d'Hénin-Liétard (Pas-de-Calais) nommé commissaire
municipal: 22 fructidor an VI*.
GOULLUS (François), général de brigade nommé à l'armée
de Mayence: 29 thermidor an VI*.
GOUPIL, receveur général de la Sarthe: 25 fructidor an
VI*.
GOUPIL (Étienne), juge de paix de Corseul (Côtes-duNord) nommé de nouveau: 12 brumaire an VII*.
GOUPILLEAU (Philippe-Charles-Aimé, dit DE MONTAIGU),
commissaire près le tribunal correctionnel de
Montaigu réélu aux Cinq-Cents, remplacé: 2 thermidor
an VI.
GOURCY-SERINCHAMP
(Charles-Alexandre-Joseph),
capitaine de dragons parti de Pont-à-Mousson
(Meurthe) pour Namur en 1790, d'où il a fui devant
l'armée française, émigré de la Moselle maintenu: 27
fructidor an VI.
Gourdon (Lot). Tribunal correctionnel, création, message
du Directoire contre: 6 fructidor an VI.
GOURHAËL (Nicolas), ex-président de la municipalité de
Lanvénégen (Morbihan) nommé juge de paix: 2
vendémiaire an VII*.
GOURLAY (Jean-Marie), député de la Loire-Inférieure aux
Cinq-Cents: 27 vendémiaire an VII.
GOURMAND, capitaine à la 207e ½-brigade confirmé à la 93 e
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.
Gournay [-en-Bray] (Seine-Inférieure). Assemblée
primaire, an VI: 18 brumaire an VII. Juges de paix,
réduction de deux à un: 27 fructidor an VI.

GOUILLARD, ex-professeur de droit, nommé commissaire
des hospices civils de Paris: 13 brumaire an VII.

Gournay [-sur-Marne] (Seine-et-Oise, auj.: Seine-SaintDenis). Boivin (Guillaume), moulin à bateau construit
en l'an IV, autorisé: 17 fructidor an VI.

GOUILLART, commissaire municipal de Lillers (Pas-deCalais) élu administrateur central: 22 fructidor an VI.

GOURSAC, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

GOUJON, idem de Garancières (Seine-et-Oise) décédé: 12
thermidor an VI*.

GOUSCHAAL, capitaine à la 37e ½-brigade de ligne confirmé
depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.

GOUJON, notaire, nommé idem de Beaumont (Puy-deDôme): 12 fructidor an VI*.

GOUSSARD, nommé sous-lieutenant à la 54e ½-brigade
depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

GOUJON (Joseph-François), condamné en 1793 à six ans
de déportation par le tribunal révolutionnaire d'Aix
[-en-Provence] comme membre du comité général des
sections de la ville, émigré radié: 23 fructidor an VI.

Gousse (Landes). Bois communaux, coupe d'arbres
encombrant les rives de l'Adour pour créer des
chemins: 5 fructidor an VI.

GOUJON (Philippe), agent municipal des Thons (Vosges)
royaliste destitué: 17 thermidor an VI*.

de

gendarmerie:

28

GOUT (Jean-Baptiste-François), administrateur du district
d'Évreux nommé commissaire municipal de Tillières:
12 thermidor an VI.
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Gouvernet (Drôme, auj.: Saint-Sauveur-Gouvernet).
Réunion à la commune de Saint-Sauveur: 3 thermidor
an VI.
GOUVERNET (Frédéric-Séraphin DE LA TOUR DU PIN-),
ambassadeur aux Pays-Bas, 1791-1792: 3 brumaire an
VII.
GOUVIGNAUD, sous-lieutenant à la 10e ½-brigade légère
décédé, an V: 8 fructidor an VI*.
GOUVION-SAINT-CYR (Laurent), général de division
réintégré et nommé à l'armée de Mayence: 29
thermidor an VI.
Gouy (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Courcelles,
alors: Jemappes). Blomart, moine déporté: 14
brumaire an VII*.
GOVÆRTS (Guillaume, Louis, Pierre et Pierre), récollet du
canton de Tirlemont (Dyle), carme à Bruges, récollet à
Malines et religieux de celui de Kontich (DeuxNèthes) idem.
GOY, sous-lieutenant à la 19e ½-brigade de ligne confirmé
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.
GOYENS (Constantin), prêtre à Liège déporté: 14 brumaire
an VII*.
GOYERS (Jacques), chanoine du canton d'Anderlecht
(Dyle) idem.
GOYET-DUBIGNON (Abraham), commissaire municipal de
Saint-Denis-de-Gastines (Mayenne) élu aux Anciens:
12 thermidor an VI. Député: 1er fructidor an VI.
GOYON (Michel-Augustin), de Nantes, fils d'un maréchal
de camp, émigré pour Hambourg en 1793, soi-disant
commerçant, maintenu: 3 thermidor an VI.
GOYON-MARCÉ, mère d'émigré: 17 thermidor an VI.
Île de Gozo (archipel de Malte), voir: Malte.
GOZÉE (F.-C.-C.), prêtre à Louvain (Dyle) déporté: 14
brumaire an VII*.
GRACIEUX, commissaire municipal d'Alost (Escaut)
nommé chef de bureau à l'administration centrale: 21
thermidor an VI*.
GRÆVEN (Arnold), prêtre du canton d'Herk (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
GRAFF (Jean), idem de celui de Clervaux (Forêts) idem.
GRAHAM, receveur des contributions de Grammont
(Escaut), nommé administrateur central: 21 thermidor
an VI*.

GRAIDE (J.), prêtre du canton de Rochefort (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
Grains, blé. Autorisations d'import et d'export réservées
au ministre de l'Intérieur, et liste de celles
d'exportation accordées jusqu'à la fin de vendémiaire
an VII vers les républiques batave, dont une à Bernard
Raimond, négociant, à la demande de l'ambassadeur
Schimmelpenninck et une autre à celle de Sonntag,
commissaire contrôleur des fournitures de l'armée
française dans cette république, et helvétique, et en
Espagne: exportations en échange d'importation de
coton et de laine, qui manquent aux manufactures en
France: 3 fructidor an VI. Dacosta (Adam) et
compagnie, demande d'être retiré de l'arriéré pour
paiement de blé fourni en l'an IV pour
l'approvisionnement de Paris, refus: 23 vendémiaire an
VII. Départements du Nord, blé, envoi dans ceux du
Midi, à Malte et dans les départements de la mer Égée:
1er thermidor an VI. Départements de la rive gauche
du Rhin, exportation de grains vers la place de
Dusseldorf et le pays de Berg: 4 brumaire an VII.
Grèce, blé du Péloponnèse, approvisionnement de
Malte par les départements provisoires de la mer Égée:
14 fructidor an VI. Nord, Hondschoote, imposition
pour payer des achats de grains en Belgique en l'an IV:
17 thermidor an VI. Roër, exportation vers la
Hollande: 2 vendémiaire, 4 brumaire an VII. Saône-etLoire, Châtel-Moron, commune autorisée à poursuivre
l'ex-agent municipal de Barizet, détenteur des fonds
collectés sur les habitants de sa commune pour
rembourser des grains fournis en l'an II: 3 vendémiaire
an VII.
GRAINVILLE, commissaire municipal de Cheux (Calvados)
négligent destitué: 12 thermidor an VI*.
Grammont (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Contributions,
Graham,
receveur,
nommé
administrateur central: 21 thermidor an VI*. Cultes,
Minnært (Jean-François), et Reus (Bertrand), récollets
déportés: 6 fructidor an VI*. Justice de paix non élue
en l'an VI, Byl (Jean), juge de nouveau, et autres,
nomination: 2 vendémiaire an VII. Municipalité,
Walrævens, membre se cachant au lieu d'aider ses
collègues et le commissaire municipal lors d'un
rassemblement contre le départ de deux prêtres
déportés par arrêté du Directoire, destitué: 7 fructidor
an VI.
GRAND (Jean-Baptiste fils), prêtre du canton de Villance
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
Le Grand-Bourg (Creuse). Commissaire municipal,
Bazenerye (Pierre), dit l'Invalide, receveur du district
de la Souterraine, ex-commissaire remplacé par erreur
comme démissionnaire, nommé à ce poste à Dun: 19
vendémiaire an VII.
Grand-Charmont (Doubs). Ex-agent municipal jugé pour
dilapidation de bois communaux: 5 brumaire an VII.
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[Grand-] Fougeray (Ille-et-Vilaine). Municipalité,
membres, nomination: 7 thermidor an VI.
Le

Grand-Pressigny (Indre-et-Loire).
primaire, an VI: 19 vendémiaire an VII.

Assemblée
-

Grand-Rosière (Belgique, Brabant, auj.: commune de
Ramillies, alors: Dyle). Biens nationaux provenant de
l'abbaye de Waulsort (Sambre-et-Meuse), vente,
poursuite en appel au tribunal civil de la MeuseInférieure par Charlier (Eugène-Philippe) et la
citoyenne Doneaux, veuve Hubert, à cause d'un prêt
assorti de saisine valant hypothèque, renvoi devant
l'administration centrale de la Dyle: 12 vendémiaire an
VII.
GRANCHAMP-LECLERC, nommé lieutenant de gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
Grandcourt (Seine-Inférieure). Commissaire municipal,
Bastard, remplaçant Gillard (Jean-François), de
Soreng, absent sans permission, destitué: 22 fructidor
an VI.
Grande-Bretagne, voir aussi: Canada, Emprunt pour la
descente en Angleterre, Gibraltar, Guerre (campagne
de l'an VI, Grande-Bretagne), Guerre (prisonniers de
guerre), Irlande (expédition de l'an VI), Jersey, Marine
de guerre.
- Agents. Montco, prisonnier de guerre à Gibraltar, lettre
du 25 août 1798 à Josef Nondediu, ex-juge de paix à
Collioure (Pyrénées-Orientales), annonçant la fausse
nouvelle du suicide de Bonaparte en mer après une
défaite navale: 2 vendémiaire an VII.
- Britanniques en France, voir: Onslow (Édouard), Paine
(Thomas),
conventionnel
du
Pas-de-Calais,
Wolstoncraft (Jacques); Stamford (Guillaume), jésuite
anglais d'Ypres (Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.
Britanniques en Italie. Élèves et professeurs d'un
collège de Rome envoyés à Marseille, transfert à
Gibraltar: 14 thermidor an VI. Britanniques aux PaysBas, Chitty, capitaine de navire contrebandier, né à
Deal (Angleterre), établi à Flessingue (République
batave), espion ayant dirigé la descente britannique
contre Ostende, associé de Holmann, de Flessingue, et
de Collet et Townsend, de Douvres: 14 fructidor an
VI.
- Diplomates britanniques, voir: Cotes (James),
commissaire pour l'échange des prisonniers de guerre.
- Français en, voir: Auboin (Marie-Françoise), femme
Henry, Beaussier (Claire-Céleste-Louise), femme
Desson, Cherville (Jean-Jacques-Joseph), Coutau
(Vital-Marie), fils d'un marchand de bas de Paris,
Gaucourt (Henri-Raoul), Guerpel dit Renneville
(Louis-Pierre-Joseph), Laroche (Michel), négociant à
Bordeaux, Tardy (Antoine-Amable), Vergennes. De
Larüe (Isaac-Étienne), ex-député de la Nièvre aux
Cinq-Cents, Dossonville (Jean-Baptiste Dubois dit
d'Ossonville ou Dossonville), ex-inspecteur général au
ministère de la Police générale, Pichegru (JeanCharles), général, ex-député du Jura aux Cinq-Cents,
Ramel (Philippe-Jacques-Pierre), ex-commandant les
grenadiers de la garde du Corps législatif, et Willot
(Amédée), général, ex-député des Bouches-du-Rhône
aux Cinq-Cents, déportés évadés partis en GrandeBretagne, inscrits sur la liste des émigrés avec

-

-

-

rétablissement du séquestre de leurs biens: 15
vendémiaire an VII.
Littérature anglaise. Boisjolin (Jacques-François-Marie
Vieilh de), primé pour l'an VI pour sa traduction de la
Forêt de Windsor de Pope: 1er vendémiaire an VII.
Marchandises anglaises. Arrêté du 25 prairial an VI sur
leur rééexportation, application à celles provenant
immédiatement de vente de prises conduites à
l'étranger et dans les colonies françaises par les
corsaires français et les bâtiments de la République: 15
brumaire an VII. Der Friede, navire danois, capitaine
Luize Cornelis, parti de Hambourg pour Livourne avec
des marchandises britanniques, pris par le corsaire
l'Abondance: 28 thermidor an VI. Haut-Rhin,
Mulhouse, réexportation après le rattachement à la
France: 27 fructidor an VI. Sucres raffinés,
modification de la loi du 10 fructidor an V prohibant
les marchandises britanniques, message des CinqCents la proposant: 11, 13 brumaire an VII.
Méthodes industrielles. Bauwens (les frères François et
Liévin), de Gand, entrepreneurs à Passy (Seine),
autorisés à importer des machines de Grande-Bretagne
sur des bateaux que le ministre de la Marine fera
saisir: 13, 15 vendémiaire an VII. Ford (John),
américain, brevet d'invention du 19 messidor an IV
pour nouveaux procédés de fabrication des draps: 17
thermidor an VI.
Navigation. L'Anna-Catharina, navire sous pavillon
danois, chargé de café de Portsmouth pour Rotterdam,
pris le 11 ventôse et conduit à Flessingue par le
corsaire le Décidé, de Dunkerque: 2 thermidor an VI.
Cherbourg, bateau danois chargé de viande salée
officiellement pour Venise et probablement pour la
marine britannique par Lisbonne: 17 thermidor an VI.
La Branche-d'Olivier, bateau devant embarquer en l'an
IV des armes fournies à l'américain Ira Allen pour son
projet de descente contre les Britanniques au Canada,
an IV, saisi par les Britanniques et conduit à
Portsmouth: 13 fructidor an VI. La Comète, navire
britannique, Auboin (Marie-Françoise), femme Henry,
ouvrière modiste à Paris, émigrée capturée à bord à
son retour de la Martinique vers Londres: 13 brumaire
an VII. Gravelines, brick britannique chargé de
genièvre de contrebande échoué près de: 5 fructidor an
VI. L'Iris, goélette américaine venant de Londres,
abordée au Pouldu (Finistère, commune de CloharsCarnoët), capitaine parti conférer avec des armateurs à
Lorient sans opposition du président de la municipalité
de Clohars-Carnoët: 7 fructidor an VI. Le SchoonerWillarck, navire sous pavillon américain pris par le
corsaire le Coureur, de Marseille, près du cap Sacratif
(Espagne) avec une cargaison de poivre de Bombay et
de la côte de Malabar et de café de l'Anse-Bartel, près
de Fort-de-France (Martinique): 26 fructidor an VI.
Sucre britannique provenant du Carbet (Martinique),
chargé sur le navire suédois la Conjoncture, de NewYork pour Gênes: 8 fructidor an VI; l'Otter, navire
américain, chargé de Boston pour Livourne avec des
morues et du saumon et du sucre présumé provenir de
la Martinique occupée par les Britanniques, prise le 29
pluviôse par le corsaire le Coureur, ne pouvant être
déclarée bonne, l'armateur n'ayant pu connaître la loi
du 29 nivôse an VI à son départ: 26 fructidor an VI.
La Pique, frégate britannique: 15 fructidor an VI.
Rémuzat (Jacques-Vincent), directeur d'une fabrique de
corail à Marseille, émigré passé à Barcelone par la
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Corse avec passeport britannique: 17 thermidor an VI.
Transit avec - par le seul port de Calais au lieu de
Gravelines: 9 brumaire an VII.

GRANGIER, curé de Crézancy (Cher), participant de la
Vendée du Sancerrois de l'an IV, déporté: 26
thermidor an VI*.

GRANDEJENETTE (Henri), prêtre du canton de Bastogne
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

GRANIER, agent municipal de Villeneuve (Basses-Alpes)
refusant d'assister aux visites domiciliaires, destitué et
jugé: 17 thermidor an VI*.

GRANDGAGNAGE (N.), idem de celui de Wierde (Sambre-etMeuse) idem.
GRANDGILLET (N.), idem de celui de Bastogne (Forêts)
idem.
GRANDIDIER, lieutenant à la 207e ½-brigade confirmé à la
93e depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.
GRANDIDIER, sous-lieutenant idem et démission, an V:
idem.
GRANDJEAN (Gabriel-Augustin, Paul et Pierre), prêtres des
cantons de Villance (Sambre-et-Meuse) et Fauvillers
(Forêts) et curé de Bomal (Ourthe) déportés: 14
brumaire an VII*.
GRANDMAISON, nommé juge de paix de la division de la
Fontaine-de-Grenelle de Paris: 16 vendémiaire an
VII*.
GRANDMAISON, prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an
VII*.

GRANJEON OU GRANJON, capitaine à la 4e ½-brigade légère
nouvelle confirmé depuis l'an V: 27 fructidor an VI*.
GRANTE, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.
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GRARD (Alain), moine du canton de Seneffe (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GRASSALŒIL, lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle,
démission, an IV: 8 fructidor an VI*.
Grasse (Var, auj.: Alpes-Maritimes). Bureau de garantie
des matières d'or et d'argent, ouverture au 15 frimaire:
13 brumaire an VII. Commissaire municipal, Cresp
(Marc), ex-administrateur central, remplaçant Vidal,
destitué: 3 vendémiaire an VII. Hospice Saint-Jacques,
bâtiments: 3, 5 thermidor, 23 fructidor an VI.
Municipalité, membres, ventôse an V, Boutin (JeanBaptiste), marchand, autorisé à les poursuivre pour
l'avoir fait arrêter comme anarchiste préparant des
assassinats sur dénonciation d'un attroupement de
royalistes: 7 fructidor an VI.

GRANDMAISON (MUSSET-) voir: MUSSET-GRANDMAISON.
GRANDMOUGIN, réquisitionnaire nommé greffier de
l'administration forestière de Vesoul: 29 vendémiaire
an VII*.
GRANDPRÉ (DUPIN
Laurent).

DE),

voir: DUPIN dit GRANDPRÉ (Pierre-

Grandval (Suisse, canton de Berne, alors: MontTerrible). Transit pour transport de Suisse en Suisse,
extension au pays de - réuni: 19 thermidor an VI.
GRANGE, voir: DESGRANGES (Antoine GRANGE dit), exgénéral de brigade provisoire.
GRANGÉ (BIDRON-), voir: BIDRON-GRANGÉ ou BIDERONGRANGIÉ.
GRANGER, ex-prêtre, administrateur municipal de Sées
(Orne) injuriant l'inspecteur du droit de passe, destitué:
7 fructidor an VI*.

GRASSET, commissaire municipal de Clamecy extra muros
ne correspondant pas destitué: 22 fructidor an VI*.
GRASSET (Jean), maître de forges d'Allevard (Isère),
fourneau à fer, autorisation, demande: 19, 23 fructidor
an VI.
GRASSET-SAINT-SAUVEUR (André), ex-consul français aux
îles vénitiennes, secours: 18 brumaire an VII.
GRATEROLLE aîné, nommé commissaire municipal de
Bellac: 15 brumaire an VII*.
GRATIEN (Pierre-Guillaume), général, envoi à l'armée
d'Angleterre: 29 thermidor an VI*; désigné pour
l'expédition d'Irlande sous les ordres de Kilmaine: 25
vendémiaire an VII.
GRAUGNARD, administrateur municipal de
anarchiste destitué: 13 vendémiaire an VII*.

Nevers

Les Granges-le-Roi (Seine-et-Oise, auj.: Essonne).
Habitant, voir: Dudoyer (Henriette-Louise-Gabrielle et
Rosalie-Jean-Baptiste-Philippe-Auguste).

Graulhet (Tarn). Cultes, Enjalbert (François), prêtre
déporté: 4e complémentaire an VI*. Municipalité,
membres participant à des rassemblements fanatiques
le dimanche destitués: 7 fructidor an VI.

GRANGIÉ (BIDERON-), voir: BIDRON-GRANGÉ ou BIDERONGRANGIÉ.

GRAUSSEN, récollet du canton d'Echt (Meuse-Inférieure)
déporté: 14 brumaire an VII*.
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GRAUWELS (J.-Herman et Pierre-Joseph), capucin à
Maastricht et prêtre à Bruxelles idem.

Grazay [-le-Bois] (Mayenne). Justice de paix, assesseurs
non élus en l'an VI, nomination: 4 brumaire an VII.

GRAUX (Charles), idem du canton de Seneffe (Jemappes)
idem.

GRÉAU, capitaine à la 4e ½-brigade légère confirmé depuis
l'an IV: 21 fructidor an VI*.

La Grave (Hautes-Alpes). Canton, transfert à l'Isère: 23
vendémiaire an VII. Juge de paix non élu en l'an VI,
Mathounet (Claude), nomination: 6 vendémiaire an
VII.

GRÉBERT, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

Gravelines (Pas-de-Calais). Allen (Ira), américain, arrêté
à - en revenant de Londres: 13 fructidor an VI. Brick
britannique chargé de genièvre de contrebande échoué
près de, prise attribuée au commandant de place et à
ses soldats, les douaniers n'étant intervenus qu'après le
départ d'un corsaire britannique: 5 fructidor an VI.
Port réservé au transit avec la Grande-Bretagne par
arrêté du 8 ventôse an VI, remplacé par Calais: 9
brumaire an VII.
GRAVELLE, nommé lieutenant à la 89e ½-brigade de ligne
depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.
Canton de la Gravelle (Doubs, commune de Gondenansles-Moulins). Bois communaux, vente pour payer des
dettes pour le départ des volontaires en 1792, et
distribution d'arbres dépérissants aux habitants pour
réparer les maisons et les instruments agricoles: 15
vendémiaire an VII.
GRAVEREAU, commissaire municipal d'Herbault (Loir-etCher) négligent destitué: 21 thermidor an VI*.
GRAVETEAU (Maurice), ex-agent municipal de Deville
(Ardennes): 7 vendémiaire an VII.
Graveur, gravure, estampe. Bar (Jacques-Charles ou
Joseph-Charles), de Paris, auteur d'ouvrages sur les
ordres religieux (graveur), nommé inspecteur du droit
de passe du Haut-Rhin: 21 fructidor an VI. Chéreau
(François), graveur et marchand d'estampes à Paris: 27
thermidor an VI. Roger (Barthélemy-Joseph-Fulcran
Roger), graveur de la nouvelle vignette des actes du
Directoire: 4e complémentaire an VI.
- Graveurs, voir aussi: Bervic (Jean-Guillaume Balvay,
dit Charles-Clément Bervic), Dugourc (JeanDémosthène), Kesl (Jos.), Wille (Jean-Georges).

de
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Grèce (alors: Empire ottoman).
- Départements provisoires de Corfou, d'Ithaque et de la
mer Égée. Approvisionnement de Malte en blé du
Péloponnèse par ces départements: 14 fructidor an VI.
Armée, commandement réuni à celui de l'armée
d'Italie: 18 vendémiaire an VII. Commissaire du
gouvernement, Dubois (François-Louis), ex-député du
Haut-Rhin aux Cinq-Cents, pouvoirs: 2 thermidor an
VI. Fonds remis chaque décade au ministre de la
Marine et des Colonies pour ces départements: 3
thermidor an VI. Pléville-Le Pelley (Georges-René),
ex-ministre de la Marine et des Colonies, vice-amiral,
nommé commandant des armes des ports de
l'Adriatique: 13 vendémiaire an VII. Renforts, envoi:
13 vendémiaire an VII.
- Diplomates français, voir: Grasset-Saint-Sauveur
(André), ex-consul français aux îles vénitiennes,
Magallon (Lazare), vice-consul à Rhodes. Grecs en
France,
Modène
(Mathieu-Raymond),
prêtre
réfractaire détenu à Clermont-Ferrand comme émigré,
né à Naxos, déporté: 26 thermidor an VI.
GREFS (Charles), agent municipal d'Ohlungen (Bas-Rhin)
laissant sonner les cloches destitué: 17 fructidor an
VI*.
GRÉGAINE, voir: ARMET (Anne-Reine-Charlotte), veuve.
GRÉGI, lieutenant à la 20 e ½-brigade légère décédé: 8
fructidor an VI*.
GRÉGOIRE, commissaire municipal d'Houdain (Pas-deCalais) décédé: 22 fructidor an VI*.
GRÉGOIRE, lieutenant au 2e bataillon du Gard confirmé à la
41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor
an VI*.
GRÉGOIRE, marchand, nommé commissaire municipal de
Lillers (Pas-de-Calais): 22 fructidor an VI*.

GRAVIER (HOUDET DU), voir: HOUDET DU GRAVIER (Jacques).
GRAVIS (Charles), prêtre du canton de Lens (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Gray (Haute-Saône). District, émigrés, voir: Alviset
(Jean-Baptiste-Bonaventure). Tribunal correctionnel,
Caseau (Emmanuel-Félicité), Drechot (Pierre), Perrin
(Jean-Baptiste), Petit (Nicolas), de Marnay, assassins
de Demolombe, ex-militaire, secrétaire de la
municipalité, par coup de fusil tiré dans un champ de
seigle par beau temps à huit pieds de distance, libérés
par le directeur du jury qualifiant les faits d'homicide
involontaire et fêtés par les royalistes, renvoi dans un
autre département: 8 fructidor an VI.

GRÉGOIRE et GRÉGOIRE (G., N. et Nicolas), prêtres du
canton de Durbuy (Sambre-et-Meuse), à Louvain
(Dyle) et de ceux de Jodoigne (Dyle) et la Roche
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.
GRELET, sous-lieutenant à la 37e ½-brigade de ligne
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.
GRELIER (Pierre), député de la Loire-Inférieure aux CinqCents: 27 vendémiaire an VII.
GRELLIN (André-Marie), achat à l'hospice civil de
Grenoble d'une prairie à Claix grevée par testament de
son frère Gaspard-Pierre d'une rente en faveur de leur
mère: 27 vendémiaire an VII.
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Grembergen (Belgique, Flandres-Orientales, alors:
Escaut, auj.: commune de Termonde). Debruyne
(Pierre-François), curé déporté: 6 fructidor an VI*.
GREMION (Adrien et Frédéric), frères, d'Orléans, émigrés à
Hambourg en 1791 comme maîtres l'un de langues et
l'autre d'armes, maintenus: 3e complémentaire an VI.
GRÉMONT et BARRÉ, admis au temple de l'industrie à
l'exposition des produits de l'industrie française pour
leurs toiles peintes: 1er vendémiaire an VII.
Grenade
(Haute-Garonne).
Municipalité,
agents
municipaux du Burgaud et de Launac laissant les
foires aux anciennes dates destitués: 23 fructidor an
VI.
Grenade [-sur-l'Adour] (Landes). Assemblées primaire et
communales, an VI: 3, 5, 17 vendémiaire an VII.
Commissaire
municipal,
Dutoya,
remplaçant
Lannelongue,
parent
d'émigré,
destitué:
28
vendémiaire an VII.
GRENEZ (Jean), prêtre du canton de Lens (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.

Pierre d'une rente en faveur de leur mère: 27
vendémiaire an VII.
GRENOUILLET, de Vierzon, échange d'une partie des
Bénédictins contre une partie de la maison commune:
7 vendémiaire an VII.
Grentzingen (Grand Duché de Luxembourg, auj.:
commune d'Ettelbruck, alors: Forêts). Bartz (Joseph),
récollet déporté: 14 brumaire an VII*.
GRENUS, de Genève, nommé juge au tribunal civil: 12
fructidor an VI*.
GRESSET (Alexis-Xavier), chanoine de Saint-Anatoile de
Salins (Jura) puis vicaire des Hôpitaux-Neufs (Doubs),
déporté volontaire en Savoie en 1792, émigré du
Doubs radié et maintenu sur la liste des déportés: 17
fructidor an VI.
GRESSOT (Jacques), commissaire municipal de Vicques
(Mont-Terrible) muté à Delémont: 12 brumaire an
VII*.
GREUSE (Joseph), carme du canton de Braine-le-Comte
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Grenier à sel, voir: Sel.
GRENIER, nommé capitaine
vendémiaire an VII*.
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GRENIER, officier de santé à Saint-Seurin-de-Cadourne
(Gironde), nommé commissaire municipal de SaintEstèphe: 12 thermidor an VI.
GRENIER, ex-commissaire municipal de Beaumont
(Dordogne) jugé après l'abattage de l'arbre de la
Liberté en thermidor an V: 3 vendémiaire an VII*.

Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg, alors:
Forêts). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.
Route de Trèves à, produit du service de la messagerie:
2 thermidor an VI.
GREYN (J.-Baptiste), prêtre du canton de Wiltz (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.

GRENIER, secrétaire de la municipalité de Riquewihr
(Haut-Rhin) nommé commissaire municipal: 29
thermidor an VI*.

Grez [-Doiceau] (Belgique, Brabant, alors: Dyle).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département. Justice de
paix non élue en l'an VI, Van Den Wyngært, greffier,
ex-commissaire municipal, juge, et autres, nomination:
14 vendémiaire an VII.

GRENIER (Paul), général, envoi à l'armée d'Italie: 29
thermidor an VI*.

GRIETENS (A.), prêtre à Louvain (Dyle) déporté: 14
brumaire an VII*.

Grenoble (Isère), voir aussi: Division militaire (7e).
Armée, organisation de nouvelles ½-brigades et ordre
aux
sous-officiers
de
½-brigade
renvoyés
provisoirement dans leurs foyers de s'y rendre: 25
vendémiaire an VII; ville ouverte à la résidence des
officiers en traitement de réforme à défaut de leur
domicile: 13 vendémiaire an VII. Arsenal, création de
brigades d'ouvriers artistes: 13 vendémiaire an VII;
capitaine, Debelle (Joseph-Guillaume), frère du
général, ayant eu une cuisse arrachée lors de l'affaire
de la Nahe du 4 fructidor an IV, lieutenant au 4 e
d'artillerie à cheval, nomination: 3e complémentaire an
VI. Habitant, voir: Bauchan (Louise-Marie). Hospice
civil, vente d'une prairie à Claix à Grellin (AndréMarie), grevée par testament de son frère Gaspard-

GRIEU (Marie-Claude DE), voir: ESTIÈVRE-TRÉMAUVILLE
(Pierre-Bruno), son mari.
GRILLAT, sous-lieutenant à la 19e ½-brigade de ligne
confirmé depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.
GRILLOT (Rémi), futur général, chef de la 26 e ½-brigade de
ligne réformé, nommé en ½-brigade nouvelle: 13
brumaire an VII.
GRIMAL, juge au tribunal civil du Lot nommé commissaire
municipal de Mirabel: 12 brumaire an VII.
GRIMAUDET (Jean-Louis-Marie [en réalité: Jean-LouisMarin, voir tome VIII]), d'Ablon (Seine-et-Oise),
émigré de Maine-et-Loire radié: 7 fructidor an VI.
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Grimbergen (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Abbaye,
Brichant (Jean-Baptiste), Dumary (Louis-Frédéric),
Desmet (Jean-Joseph), Værsegers (Guillaume),
religieux retirés à Bruxelles déportés: 14 brumaire an
VII*. Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII,
voir la liste à la fin de la rubrique du département.

GRŒNEN (Henri et N.), jésuite d'Anvers et bégard du
canton de Tirlemont (Dyle) idem.

GRIMBERGHS (Nicolas-Joseph), prêtre à Bruxelles déporté:
14 brumaire an VII*.

GRŒNENDÆLS (Jean), prêtre du canton de Looz (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

GRIMBERT, sous-lieutenant de la garde du Directoire ayant,
en état d'ivresse, fait du désordre au café la Victoire du
citoyen Romiguières, boulevard du Temple, menacé la
chanteuse Doris et frappé un garde du Jardin de
Paphos, où l'on danse, en entrant sans payer, retraite:
17 thermidor an VI.

GRŒNENDALS (Jean-Antoine), idem de celui de Maldegem
(Escaut) idem: 6 fructidor an VI*.

GRIMM, sous-lieutenant à la 37e ½-brigade de ligne
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.
GRIMONSTER, chanoine à Namur déporté: 14 brumaire an
VII*.
GRIMPEL, nommé sous-lieutenant à la 52e ½-brigade de
ligne nouvelle depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

Abbaye de Grœnendaal (Belgique, Brabant, commune
d'Hœilaart, alors: Dyle), voir: Defleur (Adrien),
religieux, Nieuwens (J.-J.), procureur.

GRŒNINCK (Jacques), capucin de celui d'Alost (Escaut)
idem: 14 brumaire an VII*.
GRŒNNICXS (Hyacinthe), dominicain à Malines (DeuxNèthes) idem.
GRŒSER (Edmond), moine du canton de Bascharage
(Forêts) idem.
GROGNIAUX (Hugues), prêtre de celui de Dinant (Sambreet-Meuse) idem.

GRINEISSEN, sous-lieutenant à la 37e ½-brigade de ligne
confirmé depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.

GROGNEUF, agent municipal de Saint-Alban (Côtes-duNord) n'ayant pas fait les visites domicilaires destitué:
27 vendémiaire an VII*.

GRIOUT (Guillaume), capucin d'Hasselt (Meuse-Inférieure)
déporté: 14 brumaire an VII*.

GROINDÆLS (Jean), brigittin du canton de Kortessem
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

GRIPIÈRE, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

Île de Groix (Morbihan). Le Doux-Jésus, petit bâtiment
espagnol repris aux Anglais par des pêcheurs de l'île
commandés par Le Corze (Alain), remise du prix à ces
pêcheurs: 17 brumaire an VII.

de

gendarmerie:
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GRISAR (Gilles-Joseph), prêtre du canton d'Hœgaarden
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
Grisons (Suisse), voir aussi: Diplomatie (Suisse). Envoi
de renforts à l'armée d'Helvétie à cause de renforts
autrichiens par Bregenz vers les -, du rétablissement de
l'ancien gouvernement et de la levée de six mille
hommes par la diète réunie à Schuls: 13 vendémiaire
an VII. Marche de l'armée du Tyrol dans le plan de
campagne approuvé par le Directoire en cas de reprise
des hostilités: 15 brumaire an VII. Résident de France,
voir: Guiot (Florent, dit Florent-Guiot). Schauenburg
blâmé pour avoir écrit à Florent-Guiot que le sort de la
Suisse et celui des - relevaient du congrès de Rastatt:
22 thermidor an VI. Troupes envoyées à proximité
pour observer des détachements autrichiens près des -:
idem.
GRITTEN (Jean-Jacques), prêtre à Saint-Vith (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GROC, sous-lieutenant au 5e bataillon du Gers confirmé à
la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an
VI*.
GRŒNBERG (Jean-François), prêtre à Merols (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GRŒNDÆLS (N.), récollet et vicaire d'Hees (MeuseInférieure) idem.

GROLLIER (Antoine-Charles-Eugène), de Lyon, émigré de
l'Ain, fils du marquis Pierre-Louis condamné à mort
par la commission révolutionnaire de la ville, qui
écrivait en janvier 1793 au maire de Vauxrenard
(Rhône) que son fils n'était pas émigré mais étranger
puisque chevalier de Malte, maintenu: 27 vendémiaire
an VII.
GROMER, lieutenant à la 10 e ½-brigade légère confirmé
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.
GROMMBEEK, prêtre du canton d'Herentals (Deux-Nèthes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Gronsveld (Pays-Bas, Limbourg, alors: MeuseInférieure). Schrynemackers (Chrétien), prêtre idem.
GROONENSCHILDT, de Lontzen (Ourthe), procédure contre
l'agent municipal Nich en paiement de viande
réquisitionnée par l'armée, annulation: 4 fructidor an
VI.
GROOS (Pierre), prêtre du canton de Bascharage (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GROOSSENS (François-A.), idem de celui de Saint-Nicolas
(Escaut) idem.
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Gros (Cher). Brandely, curé, tenant des registres
clandestins, idem: 4e complémentaire an VI.

Grote-Spouwen (idem, auj.: commune de Bilzen). Thans
(Libert), curé, et Hardy (Jean), prémissaire idem.

Le Gros-Caillou, voir: Paris.
Gros-Réderching (Moselle). Agent municipal participant
aux processions des 26 et 27 prairial pour la protection
des récoltes, Zintz, destitué et jugé: 7 thermidor an VI.

GROUCHY (Emmanuel), général de division nommé à
l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*; idem à celle
d'Italie: 23 vendémiaire an VII.
GROUE (DE LA), voir: DELAGROUE.

Grosbois (Doubs). Habitant, Magerin (Jeanne-Baptiste),
veuve Pierre-Joseph Vannier, ayant fait condamner
pour vol de nuit et recel Jean-François et Jean-Claude
Petitrenaud, de Saint-Juan, qui l'avaient poursuivie
pour dette, sur faux témoignage de Jean Lambert: 4e
complémentaire an VI.

GROULS (Jean-H.), prêtre du canton de Bree (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
GROUTARS (Lambert-Antoine),
(Meuse-Inférieure) idem.

chanoine

à

Tongres

GROSBON (Michel), ex-chef de bataillon, nommé
inspecteur du droit de passe de la Loire-Inférieure: 28
vendémiaire an VII*.

GROUVELLE
(Philippe-Antoine),
ambassadeur
au
Danemark, traitement, augmentation: 28 thermidor an
VI.

GROSCASSAND-DORIMOND (Claude-Marie), député de l'Ain
aux Cinq-Cents: 2 vendémiaire an VII.

GROUWELS (Jean), prêtre de l'ordre teutonique à Beek
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

GROSJEAN, commissaire municipal de Mollans (HauteSaône) responsable du fanatisme du canton par sa
négligence destitué: 9 vendémiaire an VII*.

GRUAUD, lieutenant au 4e bataillon de Maine-et-Loire
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21
fructidor an VI*.

GROSJEAN et GROSJEAN (Jean et Nicolas), religieux du
canton de Gembloux et prêtres de celui de Gedinne
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

GRUEL, capitaine à la 19 e ½-brigade de ligne confirmé
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.
GRUERIE (BAUBARD DE LA), voir: BAUBARD-LAGRUERIE.

GROSLEVIN, ex-commissaire central du Nord, acquéreur de
la ferme de Hambu à prix inférieur aux estimations,
rapport sur les poursuites au tribunal correctionnel de
Cambrai: 4 fructidor an VI; renvoi dans un autre
département: 22 vendémiaire an VII.
Grospierre (Ardèche). Habitant, voir: Dalamel-Bournet
(Jean-Louis).
GROSSET, de Monceaux (Orne), nommé commissaire
municipal de Longny: 22 vendémiaire an VII*.
GROSSETIÈRE (Jacques-Armand), d'Avrillé (Vendée),
quartier-maître au 1er bataillon du département puis
adjoint à l'adjudant général Cortez d'Auliac (JeanJoseph) en l'an III, émigré n'ayant appris son
inscription que lors de son élection comme haut juré
en l'an V, radié: 23 vendémiaire an VII.

GRULOOS, administrateur central de l'Escaut négligeant les
contributions destitué: 21 thermidor an VI*.
GRULOOS (B.-J.), religieux du canton d'Audenarde
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.
GRUNDLER, capitaine à la 8e ½-brigade nouvelle confirmé
depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.
GRUNDVALD, nommé commissaire municipal de Rœdt
(Forêts): 12 brumaire an VII*.
GRUNEVALD (Michel), prêtre du canton de Mersch (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.

GROSSIN (Jos.-Marcell.), prêtre du canton de Looz
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Grünstadt (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: MontTonnerre). Hôpital, biens dits domaine du couvent
d'Henningen, levée du séquestre à la requête de
Mathis, directeur du collège protestant: 2 vendémiaire
an VII.

GROT (Thomas), religieux de celui de Berchem (DeuxNèthes) idem.

GRUWET (Jean), prêtre à Bruges déporté: 14 brumaire an
VII*.

GROTARS (Jean-Guillaume), curé de Berg (MeuseInférieure) idem.

GRUYÆRT (Jean-Baptiste), idem du canton d'Houtave (Lys)
idem.

Grote-Brogel (Belgique, Limbourg, alors: MeuseInférieure, auj.: commune de Peer). Donærts, curé, et
Vanhersewyck, prêtre idem.

GRUYELLE (Louis-Pierre-Joseph), marchand brasseur à
Lille, émigré radié provisoirement par le district
d'Arras, radié: 13 thermidor 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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GRUYTERS (L.-J.), curé de Meeswijk (Meuse-Inférieure)
déporté: 14 brumaire an VII*.
GSELL (Henri), de Marseille, ex-capitaine au régiment de
Salis-Grisons, inspecteur du droit de passe des
Bouches-du-Rhône, démission: 12 fructidor an VI*.
Guadeloupe (colonie française). Commissaire du
Gouvernement, Desfourneaux (Edme-Étienne Borne
des Fourneaux, dit), général, commission et
instructions: 27 thermidor an VI; liste des personnes
devant l'accompagner: 14 thermidor an VI.
Enregistrement, Petit, directeur, nomination: 29
thermidor an VI. Habitant, voir: Dartigaux (JeanFrançois) et sa femme Marie-Élisabeth Bordié,
Lethière (Guillaume Guillon, dit Letiers ou), peintre,
né à la -. Roydot, juge au tribunal civil de la Seine,
désigné pour accompagner le commissaire du
Gouvernement Desfourneaux en - comme secrétaire
général: 14 thermidor an VI; chargé des fonctions de
commissaire en cas de décès de Desfourneaux: 19
fructidor an VI; rapport sur une question posée par lui:
17 fructidor an VI. Marine, voir: Boissy (JeanBaptiste), Odièvre (Joseph).
GUANGUIER, voir: COLLABEAU-JULLIÉNAS dite SAUVIGNY
(Marie-Anne), veuve.
GUDOGUE (Henri), prêtre du canton de Millen (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
GUEDERICK, récollet détenu à Turnhout (Deux-Nèthes)
après une tentative d'enlèvement de prêtres réfractaires
à Geel, idem: 2 thermidor an VI*.

Guéret (Creuse). Habitant, voir: Nesmond (Jean-Élie).
Municipalité, membres incapables de tenir l'état civil
destitués: 7 vendémiaire an VII.
GUÉRIN, capitaine à la 8e ½-brigade nouvelle, démission,
an IV: 8 fructidor an VI*.
GUÉRIN, lieutenant à la 4e ½-brigade légère confirmé
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*; démission, an V:
27 fructidor an VI*.
GUÉRIN et GUÉRIN, nommés capitaine et lieutenant de
gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.
GUÉRIN (C.), prêtre du canton de Perwez (Dyle) déporté:
14 brumaire an VII*.
GUÉRIN (Gilles-Louis), nommé chef de division de
gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.
GUÉRIN (Joseph-François), chargé de mission secrète,
paiement d'avances par le ministre des Relations
extérieures: 24 vendémiaire an VII.
GUÉRIN (Nicolas), juge de paix de la division du
Luxembourg, enquête sur le papier à en-tête et
filigrane du Directoire découvert au café de l'Odéon
rue Molière: 17 fructidor an VI.
GUÉRIN (Pierre-Narcisse), de Paris, peintre, élève de
Regnault, premier prix en l'an V: 1er vendémiaire an
VII; nommé élève de l'École française de Rome pour
cinq ans: 23 fructidor an VI.

GUELTON (Charles-Auguste-Joseph), moine du canton
d'Harveng (Jemappes) idem: 14 brumaire an VII*.

GUÉRIN-ROCHAY, défenseur officieux, suppléant au tribunal
civil du Cantal ne résidant pas dans la commune siège,
remplacé: 6 vendémiaire an VII*.

GUÉNARD, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

28

GUÉRINEAU, juge de paix de Marchenoir (Loir-et-Cher)
nommé de nouveau: 22 thermidor an VI*.

GUENEAU (Jean-Baptiste), prêtre à Marsangy (Yonne)
déporté: 2 thermidor an VI*.

GUÉRIOT DE SAINT-MARTIN (Nicolas-Louis), futur général,
chef de brigade d'artillerie admis dans son grade à
l'artillerie de Paris: 4 fructidor an VI.

de

gendarmerie:

GUÉNIOT (Joseph), de Sérocourt (Vosges), gendarme,
condamné en 1793 pour vol de la malle d'un émigré et
extorsion de fonds avec violence contre Ciry,
acquéreur du domaine national du Haut-Bois dont
Guéniot était fermier, demande d'amnistie rejetée: 22
vendémiaire an VII.
GUÉPRET, nommé juge de paix de Saint-Jean-des-Vignes
(Saône-et-Loire): 2 vendémiaire an VII*.
Guer (Morbihan). Habitant, voir: Marnière de Guer
(Armand-Constant fils).
GUÉRARD, voir aussi: DIHL et, TISSIER (Marie-Louise),
veuve.
GUÉRARD, sous-lieutenant à la 78e ½-brigade de ligne
confirmé: 21 fructidor an VI*.
GUÉRAULT, nommé de gendarmerie: 28 vendémiaire an
VII*.

GUERMANT (Nicolas et Robert), chanoine à Tongres
(Meuse-Inférieure) et prêtre à Awans (Ourthe)
déportés: 14 brumaire an VII*.
GUERMEUR (Jacques-Tanguy-Marie), député du Finistère à
la Convention et aux Anciens, président du tribunal
criminel: 12 thermidor an VI.
GUERPEL dit RENNEVILLE (Louis-Pierre-Joseph), d'Exmes
(Orne), officier invalide, émigré en Grande-Bretagne
en 1792, chouan arrêté à Château-Gontier (Mayenne)
en 1793 et évadé, maintenu: 17 fructidor an VI.
Guerre, voir aussi: Armée et mots associés, Belgique
(guerre des paysans), Contributions de guerre,
Emprunt pour la descente en Angleterre, Expédition et
mots associés, Fournisseurs de guerre, Marine (de
guerre), Vendée (vendéens). Conseils de guerre, voir:
Justice militaire.
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- Dépôt général de la Guerre. Philippe (François-Jérôme),
futur député du Léman aux Cinq-Cents en l'an VII,
originaire du département du Mont-Blanc, greffier en
chef de la maréchaussée de la Rochelle, juge de paix
dans le district d'Auxerre, puis secrétaire pour la partie
des sciences et arts au dépôt général de la Guerre sous
les ordres du général Calon (Étienne-Nicolas de),
nommé commissaire central du Léman: 12 fructidor an
VI.
- Guerre (campagne de 1792), voir aussi: Volontaires.
Nord, Bocquet (Louis-Gérard) et sa femme Cécile
Flamand, de Noyelles [-sur-Sambre], émigrés accusés
par des habitants de Merville d'être passés au service
des Autrichiens: 17 brumaire an VII; Maubeuge, Frey,
lieutenant de vétérans blessé: 14 thermidor an VI;
Saint-Amand, Bar (Marie-Barbe-Dominique), veuve
Sterlin, marchande de vin, réfugiée à Valenciennes à
cause de l'invasion et déportée comme absente: 13
thermidor an VI; Valenciennes, siège de 1792, Blisard
(Étienne), menuisier à Aulnoy [-lez-Valenciennes], et
Fouquet (François), ex-lieutenant des canonniers
sédentaires de Valenciennes ayant eu sa maison
détruite par une bombe, secours à cause du
dévouement dont témoigne le ministre Scherer: 27
fructidor an VI; idem, Tamboise (Augustin), de Marly,
membre de la cavalerie bourgeoise de la ville lors de
l'occupation autrichienne: 23 vendémiaire an VII.
- Guerre, campagne de l'an II. Corse, Biadelly et
Raffaelly, juge au tribunal civil et accusateur public du
Golo ayant exercé des fonctions pendant l'occupation
britannique, cessation de fonctions: 26 thermidor an
VI. Guyane, villages de Macary, près du poste de
Vincent-Pinçon, Conama et Oyapock détruits par les
Portugais: 25 thermidor an VI. Nord, Condé, siège,
Nadaud (Jean-Baptiste), adjudant major au 1er
bataillon de la Charente-Inférieure fait prisonnier de
guerre: 7 vendémiaire an VII; Valenciennes, siège de
1793, Blisard (Étienne), menuisier à Aulnoy [-lezValenciennes], et Fouquet (François), ex-lieutenant
des canonniers sédentaires de Valenciennes ayant eu
sa maison détruite par une bombe, secours à cause du
dévouement dont témoigne le ministre Scherer: 27
fructidor an VI. Bas-Rhin, Ibach (Charles), directeur
des forges de Jægerthal (auj.: commune de Windstein)
appartenant aux De Dietrich, dénoncé par le député
Karcher pour avoir aidé les Prussiens lors de
l'invasion: 3 vendémiaire an VII.
- Guerre, campagne de l'an III. Dugommier (Jacques
Coquille, dit), général mort au siège de Figueras: 23
fructidor an VI. Dupuy (Jacques), émigré de la Seine,
arrêté en uniforme espagnol et interrogé par Lequeulx,
commissaire des guerres à Perpignan en l'an III: 3
fructidor an VI. Quiberon, dessin de l'attaque et plan
topographique de la presqu'île, Reverchon, lieutenant
du génie en ayant fait hommage au Directoire: 27
fructidor an VI.
- Guerre, campagne de l'an IV. Allen (Ira), major de la
garde de l'état de Vermont (États-Unis), projet de
descente contre les Britanniques au Canada: 13
fructidor an VI. Debelle (Joseph-Guillaume), frère du
général, ayant eu une cuisse arrachée lors de l'affaire

de la Nahe du 4 fructidor an IV: 3e complémentaire an
VI.
- Guerre, campagne de l'an V. Nivard, capitaine puis
quartier-maître trésorier à la 4e ½-brigade légère, tué à
la bataille de Rivoli, et Tribert, capitaine à la 4 e ½brigade légère nouvelle tué au siège de Mantoue: 27
fructidor an VI.
- Guerre (campagne de l'an VI, Grande-Bretagne), voir
aussi: Irlande (seconde expédition). Débarquement
britannique contre Ostende, Dubois, militaire blessé
(capitaine à la 46e ½-brigade?), mort faute de
fournitures à l'hôpital militaire: 4 fructidor an VI;
Chitty, britannique, capitaine de navire contrebandier,
né à Deal (Angleterre), établi à Flessingue
(République batave), espion ayant dirigé cette
descente, associé de Holmann, de Flessingue, et de
Collet et Townsend, de Douvres, ordre au ministre des
Relations extérieures d'en demander l'expulsion: 14
fructidor an VI; réparation des écluses de Slykens,
nécessaires pour protéger des inondations et garder le
port d'Ostende en eau: 3 thermidor an VI. Interdiction
de ramasser le varech de nuit pour empêcher des
signaux avec l'ennemi: 15 thermidor an VI.
- Guerre, campagne de l'an VII. Appel de deux cent mille
conscrits aux armées: 2 vendémiaire an VII. Fausse
nouvelle du suicide de Bonaparte en mer après une
défaite navale annoncée par l'administration centrale
des Pyrénées-Orientales d'après une lettre d'un
habitant de Collioure prisonnier de guerre à Gibraltar:
2 vendémiaire an VII. Loi du 9 vendémiaire an VII
contenant adresse du Corps législatif aux Français
manifestant l'intention d'établir la paix et la résolution
de repousser ceux qui se montreraient ennemis de la
République: 9 vendémiaire an VII. Création de
nouvelles ½-brigades, 2 d'infanterie légère et 14 de
ligne à organiser à Besançon, Grenoble, Lille, Metz,
Rennes, Rouen et Strasbourg, villes où se rendront les
sous-officiers de ½-brigade renvoyés provisoirement
dans leurs foyers: 25 vendémiaire an VII. Ordre aux
généraux en chef des armées d'Italie, de Mayence, de
Rome et de Suisse d'envoyer l'état de leurs troupes,
places fortes, approvisionnements et ressources: 4
brumaire an VII. Plan de campagne arrêté par le
Directoire et signé par les cinq Directeurs en cas de
reprise des hostilités en Allemagne et en Italie: 15
brumaire an VII. Tippo Sahib, sultan de Mysore
(Inde), instruction à Monneron (Jean-Louis), agent
particulier à l'île de France et à la Réunion, de le
contacter: 5 brumaire an VII.
- Guerre, campagne de l'an VII, Autriche. Thugut
(François-Marie de), ministre des Affaires étrangères,
prépondérance de son influence en faveur de la reprise
de la guerre: 14 brumaire an VII. Rapport sur la
position de l'armée autrichienne: 25 vendémiaire an
VII.
- Guerre, campagne de l'an VII, Italie. Mesures proposées
par Brune dès la reprise des hostilités: 4 brumaire an
VII.
- Guerre, campagne de l'an VII, Italie (Naples). Armée
commandée par les généraux autrichiens Mack von
Leiberich (Charles de), et le prince de Saxe: 14
brumaire an VII.
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- Guerre, campagne de l'an VII, Suisse. Envoi de renforts
à l'armée d'Helvétie à cause de renforts autrichiens par
Bregenz vers les Grisons: 13 vendémiaire an VII.
Rapport sur la position de l'armée impériale: 25
vendémiaire an VII. Lettre demandant au Directoire
helvétique de lever 18 000 hommes de troupe et
d'ordonner aux 4000 suisses au service de PiémontSardaigne de se retirer de ce service: 6 brumaire an
VII.
- Guerre, campagne de l'an VII, Turquie. Sursis au départ
de l'ambassadeur français Descorches: 24 vendémiaire
an VII. Nouvelles de Constantinople communiquées
par le ministre des Relations extérieures: 6 brumaire
an VII. Secours alimentaires aux agents, négociants et
artisans français des échelles du Levant qui viennent
d'être arrêtés et leurs biens séquestrés: idem. Lettre à
Bonaparte sur la réception de la flotte russe à
Constantinople, destinée à attaquer Malte et les îles
françaises de l'Adriatique, et sur l'armée russe arrivée
en Galicie pour combattre Passavan Oglou avec les
Turcs plutôt que pour traverser l'Allemagne et se
porter sur le Rhin, et sur la possibilité pour Bonaparte
de se porter sur Constantinople: 14 brumaire an VII.
Rappport du ministre des Relations extérieures sur les
mesures à prendre depuis la déclaration de guerre par
la Turquie: 18 brumaire an VII.
- Guerre, campagne de l'an VII, Russie. Lettre à
Bonaparte sur la réception de la flotte russe à
Constantinople, destinée à attaquer Malte et les îles
françaises de l'Adriatique, et sur l'armée russe arrivée
en Galicie pour combattre Passavan Oglou avec les
Turcs plutôt que pour traverser l'Allemagne et se
porter sur le Rhin: 14 brumaire an VII.
- Prisonniers de guerre britanniques. Cotes (James),
commissaire britannique: 5 fructidor an VI. Cootes
(Eyre), futur général, major général, chef de
l'expédition contre Ostende, blessé, et England, major
général, vieillard infirme, détenus à la citadelle de
Lille, autorisés à aller se faire soigner dans leur pays
sur parole pendant trois mois: 5 fructidor an VI. De
Lille et Valenciennes, trop proches des départements
réunis, envoi à Cambrai, Doullens, Guise, Ham et
Péronne (Somme): 19 brumaire an VII.
- Prisonniers de guerre français en Grande-Bretagne.
Baraguey d'Hilliers (Louis), général, capturé par les
Britanniques sur la frégate la Sensible en revenant de
Malte et libéré sur parole, cessation de fonctions: 26
thermidor an VI. Forzi et Tennel, médecins chargés
des prisonniers de guerre en Grande-Bretagne, accusés
par une lettre de Plymouth publiée par le journal le
Patriote français: 13 brumaire an VII. Formation à
l'île d'Aix (Charente-Inférieure) d'autant de
compagnies d'hommes noirs et de couleur libérés que
le service l'exigera: 17 thermidor an VI. Rapport du
ministre de la Marine et des Colonies sur les échanges:
25 thermidor, 17 fructidor an VI. Retenue à leur profit
sur le produit des prises maritimes: 13 brumaire an
VII.
- Prisonniers de guerre français, affaires individuelles,
voir: Delair (Joseph-Jacques), Haindel (CharlesFrançois), Jullienne (Jean-Antoine), Nadaud (JeanBaptiste), Noirel (Jean-Baptiste-Charles). Achard et
Segnard, lieutenants de vaisseau capturés par les
Britanniques à la bataille d'Alexandrie (Égypte),
débarqués à Naples sans quarantaine par la frégate
britannique la Thalie: 17 brumaire an VII. Harcourt

(Claude-Emmanuel), émigré, soi-disant prisonnier de
guerre: 7 fructidor an VI. Montco, prisonnier de guerre
à Gibraltar, lettre du 25 août 1798 à Josef Nondediu,
ex-juge de paix à Collioure (Pyrénées-Orientales),
annonçant la fausse nouvelle du suicide de Bonaparte
en mer après une défaite navale: 2 vendémiaire an VII.
- Prisonniers de guerre portugais, envoi à Bayonne pour
être échangés, sauf ceux au service de la GrandeBretagne: 9 vendémiaire an VII.
- Guerre russo-turque. Participant, voir: Hartemann
(Jean-Charles-Christophe).
GUERSENT (Jean-Baptiste), nommé commissaire municipal
d'Ivry (Eure): 12 thermidor an VI*.
GUERVILLE, inspecteur du droit de passe des Ardennes,
démission: 14 brumaire an VII*.
GUÉRY, caporal à la 12e ½-brigade à l'armée d'Italie promu
sergent sur le champ de bataille après l'affaire de
Terracina, confirmé: 23 fructidor an VI.
Gueschart (Somme). Habitant, voir: Dupuis (JeanBaptiste).
GUEUGLENER (Cassin), prêtre du canton de Steinfort
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
GUEURS (N.), idem de celui d'As (Meuse-Inférieure) idem.
GUEYDAN, ex-commissaire des guerres, traitement de
réforme, refus: 26 vendémiaire an VII.
GUEYROL, capitaine à la 37e ½-brigade de ligne retraité, an
V: 8 fructidor an VI*.
GUFFENS (Jean et Jean), récollet et prêtre du canton de
Kortessem (Meuse-Inférieure) déportés: 14 brumaire
an VII*.
GUFFROY (Anglebert), administrateur du district de SaintPol (Pas-de-Calais), ex-juge de paix de Pernes nommé
commissaire municipal: 22 fructidor an VI.
GUIARDELLE, capitaine au 7e bataillon de Paris confirmé à
la 41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29
fructidor an VI*.
GUIBAL, adjudant général, cessation de fonctions et
traitement de réforme: 29 thermidor an VI*.
GUIBAL, ex-juge de paix de Sauclières (Aveyron) nommé
commissaire municipal: 21 thermidor an VI*.
GUIBERT, capitaine à la 37e ½-brigade de ligne confirmé
depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.
GUICHARD, capitaine au 1er bataillon de la Dordogne
confirmé à ce garde à la 14 e bis ½-brigade par
embrigadement depuis l'an III: idem.
GUICHARD, capitaine à la 7e ½-brigade de ligne confirmé:
21 fructidor an VI*.
GUICHARD, juge de paix de Cassis (Bouches-du-Rhône)
nommé de nouveau: 28 vendémiaire an VII*.

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

51

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

GUICHARD (Charles-Tropez), lieutenant de vaisseau promu
capitaine de frégate par Bonaparte en Égypte confirmé:
15*, 17 brumaire an VII.
GUICHARD (Guillaume-Louis-Marie-César), député de
l'Yonne aux Cinq-Cents: 4 vendémiaire an VII.
GUICHARDET, nommé capitaine de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
GUICHET (Jules-Jean), nommé lieutenant du port de
Paimbœuf (Loire-Inférieure): 25 fructidor an VI*.

GUILLAUME (François, Hubert et N.), idem des cantons de
Virton, Bastogne et Houffalize (Forêts): 14 brumaire
an VII*..
GUILLAUME (Jean-François), adjoint municipal de Buzin
(Sambre-et-Meuse) n'ayant pas dénoncé le retour de
l'émigré Pirotte (Jean-Pierre?), destitué et jugé: 7
vendémiaire an VII*.
GUILLAUME (Jean-Nicolas), agent municipal de Waly
(Meuse) laissant sonner les cloches destitué: 23
fructidor an VI*.

Guicquelleau (Finistère, auj.: commune du Folgoët).
Justice de paix, assesseurs non élus en l'an VI,
nomination: 4 brumaire an VII.

GUILLAUMIN (François), cultivateur à Bonneval (Eure-etLoir) offrant de l'argent à Lagarde, secrétaire général
du Directoire, pour obtenir le congé de son fils
réquisitionnaire: 23 fructidor an VI.

GUIDONNET (Alexandre-Joseph), 2e lieutenant au 1er
d'artillerie à cheval confirmé depuis l'an V: 27
fructidor an VI*.

Compagnie GUILLE et ÉMERY, voir: Planat (Guillaume),
ex-chef de la 3e division (personnel de l'artillerie) du
ministère de la Guerre, associé en l'an V.

GUIGUE, commandant la chaloupe
Cisalpine: 8 brumaire an VII.

GUILLEAUME et GUILLEAUME (André-Joseph), curé de Bras
(Sambre-et-Meuse) et dominicain à Namur déportés:
14 brumaire an VII*.

canonnière

la

GUILBAUD (François) et compagnie, de Paris, importation
de sucre en pains d'Hambourg et des Pays-Bas en
franchise de droit, refus: 23 vendémiaire an VII.

GUILLEMAILLE (Jean-Baptiste), élu agent municipal de
Chestres (Ardennes) invalidé: 3 fructidor an VI*.

GUILBERT, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

28

GUILLEMAIN (Henri-Joseph), capucin du canton de Wavre
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

GUILHEMAT, ex-commissaire municipal d'Espéraza (Aude)
ayant dirigé un attroupement ayant soustrait aux
recherches le prêtre réfractaire Rolland, hébergé chez
lui aux Sauzils en fructidor an V, jugé: 3 brumaire an
VII*.

GUILLEMIN (Pierre), 2e lieutenant au 7e d'artillerie à pied,
brevet: 5 thermidor an VI*.

de

gendarmerie:

GUILLARD (Nicolas-Vincent), primé pour l'an VI pour sa
tragédie Œdipe à Colonne: 1er vendémiaire an VII.
GUILLAUD père et fils, armuriers à Saint-Étienne, arriérés
dus pour fourniture d'armes au port de Toulon depuis
1792: 7 brumaire an VII; manufacturiers en
quincaillerie à Saint-Étienne, marché pour fourniture
de fers ouvrés aux ports de Brest, Lorient, Rochefort et
Toulon, moyennant une avance du quart de la
fourniture: 17 brumaire an VII.
GUILLAUME jeune, notaire à Paris, acte d'échange de
maison réunie au Muséum d'histoire naturelle: 1er
brumaire an VII.
GUILLAUME, membre de la commission de l'examen des
comptes des ex-commissions des subsistances, du
commerce et des approvisionnements, nommé membre
provisoire du bureau de liquidation de la comptablilité
intermédiaire: 15 thermidor an VI.
GUILLAUME, prêtre à Saint-Florentin (Yonne) déporté: 22
fructidor an VI*, 14 brumaire an VII*.

Guillemites (ordre religieux), voir: Deneufbourg (JeanBaptiste), Lenærts (F.), Lorent, Mourus (Louis),
Scheppens (G.), Van Bossche (Joseph), Van
Vlierberge (Jean), Verbanck (Josse).
Guillestre (Hautes-Alpes). Florimond-Fantin (Étienne),
élu aux Cinq-Cents anarchiste invalidé, excommissaire des guerres à Embrun, accusé de vente
d'eau-de-vie à bas prix à -: 5, 15 thermidor an VI; jugé
avec Brun, président de la municipalité de Guillestre,
Didier et Giraut, administrateurs municipaux, et
Reymondi, commissaire municipal en exercice en
germinal an V: 23 fructidor an VI.
GUILLET, agent municipal d'Ingrandes (Maine-et-Loire)
n'appliquant pas l'arrêté de l'administration centrale sur
le nouvel emplacement de la foire destitué: 7 fructidor
an VI*.
GUILLET, commissaire municipal de Marennes (CharenteInférieure) ayant fait libérer moyennant restitution un
forgeron d'Hiers qui avait acheté des pelles et pioches
volés par des militaires dans les magasins de Brouage,
destitué et jugé: 7 thermidor an VI*; réintégré après
non lieu: 6 vendémiaire an VII.

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

52

INDEX
GUILLET (François), notaire, nommé commissaire
municipal de Gévezé (Ille-et-Vilaine): 25 fructidor an
VI.
GUILLEZ (François-Joseph), chanoine à Mons (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.

GUIMARD (la veuve), voir: DESMARRES (Julienne-FrançoiseGeneviève).

GUILLIAMS (André-Charles), capucin à Bruxelles idem.

GUIMBERTEAU (Félix), frère du député, vérificateur au
bureau de la comptabilité intermédiaire, inspecteur du
droit de passe du Nord, démission: 3 vendémiaire an
VII.

GUILLIENE (Pierre),
Inférieure) idem.

GUIMBERTEAU (Jean), député de la Charente aux CinqCents: 12 thermidor, 1er fructidor an VI.

récollet

GUILLIER, nommé capitaine
vendémiaire an VII*.

d'Houthalen
de

(Meuse-

gendarmerie:
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GUINARD, administrateur central de la Lys faisant fonction
de commissaire central: 11 fructidor an VI.

GUILLIER, commissaire municipal [de Meulebeke, où il est
remplacé le 13 frimaire an VII] (Lys) nommé juge de
paix de Pervijze à charge d'opter: 12 vendémiaire an
VII.

Guingamp (Côtes-du-Nord). District, administrateur,
voir: Le Ballier (Guillaume), notaire. École centrale
fixée par la loi à -, où il n'existe que la maison
Montbareil, transfert à Saint-Brieuc, demande: 3
brumaire an VII.

GUILLOIS, lieutenant à la 41e ½-brigade nouvelle confirmé
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.
GUILLON, sous-lieutenant puis lieutenant à la 4e ½-brigade
légère idem depuis l'an IV et l'an V: idem.
GUILLON (les deux frères), de Champagné (Vendée),
candidats commissaire municipal de Chaillé [-lesMarais]: 12 thermidor an VI*.
Guillon (Yonne). Commissaire municipal, Dorneau, de
Savigny-en-Terre-Plaine, remplaçant Labbé, parti pour
Saint-Domingue avec le général Desfourneaux: 22
vendémiaire an VII.
GUILLON (Yves), nommé commissaire municipal de Callac
(Côtes-du-Nord): 12 fructidor an VI*.
GUILLOT, fabricant de papier à Buges (Loiret): 15
thermidor an VI.
GUILLOT, de Nantes, vicaire de Notre-Dame-la-Riche de
Tours tenant des registres clandestins déporté: 12
vendémiaire an VII*.
GUILLOT et GUILLOT, nommés capitaine et lieutenant de
gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.
GUILLOTIN-DUBIGNON (Guy-Marie), capitaine à la garde du
Directoire, congé temporaire pour prendre les eaux: 22
thermidor an VI.
GUILLOUZO, commissaire municipal de Pluméliau
(Morbihan) assassiné: 21 thermidor an VI.
GUILMARD, agent municipal de Beaumont (Calvados)
n'ayant pas empêché les marchands de s'installer les
anciens jours de foire destitué: 27 thermidor an VI.
GUILMIN (Julien), ex-asssesseur, nommé juge de paix de
Champéon (Mayenne): 4 brumaire an VII*.
GUILMOT (André, André-Jérôme et Guillaume), abbé du
canton de Fosses (Sambre-et-Meuse), moine à Namur
et prêtre de celui de Wierde déportés: 14 brumaire an
VII*.

GUIOMARD, lieutenant à la 17e ½-brigade légère confirmé:
8 fructidor an VI*.
GUIOT (Bernard et F.), capucin à Namur et moine de
l'abbaye de Bovesse (Sambre-et-Meuse) retiré dans le
canton de Perwez (Dyle) déportés: 14 brumaire an
VII*.
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: 22 thermidor an VI.
Guipry (Ille-et-Vilaine). Municipalité, Dufeu, président,
et autres démissionnant remplacés par Bouvier,
homme de loi, et autres: 27 fructidor an VI.
Guirsch (Belgique, province de Luxembourg, auj.:
commune d'Arlon, alors: Forêts). Meyer (Guillaume),
vicaire déporté: 14 brumaire an VII*.
GUIRSCH (Hubert), dominicain à Luxembourg idem.
GUIRY (Germain), chanoine du canton de Binche
(Jemappes) idem.
GUISART, prêtre de celui de Durbuy (Sambre-et-Meuse)
idem.
Guise (Aisne, nom révolutionnaire: Réunion-sur-Oise).
Habitant, Madrid (Philippe-François), seigneur de
Sains, parti pour Chimay (Belgique) en 1792 pour
affaires de famille, Meaux (Reine-Bonaventure de),
femme Madrid, et Molon (Jean-Thomas de), ex-gardemarteau de la maîtrise des Eaux et Forêts, parti en
1793 sous le coup d'un mandat d'arrêt décerné par l'exgénéral Beaurgard, commandant le camp de -: 27
fructidor an VI. Prisonniers de guerre britanniques de
Lille et Valenciennes, trop proches des départements
réunis, envoi à -: 19 brumaire an VII.
GUISSENS (Jean), récollet d'Anvers déporté: 14 brumaire an
VII*.
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GUISSET, prêtre du canton de Marche (Sambre-et-Meuse)
idem.
GUISTIÈRE, nommé capitaine
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

GUITARD, administrateur municipal d'Aurillac maintenu: 7
vendémiaire an VII*.
GUITARD, promu capitaine au 1er chasseurs par Hoche,
confirmé: 15 fructidor an VI; brevet: 24 fructidor an
VI*.
GUITTARD, capitaine à la 19e ½-brigade de ligne confirmé
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.
GUITTARD, nommé chef d'escadron de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
GUITTARD (Jean-Baptiste), député du Haut-Rhin aux CinqCents: 17 thermidor an VI, 29 vendémiaire an VII.
GUITTARD (Martial), marchand de vin à "Saint-Gervais"
(Puy-de-Dôme), autorisé à poursuivre Flye, ex-agent
national de Nogent-sur-Vernisson (Loiret) ayant saisi
et distribué aux habitants du vin destiné à
l'approvisionnement de Paris en floréal an II: 3
brumaire an VII.
Guizerix (Hautes-Pyrénées). Adjoint municipal immoral,
Dabadie-Lamarque, destitué: 13 brumaire an VII.
GULKENS (Jean-Michel), prêtre du canton de Bree (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
Gulpen (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Crouss (Henri-Léonard), curé, et Gillkens (André) et
Romlperlberg (Corneille), bénéficiers déportés: 14
brumaire an VII*.
Gumery (Aube). Adjoint municipal, Horsin (Jean-Marie),
destitué et jugé pour acte de naissance légitime de la
fille de Pierre-Simon Pleaux, de Fontaine-Fourches
(Seine-et-Marne), inscrite quinze jours plus tard sur le
registre des naissances de la seconde commune sans
mention du père: 17 thermidor an VI.
Gumières (Loire). Assemblée communale, an VI: 8
brumaire an VII.
GURÆRTS (Charles), capucin d'Anvers déporté: 14
brumaire an VII*.
Gurunhuel (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal, Le
Ballier (Guillaume), administrateur du district de
Guingamp, notaire, remplaçant Scolan, démissionnant:
12 fructidor an VI.
GURVAL
(Joseph-Robert),
commissaire
municipal
provisoire de Caulnes (Côtes-du-Nord) confirmé: 21
thermidor an VI*.

GUSIER (J.), prêtre d'Anvers déporté: 14 brumaire an VII*.
GUSTIN, idem du canton de Wellin (Sambre-et-Meuse)
idem.
GUSTIN (Gilles-Joseph), nommé juge de paix d'Hollogne
[-aux-Pierres] (Ourthe): 8 vendémiaire an VII*.
Guvelingen (Belgique, Limbourg, auj.: commune de
Saint-Trond, alors: Meuse-Inférieure). Crœninx
(Pierre), curé déporté: 14 brumaire an VII*.
GUY, maître de forges à Conflandey (Haute-Saône): 7
fructidor an VI.
Guyane (colonie française). Agriculture, cultivateurs à
installer dans les savanes dans les quartiers de
Sinnamary et d'Iracoubo, rentrée des produits des
habitations appartenant à l'État, notamment les girofles
et autres produits de l'habitation la Gabrielle et
règlement général à préparer par le commissaire du
Gouvernement: 25 thermidor an VI. Amérindiens,
instructions au commissaire du Gouvernement: idem.
Clouet (Jean-François), chimiste, membre associé de
l'Institut, envoi en - et remise d'un terrain pour
expérimenter des cultures et des arts convenant aux
pays chauds: 2 thermidor an VI. Commissaire du
Gouvernement,
Burnel
(Étienne-Laurent-Pierre),
commission et instructions: 25 thermidor an VI; liste
des personnes devant l'accompagner: 14 thermidor an
VI. Déportés, Barthélemy (Balthazar-François de), exDirecteur, passé en Martinique, et De Larüe (IsaacÉtienne), ex-député de la Nièvre aux Cinq-Cents,
Dossonville (Jean-Baptiste Dubois dit d'Ossonville ou
Dossonville), ex-inspecteur général au ministère de la
Police générale, Pichegru (Jean-Charles), général, exdéputé du Jura aux Cinq-Cents, Ramel (PhilippeJacques-Pierre), ex-commandant les grenadiers de la
garde du Corps législatif, et Willot (Amédée), général,
ex-député des Bouches-du-Rhône aux Cinq-Cents,
partis en Grande-Bretagne d'après des journaux
anglais, inscrits sur la liste des émigrés avec
rétablissement du séquestre de leurs biens: 15
vendémiaire an VII; déportés logés à Counamana ne
faisant pas d'agriculture et déportés susceptibles d'en
faire à établir dans un village sur la rivière de
Sinnamary: 25 thermidor an VI. Mariages entre
Améridiens et Noirs à favoriser pour faire cesser
l'antipathie des premiers envers les autres: idem. Noirs
à rassurer sur l'abolition de l'esclavage: idem.
Recensement de la population et des ressources: idem.
Séquestre des biens des colons ayant justifié de leur
conduite au ministre de la Marine et des Colonies,
levée: idem. Surinam, rapports à avoir avec: idem.
Villages de Macary, près du poste de Vincent-Pinçon,
Conama et Oyapock détruits par les Portugais, ordre
de prendre des renseignements: idem.
GUYARD, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:
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GUYET, commissaire municipal de Pierrefitte (Seine)
recomandant un assesseur du juge de paix candidat
commissaire municipal à Colombes: 12 thermidor an
VI.
GUYOMAR (Pierre), député des Côtes-du-Nord aux
Anciens: 25 thermidor an VI.
GUYOMARD (Jean-François), juge de paix de Plénée
(Côtes-du-Nord) nommé de nouveau: 12 brumaire an
VII*.
GUYON, juge de paix de Thonon (Léman) nommé
commissaire près le tribunal correctionnel: 12
fructidor an VI*.
GUYON (Jacques-Antoine), prêtre à Charolles (Saône-etLoire) déporté, émigré radié à la demandé par sa mère
Claudine Régnier, veuve Guyon, et maintenu sur la
liste des déportés: 27 fructidor an VI.
GUYOT, agent municipal de Châteauvillain (Haute-Marne)
nommé commissaire municipal: 9 vendémiaire an
VII*.
GUYOT (Michel), moine à Namur déporté: 14 brumaire an
VII*.
GUYOT (Michel-Pierre), échange de sa maison de Castries,
rue de Varennes, occupée par le ministère de la
Guerre, contre celles de l'Université, rue de
l'Université au coin de celle du Bac, et des
Feuillantines au faubourg Jacques: 5 fructidor an VI.
GUYS, agent des Relations extérieures à Marseille: 16
fructidor an VI.
GUYTENS (Vincent), prêtre du canton de Kortessem
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
GYSELS (Jean-Martin), cordelier de celui de Geel (DeuxNèthes) idem.
GYSEN (Pierre-Léon, Guillaume, Jean, N. et Tilman),
vicaire d'Eksel, curé d'Houthalen, chanoine du canton
de Looz et prêtres de ceux d'Herk et Kortessem
(Meuse-Inférieure) idem.
GYSSELS (Pierre), récollet de celui de Diest (Dyle) idem.

H
Haacht (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton, prêtres
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de
la rubrique du département.
HAAL (Raimond), dominicain à Luxembourg déporté: 14
brumaire an VII*.
HAAN (Henri et Nicolas), vicaires de Neundorf et Atzerath
(Ourthe) idem.
HAANEN (Dominique), prêtre du canton d'Arlon (Forêts)
idem.

HAAS (François et Mathieu), récollet à Luxembourg et
prêtre du canton de Mersch (Forêts) idem.
HABBÉE (Mathieu),
Inférieure) idem.

bénéficier

à

Tongres

(Meuse-

HABEKE (François), moine de l'abbaye de Baudelo à Gand
retiré dans le canton d'Eeklo idem.
Habergy (Belgique, province de Luxembourg, auj.:
commune de Messancy, alors: Forêts). Genry
(François), curé idem.
HABERT, agent municipal de Saint-Michel (Sarthe)
ignorant destitué: 27 vendémiaire an VII*.
HABETS (Jean-Wyn.), augustin à Maastricht déporté: 14
brumaire an VII*.
Habit, habillement, voir: Bonnetier, Insigne (cocarde),
Modiste, Textile et mots associés, Uniforme.
Habsheim (Haut-Rhin). Commissaire municipal, Brüsch
(Jean-Baptiste), de Sausheim, remplaçant Billig, exchef du 4e bataillon du département, élu administrateur
central: 29 thermidor an VI.
HACARDEAU (N.), prêtre du canton de Chièvres (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
HACHAUD, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade légère
confirmé depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.
HACHETTE, de Vertus (Marne), administrateur central
nommé de nouveau: 7 thermidor an VI*.
HACHEZ (Augustin), moine du canton de Fontainel'Évêque (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
HACHIN-COURBEVILLE, nommé capitaine de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
HACK (Herman-Joseph), prêtre du canton de LennickSaint-Martin (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
HACOT,
nommé
lieutenant
de
gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
Hacquegnies (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes, auj.:
commune de Frasnes-lez-Anvaing). Agent municipal,
Fouquart, destitué et jugé pour cérémonie du culte
convoquée à son de cloches: 13 brumaire an VII*.
HACQUIN, commissaire municipal de Fayl (Haute-Marne)
incapable destitué: 9 vendémiaire an VII*.
HACQUIN (Honoré-Alexandre), général, cessation de
fonctions et traitement de réforme: 29 thermidor an
VI*.
HACT (Jean-Joseph), récollet à Tournai (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
HÆK (Pierre), capucin du canton d'Hamme (Escaut) idem.
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Hælen (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Regners (Pierre-Hermant), curé idem: 6 fructidor an
VI*.
HÆMEL (Jean), prêtre à Kettenis (Ourthe) idem: 14
brumaire an VII*.
HÆMEN (Henri), religieux de l'abbaye d'Affligem (Dyle)
retiré dans le canton d'Alost (Escaut) idem.
HÆNEGRÆF (Jean-Adrien), prêtre de celui de Stabrœk
(Deux-Nèthes) idem.

HAINAUT (Jacques), prêtre du canton de Lombise
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
HAINDEL (Charles-François), ex-lieutenant-colonel des
pionniers à cheval de la Légion germanique, traitement
de réforme de chef d'escadron: 3 thermidor an VI;
prisonnier de guerre en Irlande, secours à sa femme
Félicité: 15 brumaire an VII.
HAIRS (Clément et François), récollet du canton de
Roulers (Lys) et augustin à Bruges déportés: 14
brumaire an VII*.

HÆNEN (Jean), croisier à Maastricht idem.
HÆRDEN (Joseph), augustin du canton de Bree (MeuseInférieure) idem.
HÆRTS et HÆRTS (Jean-François), prêtres de celui d'Ekeren
(Deux-Nèthes) idem.
HÆX (Henri), chanoine à Rœrmond (Meuse-Inférieure)
idem.
HAGEDONS (Jean), prêtre du canton de Kortessem (idem)
idem.
HAGENDORN, vicaire de Vliermaal (idem) déporté: 4
thermidor an VI*.
HAGON, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

HALÉ (Pierre), agent municipal d'Illy
incivique destitué: 17 fructidor an VI*.

(Ardennes)

HALEN, notaire à Eben (Meuse-Inférieure), candidat
commissaire municipal de Millen: 29 thermidor an VI.
HALEUX et HALEUX, chanoine à Malines (Deux-Nèthes) et
prêtre du canton de Durbuy (Sambre-et-Meuse)
déportés: 14 brumaire an VII*.
Halifax (Canada). Projet d'expédition contre ce port par
l'américain Allen (Ira), major de la garde de l'état de
Vermont, an IV: 13 fructidor an VI.
HALLAUX (Pierre), prêtre du canton de Braine-l'Alleud
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

28

Haguenau (Bas-Rhin). Commissaire municipal extra
muros, Hemmel (Jacques), ex-pasteur protestant,
remplaçant Hild (François), payé par les
réquisitionnaires, destitué: 21 thermidor an VI.
Habitant, voir: De Heille (Nicolas), Mehl (Laurent),
chirurgien, Paganetto (Dominique), marchand de
tabac. Hôpital militaire, agent en chef, Loyson,
inspecteur du droit de passe du département
démissionnant pour rester à ce poste: 28 vendémiaire
an VII.

HALLBERG (Carl-Daniel), capitaine du navire suédois la
Conjoncture: 8 fructidor an VI.
Halle, voir: Foire (halle).
Halle (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton, prêtres
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de
la rubrique du département.
HALLEICINS (Pierre-Jean), capucin du canton de Bornem
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
HALLENIS (Pierre-Josse), idem à Malines (idem) idem.

HAHU (Louis), chanoine du canton de Termonde (Escaut)
déporté: 14 brumaire an VII*.
La Haie-Mahéas (Loire-Inférieure, commune de SaintÉtienne-de-Montluc). Reilly (les deux frères),
conspirateurs, mandat d'amener: 12 brumaire an VII.
HAILAIN (François), moine du canton de Lens (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
HAILLEZ (André-Joseph et Nicolas-Joseph), prêtres de
celui de Leuze (idem) idem.

HALLER, ex-administrateur municipal de Vertus (Marne)
nommé administrateur central: 7 thermidor an VI*.
HALLER (Rodolphe-Emmanuel DE), bernois, banquier à
Paris, futur ambassadeur helvétique en République
cisalpine, administrateur général des finances de
l'armée d'Italie: 18 brumaire an VII.
HALLET (Jean), récollet du canton de Tirlemont (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
HALLEUX (N.), prêtre de celui d'Houffalize (Forêts) idem.

HAIME (Henri), religieux de celui de Bornem (DeuxNèthes) idem.

HALLEY, américain en France: 26 fructidor an VI.

Régiment de Hainaut (d'Ancien Régime), voir: Armée
d'Ancien Régime).

HALLOI (J.-Lambert), prêtre du canton d'Éghezée (Sambreet-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
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HALLOINT (N.), idem de celui d'As (Meuse-Inférieure)
idem.
HALLOIS, sous-lieutenant à la 20e ½-brigade légère
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.
HALLOUET (Vincent), administrateur du district de Dinan,
juge de paix de Saint-Méloir nommé de nouveau: 12
brumaire an VII.
HALLUENT (Charles), prêtre du canton de Spy (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Ferme de "Hambu" (Nord). Groslevin, ex-commissaire
central, acquéreur à prix inférieur aux estimations,
rapport sur les poursuites au tribunal correctionnel de
Cambrai: 4 fructidor an VI; renvoi dans un autre
département: 22 vendémiaire an VII.
HAMEL, amidonnier à Marseille nommé à la municipalité
du Nord: 15 thermidor an VI*.
HAMEL et HAMEL, nommés lieutenants de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.

HALLUENT (Xavier), négociant à Genappe (Dyle) nommé
juge de paix: 16 brumaire an VII*.

HAMELAIE ou HANNELAIS, commissaire municipal de
Plancoët (Côtes-du-Nord) de vie publique et privée
pleine d'horreurs et de bassesse destitué: 12 fructidor
an VI*.

HALNIE-VILLEFORT (Antoine), récollet à Eeklo (Escaut)
déporté: 6 fructidor an VI*.

HAMER (Pierre), chapelain du canton de Clervaux (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.

HALOT (Lambert), prêtre du canton de Dinant (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

HAMERLINCK (Benoît et Jean-Baptiste), moine à Bruges et
prêtre à Zuiddorpe (Escaut) idem.

HALWYN (Constantin), récollet de celui d'Haringe (Lys)
idem.

HAMERLYNK (Charles), religieux à Bruges idem.

Ham (Somme). Château, commandant, Lespinasse, chef
de bataillon nommé commandant la place d'Anvers: 13
brumaire an VII. Prisonniers de guerre britanniques de
Lille et Valenciennes, trop proches des départements
réunis, envoi à -: 19 brumaire an VII.

HAMES (Pierre), prêtre de celui de Bascharage (Forêts)
idem.
HAMILNIS (Pierre), bénéficier de celui d'Hesperange idem.
HAMILTON (Antoine), capucin de celui de Menin (Lys)
idem.

La Hamaide (Belgique), voir: Lahamaide ou.
HAMLOT (Pierre), vicaire de Waarschoot (Escaut) idem.
HAMAL (Guillaume), bénéficier à Munsterbilzen (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
HAMBERGER, lieutenant à la 49e ½-brigade de ligne,
démission, an V: 21 fructidor an VI*.
Hambourg (Allemagne), voir aussi: Altona. Commerce,
sucre en pains, exportation en France: 23 vendémiaire
an VII. Diplomates espagnols, Ocariz (Jose de), consul
général espagnol en France nommé ambassadeur à -: 8
fructidor an VI. Diplomates hambourgeois, voir:
Meyer (Daniel-Christophe), consul général à
Bordeaux, Schlüter (Frédéric-Joachim), chargé de
pouvoirs en France. Émigrés, voir Choiseul, Daugeard
(Louis-Henri-Marie), Durand, Gaucourt (HenriRaoul), Goyon (Michel-Augustin), Gremion (Adrien et
Frédéric), Hayes-Cambronne (Arnoult-Louis-Joseph
des),
Laborde
(Alexandre-Louis-Joseph),
La
Rochefoucault-Liancourt
(François-AlexandreFrédéric, duc de), général, constituant, Lejuste
(Philippe), Valence. Habitant, voir: Dechapeaurouge
(Jacques), négociant, Sievekind, fournisseur du
ministère de la Guerre. Navigation, Der Friede, navire
danois, parti de - pour Livourne avec des
marchandises britanniques: 28 thermidor an VI.
Patente de consul signée par F.-A. Wagner,
bourgmestre: 14 fructidor an VI.
HAMBRŒCK (J.), moine du canton d'Isques (Dyle) déporté:
14 brumaire an VII*.

Hamme (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département. Justice de
paix non élue en l'an VI, De Block (M.), juge de
nouveau, et autres, nomination: 26 fructidor an VI.
HAMMIER (Victor), inspecteur du droit de passe,
commissaire municipal de Lagrasse (Aude) remplacé:
21 thermidor an VI.
Hamoir (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe).
Hubert (François-Joseph), bénéficier, et Dodrimont
(Herman), récollet, et Drianne (Jean-Simon), moine,
déportés: 14 brumaire an VII*.
HAMOIR (Henri, Jacques-Joseph-Marie et Placide), moine
à Namur, prêtre du canton de Pontillas (Ourthe) et
religieux à Waulsort (Sambre-et-Meuse) idem.
Hamont [-Achel] (Belgique, Limbourg, alors: MeuseInférieure). Limmens (Jean), curé idem: 6 fructidor an
VI*.
Haneffe (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.:
commune de Donceel). Baude (Jacques), vicaire idem:
14 brumaire an VII*.
HANEGRÆF (Jacques), prêtre du canton de Zandhoven
(Deux-Nèthes) idem.
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HANEN (Pierre), idem de celui de Bascharage (Forêts)
idem.
HANNECART (Nicolas-Joseph), récollet à Nivelles (Dyle)
idem.
HANNELAIS, voir HAMELAIE ou HANNELAIS.
HANNET (Guillaume-Mathieu), prêtre à Liège déporté: 14
brumaire an VII*.

Harcourt (Eure). Assemblée primaire, an VI: 14 fructidor
an VI. Canton, Baugron, Chandelier, Constant,
Morlaix, Robert, conspirateurs royalistes, mandat
d'amener devant le Directoire: 25 fructidor an VI.
HARCQ (Nicolas-J.), récollet du canton de Tirlemont
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
HARDECKER, sous-lieutenant à la 123e ½-brigade de
bataille ancienne confirmé depuis l'an III: 21 fructidor
an VI*.

HANNON (Augustin), vicaire de Velaines (Jemappes) idem.
Hannonville [-sous-les-Côtes] (Meuse). Ex-curé, voir:
Larzillière (Jean-François.

HARDOUIN, commissaire municipal de Nangis (Seine-etMarne), démission: 9 vendémiaire an VII*.

Hannut (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département.

HARDOUIN (Lazare), adjudant général commandant
militaire d'Arles en état de siège en l'an IV, mandat
d'arrêt par Simon, directeur du jury du tribunal
correctionnel, cassation: 22 thermidor an VI.

HANOZET (J.-Joseph-Guislain), carme à Namur déporté: 14
brumaire an VII*.

HARDY, nommé lieutenant à la 23 e ½-brigade de ligne 1ère
formation depuis l'an II: 17 fructidor an VI*.

HANRIOT, adjudant-major réformé nommé en ½-brigade
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

HARDY (Antoine, Charles, Dominique-Joseph et FrançoisJoseph, Jean, Jean-Lambert, Louis-Christian et
Philippe-Ignace), prêtre du canton d'Éghezée (Sambreet-Meuse), chanoine de celui de Chimay (Jemappes) et
prêtres de celui d'Hannut (Ourthe), prémissaire à
Grote-Spouwen (Meuse-Inférieure), prémontré à Liège
et prêtres d'Huy (Ourthe) et de celui d'Halle (Dyle)
déportés: 14 brumaire an VII*.

HANSEN (Hubert et Nicolas), récollet à Saint-Trond
(Meuse-Inférieure) et prêtre du canton de Butgenbach
(Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.
HANSEUR (N.), idem de celui de Louveigné idem.
HANSEVAL, agent municipal de Thy-le-Château (Sambreet-Meuse) destitué pour entrave aux contributions: 3
vendémiaire an VII*.
HANSON (L.), prêtre du canton d'Hollogne-aux-Pierres
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.
HANTELET, religieux de celui de Florennes (Sambre-etMeuse) idem.
HANTZ (Bernard), prêtre de celui d'Hesperange (Forêts)
idem.
HARANG (Augustin-Dominique), enseigne de vaisseau non
entretenu âgé de 26 ans, comptant 120 mois de
navigation, commandant du canonnier le Volcan dans
la flotille du contre-amiral Lacrosse, nommé enseigne
de vaisseau: 15 thermidor an VI.
Haras. Message aux Cinq-Cents sur la nécessité de les
restaurer. Voir aussi: le Pin, Pompadour, Rosières
[-aux-Salines], Versailles (dépôt d'étalons).
HARBET fils, négociant à Valenciennes nommé à la
municipalité: 15 fructidor an VI*.
HARCOURT (Claude-Emmanuel), émigré de la Seine, soidisant engagé volontaire à Amiens puis prisonnier de
guerre, maintenu: 7 fructidor an VI.

HARDY (Jean), général, membre de la seconde expédition
d'Irlande, instructions: 5 thermidor an VI. Lettre
communiquée par le ministre de la Marine et des
Colonies: 14 fructidor an VI.
Harelbeke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département. Justice de
paix non élue en l'an VI, assesseurs, nomination: 6
brumaire an VII; juge, Mottin (Jean-Joseph), idem: 22
vendémiaire an VII.
Harfleur (Seine-Inférieure). Assemblée primaire, an VI: 4
brumaire an VII.
Hargnies (Ardennes). Bois communaux: 9 brumaire an
VII.
Haringe
(Belgique,
Flandres-Occidentales,
auj.:
commune de Poperinge, alors: Lys). Canton, prêtres
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de
la rubrique du département. Justice de paix non élue
en l'an VI, assesseurs, nomination: 12 brumaire an
VII; juge, Ryckaseys (Jean-François), nommé de
nouveau: 12 vendémiaire an VII.
HARLEZ (Gilles-Joseph), chanoine à Liège déporté: 14
brumaire an VII*.
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HARON (Jean-François), prêtre du canton de Pâturages
(Jemappes) idem.
HARSIN, idem de celui de Marche (Sambre-et-Meuse)
idem.
Harskirchen (Bas-Rhin). Commissaire municipal,
Gœring (Henri), de Keskastel, remplaçant Schneider,
de Schopperten, destitué: 12 fructidor an VI.

Breets (Jean-Arnould), Corthouls (Paul-Guillaume),
Druys (Théodore), Fallez (Nicolas-Franç.), Figers
(Jean-Louis), Frederied (Jean-Thomas), Jacobs
(Pierre), Knapen (Jean-Louis), Schouterden (Henri),
Syp (Henri), Theunis (Jean-Jérôme), Vanderporten
(Guillaume-André), Vanderryst (Nicolas), Vandertocht
(Godefroi), Vanheers (Christophe), Van Maushoven
(Jean-Arnould) et Vernmanshoven (Gérard-Arnould),
Wœstraten (Daniel).

HARTEMANN (Jean-Charles-Christophe), né à Oldenburg
(Allemagne), soi-disant adjudant général sous
Dumouriez, condamné en l'an IV pour faux ordre de
route vers Aix-la-Chapelle puis comme déserteur, états
de ses services depuis la guerre russo-turque: 13
vendémiaire an VII.

Hasselt (Pays-Bas, Limbourg, auj.: commune d'Arcen-enVelden, alors: Meuse-Inférieure). Lutkenhausen
(Jean), récollet déporté: 14 brumaire an VII*.

HARTMANN, prêtre du canton de Schleiden (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.

Hastière-par-delà (Belgique, province de Namur, auj.:
Hastière, alors: Sambre-et-Meuse). Gaigneur (Robert),
curé idem.

HASTIER (Jean-Hubert), prêtre du canton de Landen
(Ourthe) idem.

HARTMANN (André) père, nommé commissaire municipal
de Munster (Haut-Rhin): 15 vendémiaire an VII*.

HASTIR (Jean-Henri), curé de Ramelot (Ourthe) idem.

HARTMANN (Pierre), prêtre du canton de Fauvillers
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

HASTRON, capitaine à la 123 e ½-brigade de bataille
ancienne, démission, an IV: 21 fructidor an VI*.

HARTS (Guillaume-Joseph), idem de celui de Lierre
(Deux-Nèthes) idem.

Hatrival (Belgique, province de Luxembourg, auj.:
commune de Saint-Hubert, alors: Sambre-et-Meuse).
Louis (Jean-Henri), vicaire déporté: 14 brumaire an
VII*.

HARTY (Olivier), général de brigade, désigné pour
l'expédition d'Irlande sous les ordres de Kilmaine: 25
vendémiaire an VII. Desemery (Jacques-Philippe, dit
Semery), futur général promu sous-lieutenant par lui
pour sa conduite lors du débarquement en Irlande de
l'an VI, confirmé: 25 vendémiaire an VII.
Harveng (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Mons,
alors: Jemappes). Canton, prêtres déportés le 14
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du
département.
HARVILLE (Louis-Auguste JOUVENEL DES URSINS DE), général,
nommé inspecteur général de l'artillerie des armées de
Mayence et d'Helvétie: 29 fructidor an VI.
Harzé (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.:
commune d'Aywaille). Geutkin (Hubert), curé déporté:
14 brumaire an VII*.
HASSELEMAN (Gabriel-Joseph-Michel), chanoine d'Amay
(Ourthe) idem.
Hasselt (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Juge de paix non élu en l'an VI, Hussen (G.-H.-F.),
nomination: 26 vendémiaire an VII. Municipalité,
président, Vangulpen (Nicolas), et autres ayant libéré
des fanatiques arrêtés dans une procession destitués:
17 fructidor an VI.
- Prêtres insermentés déportés le 14 brumaire an VII
comme responsables des troubles: Corlhoust
(Guillaume), curé, Hœlen (Henri), curé du béguinage,
Bellemans (Michel) et Golders (Jean), augustins,
Griout (Guillaume) et Nisen (Pierre), capucins, Binnie
(Godefroi), Cortshouts (Henri), Dawit (François),
Jacobs (Nicolas), Luypart (Nicolas), Orabbem
(Nicolas) et Schreuers (Jean-Baptiste), récollets, et

HATRY (Jacques-Maurice), général en chef de l'armée
française en République batave: 18 brumaire an VII;
nommé inspecteur général des troupes dans le midi: 5
vendémiaire an VII. Renseignements sur les
mouvements de l'armée prussienne: 13 brumaire an
VII.
HATTAT (Jean-Claude), agent municipal de Saint-Martinsur-le-Pré (Marne) faisant transiger un garde
champêtre avec des braconniers destitué: 7
vendémiaire an VII*.
HATTERMAN (J.-F.), carme du canton de Wetteren (Escaut)
déporté: 14 brumaire an VII*.
HATTOY (François et Jean-Baptiste), prêtres de ceux de
Paliseul et Neufchâteau (Forêts) idem.
HAUCHAMPS (Jean-Baptiste), idem à Nivelles (Dyle) idem.
HAUCHECORNE, professeur de mathématiques et directeur
d'une institution d'enseignement à Berlin, 1788: 13
fructidor an VI.
HAUMONT (Don-Clément), moine du canton de Pâturages
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
HAUPT (Jean), agent municipal d'Oberrœdern (Bas-Rhin)
ayant participé à une mascarade du 1 er avril où l'on a
présenté un fou comme agent municipal, destitué: 3
vendémiaire an VII*.
HAUSMANN (Jean-Nicolas), prêtre du canton d'Arlon
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
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HAUSSENS (Louis), carme à Bruges idem.
HAUSSNER, rédacteur du journal en allemand de Strasbourg
Rheinische Chronik (ou Fränkischer Merkur) prohibé
pour un article contre la conscription: 16 brumaire an
VII.
Haustadt [-über-Merzig] (Allemagne, Sarre, alors:
Moselle). Bois communaux: 5 fructidor an VI.

HAVET ET FAMIN, commerçants à Paris, proposition d'envoi
de surplus de blés des départements du Nord dans
ceux du Midi, à Malte et dans les départements de la
mer Égée: 1er thermidor an VI.
HAVRÉ (Charles), carme du canton d'Harveng (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.

Haut fourneau, voir: Fer.

Le Havre (Seine-Inférieure). Bagne pour les militaires et
marins déserteurs, création: 7 fructidor an VI. Marine,
incompétence lors de l'échouement d'une frégate
britannique près du -: 19 fructidor an VI; La Bretèche,
directeur des mouvements, et Poupel, commissaire de
la Marine, accusés de ne pas avoir signalé des lumières
au Havre et à Ingouville qu'on a pris à tort pour des
signaux avec l'ennemi, suspension annnulée: 9
brumaire an VII. Port, lieutenant, Leguillou (Jean),
nomination: 16 thermidor an VI.

HAUTEFAYE, de Montussan (Gironde), acquéreur des biens
de l'émigré Pierre Bonnefont: 5 thermidor an VI*.

HAVROTTE (Jacques-Martin), prêtre du canton de Berchem
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

HAUTEFAYE (Jean), nommé commissaire municipal de
Saint-Loubès (Gironde): 12 thermidor an VI*.

La Haye (Pays-Bas, Hollande-Méridionale). Émigrés,
voir: Carondelet (Marie-Thérèse-Josèphe), veuve des
Wazières.

HAUSVÆRT (Henri), religieux du canton de Tervuren
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
Domaine national du Haut-Bois (Vosges, commune de
Sérocourt), Ciry, acquéreur, victime d'extorsion de
fonds avec violence par Guéniot (Joseph), fermier: 22
vendémiaire an VII.

Hautefort (Dordogne). Commissaire municipal, Gauthier,
homme de loi à Cherveix, remplaçant Delage, de
Coubjours, ex-administrateur central de la Corrèze,
inapte, destitué: 29 thermidor an VI.
Hauteville (Marne). Habitant, voir: Lhéraut.
HAUTOI (Philippe-Joseph), curé d'Anvaing (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
HAUTPOUL (Jean-Joseph-Ange D'), général de division
nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

La Haye-du-Puits (Manche). Juge de paix non élu en l'an
VI, Bretel (Joseph), de Saint-Rémy-des-Landes,
nommé de nouveau: 22 thermidor an VI.
HAYENS (Jean-Christophe), prêtre du canton de Berchem
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
HAYES-CAMBRONNE (Arnoult-Louis-Joseph DES), de Crépy
(Oise), émigré en 1792 à Hambourg soi-disant pour le
commerce, rentré en l'an III, maintenu: 13 brumaire an
VII.

HAUVEL, propriétaire de l'abbaye de Beaumont
(Calvados), poursuites contre Carader, ex-commissaire
municipal, en paiement du loyer de son bureau,
annulation: 2 vendémiaire an VII*.

HAYEST (Walter), prêtre d'Amay (Ourthe) déporté: 14
brumaire an VII*.

HAUWÆRT (Gilles-Joseph), carme du canton d'Alost
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

HAYOI (Jean), idem de celui de Marche (Sambre-etMeuse) idem.

La Havane (Cuba). Agent maritime à nommer par le
général Hédouville: 19 thermidor an VI.

HAYOIS (Jacques-Albert, Jean et Guillaume), idem de ceux
de Thulin et Lombise et brigittin de celui de Péruwelz
(Jemappes) idem.

HAVEAU, religieux du canton de Gembloux (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
HAVELANGE et HAVELANGE (Benoît), prêtres de ceux de
Durbuy (Sambre-et-Meuse) et Rœdt (Forêts) idem.
Havelange (Belgique, province de Namur, alors: Sambreet-Meuse). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.
Justice de paix non élue en l'an VI, Godefroid
(Gaspard-Dieudonné), juge de nouveau, et autres,
nomination: 22 fructidor an VI.

HAYNAULT (N.), idem du canton de Lens (Jemappes) idem.

HAZARD (Maximilien), religieux de celui de Chièvres
(Jemappes) idem.
HAZÉ (DUVAL DU), voir: CONSTANT (Marguerite-LouiseCatherine), veuve Nicolas-Antoine-Étienne DUVAL dit
DU HAZÉ.
Hazebrouck (Nord).
thermidor an VI*.

Recettes,

arrondissement
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Hazegras (Belgique, Flandres-Occidentales, auj.:
communes de Knokke-Heist et d'Ostende, alors: Lys).
Habitant, voir: D'Hert (Bruno). Lippens, de Meerbeke
(Escaut), spécialiste des travaux portuaires, jadis
employé à l'agrandissement du port d'Ostende à -: 21
thermidor an VI.
HEBBELINCK (Jean), carme à Gand retiré à Bruges déporté:
14 brumaire an VII*.
HÉBERT, ex-commissaire des salines nationales de
Moûtiers et Conflans (Mont-Blanc): 19 thermidor an
VI.
HÉBERT, prêtre à Sergines (Yonne) ayant fait arracher
l'enseigne de marchand drapier de l'ex-prêtre marié
Bourbon, déporté: 12 brumaire an VII.
HEBERT (Pierre), prêtre du canton d'Ospern (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
HÉBRARD et HÉBRARD, nommés lieutenants de gendarmerie:
28 vendémiaire an VII*.
HÉCAMBOURG (Jean), de Rouen, émigré radié: 3 fructidor
an VI.
Hechtel [-Eksel] (Belgique, Limbourg, alors: MeuseInférieure). Beyer, curé, et Corsten (Michel), vicaire
déportés: 14 brumaire an VII*.
HECHTERMANS (Pierre), curé de Wijshagen (MeuseInférieure) idem.

maritime à la Havane: 19 thermidor an VI. RégnierRohaut, de Servais (Aisne), émigré rentré, ex-capitaine
de dragons, se disant son parent et se préparant à
embarquer pour Saint-Domingue à bord du navire le
Furêt en rade de Mindin (Loire-Inférieure) armé par la
maison Bernard et Canet, de Nantes, arrêté: 3 brumaire
an VII.
HEEKELERS (Jean), chanoine du canton de Kortessem
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
HEELÆRT (Théodore), juge de paix de Dixmude (Lys)
nommé de nouveau: 12 vendémiaire an VII*.
HEENE (Pierre), prêtre du canton de Pittem (Lys) déporté:
14 brumaire an VII*.
HEEREN (Henri-Arnold et Pierre), idem de celui de
Beringen (Meuse-Inférieure) et capucin à Maastricht
idem.
Heerlen (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département, dont
Pluymakers (Martin), du chef-lieu.
Heers (Belgique, Limbourg, alors: idem). Canton, prêtres
déportés le 14 brumaire an VII, voir idem.
Hees (idem, auj.: commune de Bilzen alors: idem).
Grœndæls (N.), récollet et vicaire déporté: 14 brumaire
an VII*.
HEESEMAN (Paul), prêtre d'Anvers idem.

HECK (Guillaume), récollet du canton de Butgenbach
(Ourthe) idem.
HECKELERS (Hubert), vicaire de Repen (Meuse-Inférieure)
idem.
HECKMAN,
nommé
lieutenant
de
gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

Heffen (Belgique, province d'Anvers, auj.: commune de
Malines, alors: Deux-Nèthes). Ceuppens (Adrien),
curé déporté après un rassemblement fanatique le jour
de la Fête-Dieu dans le canton de Willebrœk: 2
thermidor an VI*.

HECREN (Lambert-Guillaume), prêtre du canton de
Jodoigne (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

HEID (Louis), journalier à Bitschhoffen (Bas-Rhin),
émigré soi-disant enrôlé de force par les Autrichiens
en 1793 mais recruté par le régiment émigré de
Ratschy, rentré en l'an V, maintenu: 7 brumaire an VII.

HECTOR (Jean dit LEGROS), voir: LEGROS (Jean HECTOR, dit),
futur général.

HEIDERSCHEID (Jean-Pierre), prêtre du canton de Mersch
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

HEDDEBAULT (Constantin), abbé d'Ypres (Lys) déporté: 14
brumaire an VII*.

HEILIGERS (Jean), idem de celui d'Echt (Meuse-Inférieure)
idem.

HÉDOUIN, lieutenant au 7e bataillon des Fédérés nationaux
confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V:
27*, 29 fructidor an VI*.

HEILLE (DE), voir: DE HEILLE (Nicolas).

HÉDOUVILLE (François-Jérôme), noble, se disant marchand
de vin, et son fils François-Louis, moine de la trappe
de Laupen (Suisse), émigrés de l'Aisne maintenus,
radiation demandée par Ursule de Massary, femme du
premier, de Jumigny (Aisne): 3 vendémiaire an VII.
HÉDOUVILLE (Gabriel-Marie-Théodore), général, envoyé à
Saint-Domingue. Arrêtés établissant le régime
constitutionnel à Saint-Domingue, approbation: 19
brumaire an VII. Ordre de nommer lui-même un agent

Heilles (Oise). Ex-agent municipal, Delettre, jugé pour
refus de rendre le produit d'une vente d'arbres abattus
sans autorisation, les registres d'état civil et l'écharpe
municipale achetée par la commune: 27 thermidor an
VI.
Heiltz-le-Maurupt (Marne). Municipalité, président,
Domigné-Deslandres, ayant avancé le ban de vendange
pour qu'elles s'achèvent avant le 1er vendémiaire,
victime d'un attroupement à Villers-le-Sec: 27
vendémiaire an VII.
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HEINEN et HEINEN (Jean et Joseph), prêtre du canton de
Butgenbach (Ourthe) et prêtres de celui d'Arzfeld
(Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.
Heinsch (Belgique, province de Luxembourg, auj.:
commune d'Arlon, alors: Forêts). Volff (Pierre),
vicaire idem.
Heinstert (idem). Simon (J.-F. et J.-P.), curé et vicaire
idem.
HEINTZ (Jean et Léopold), primissionnaire à Roth (Ourthe)
et moine du canton de Bascharage (Forêts) idem.

HELMAN (Lambert-Joseph), prêtre du canton de Clerheid
(Sambre-et-Meuse) idem.
HELMAN-TERMACREN (feue Rosalie-Mechtelde-Lucie), voir:
DE FELTZ (Guillaume-Antoine-François) son mari.
HELSEL (François), capucin d'Anvers déporté: 14 brumaire
an VII*.
HELSEN (Liard), idem du canton de Zandhoven (DeuxNèthes) idem.
HELSER (Amand), prêtre de celui d'Arendonk idem.

HEINWYCK (François), récollet de celui d'Herentals (DeuxNèthes) idem.
HEINZ (Bernard, et Nicolas et Pascal), idem de celui de
Clervaux et prêtre et idem de celui d'Arzfeld (Forêts)
idem.
Heist (Belgique, Flandres-Occidentales, auj.: KnokkeHeist, alors: Lys). Lebecke (Jean-François), curé idem.
Heist-op-den-Berg (Belgique, province d'Anvers, alors:
Deux-Nèthes). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire
an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du
département.
Helchteren (Belgique, Limbourg, alors: MeuseInférieure, auj.: Houthalen-Helchteren). Walewyns
(Michel), curé, et Houben (Gérard), vicaire déportés:
14 brumaire an VII*.

HELSET (Guillaume), prêtre de celui de Berlaar idem.
HELZEL (Guillaume), capucin à Bruxelles idem.
HEMBRECHT (Nicolas), récollet du canton d'Halle (Dyle)
idem.
HÉMERY, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

HEMINS (Henri), curé de Veldwezelt (Meuse-Inférieure)
déporté: 14 brumaire an VII*.
HEMMEL (Jacques), ex-pasteur protestant, nommé
commissaire municipal d'Haguenau extra muros: 21
thermidor an VI.
HEMMER (Henri), prêtre du canton d'Arlon (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.

HELEN, prêtre du canton de Grimbergen (Dyle) idem.
HEMMERY, lieutenant de gendarmerie: 18 fructidor an VI*.
HÉLIAUD (Louise), veuve Georges MAILLÉ, d'Angers,
détenue à Saumur pendant la Terreur, émigrée radiée
provisoirement par le district de Château-Gontier,
radiée: 13 thermidor an VI.
HELIN (Jean-François), chanoine à Liège déporté: 14
brumaire an VII*.
HELLÆRT (Engelbert et Ferdinand), prêtre et augustin
d'Anvers idem.
HELLEBUYCK (André), prêtre à Bruges idem.
HELLER (André), capitaine de la Dame-Sophie, navire
batave, soi-disant de Bergen (Norvège): 2 thermidor
an VI.
Hellimer (Moselle). Commissaire municipal, Albert
(Jean-Guillaume), nommé commissaire près le tribunal
correctionnel de Sarreguemines: 14 vendémiaire an
VII. Justice de paix, assesseurs non élus en l'an VI,
nomination: 28 fructidor an VI.

Hemstal (Grand Duché de Luxembourg, auj.: commune
de Bech, alors: Forêts). Erford (Ferdinand), curé
déporté: 14 brumaire an VII*.
HÉNANT (Lambert), récollet à Namur idem.
HÉNAUD (Jean-Joseph), prêtre du canton de Burdinne
(Ourthe) idem.
HÉNAULT, lieutenant à la 66e ½-brigade de bataille
nouvelle promu adjudant-major, an IV: 16*, 17
fructidor an VI*.
HÉNAUT (Jean), dominicain du canton de Braine-le-Comte
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
HÉNAUX (Lambert), récollet à Namur idem.
HENAY (Jean-Baudouin), prêtre du canton de Rochefort
(Sambre-et-Meuse) idem.
HENDERICK (Jean), chapelain à Bruxelles idem.

HELLIN (Jean-Baptiste et Théodore), prêtres des cantons
de Zele (Escaut) et Hollogne-aux-Pierres (Ourthe)
déportés: 14 brumaire an VII*.

HENDERICKX (Daniel et François), prêtres à Bruxelles idem.
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HENDRICKS (Guillaume), idem à Maastricht idem.
HENDRICKX (François et Henri), idem du canton de
Merchtem (Dyle) et récollet de celui de Mol (DeuxNèthes) idem.
HENDRICKX (Mathieu), vicaire de Tisselt (Deux-Nèthes)
déporté après un rassemblement fanatique le jour de la
Fête-Dieu dans le canton de Willebrœk: 2 thermidor
an VI*.
HENDRIX et HENDRIX (Guillaume, Henri, Henri et Pierre),
moine du canton de Grimbergen (Dyle), prêtre de celui
d'Herk (Meuse-Inférieure), vicaires de Moresnet
(Ourthe) et Rutten (Meuse-Inférieure) et prêtre du
canton de Looz (idem) déportés: 14 brumaire an VII*.
HENEUMONT (François), curé d'Izier (Ourthe) idem.
HENIEGER (Michel), prêtre du canton de Bascharage
(Forêts) idem.
HÉNIN, juge de paix de Dinant (Sambre-et-Meuse) nommé
de nouveau: 14 fructidor an VI*.
HÉNIN et HÉNIN (Jacques et Jean-Henri), prêtre du canton
de Wierde (Sambre-et-Meuse) et prêtre et prémissaire
de celui d'Étalle (Forêts) déportés: 14 brumaire an
VII*.
Hénin-Liétard (Pas-de-Calais, auj.: Hénin-Beaumont).
Commissaire municipal, Goulliart (Augustin-Marie),
ex-greffier du juge de paix, remplaçant Caullet,
démissionnant: 22 fructidor an VI.
Henis (Belgique, Limbourg, auj.: commune de Tongres,
alors: Meuse-Inférieure). Toucsin (Pierre), chanoine
déporté: 14 brumaire an VII*.

HENNESSY (Patrice), chanoine du canton de Torhout (Lys)
idem.
HENNET (Charles-Ferdinand), prêtre à Bruxelles idem.
HENNET (Jean-Thomas-Léonce), ex-chef de bataillon,
directeur d'artillerie à Saint-Omer retiré en 1793,
secours en avance sur sa pension: 7 brumaire an VI*.
HENNEZEL (Emmanuel-Marie-Joseph), émigré de Paris en
1791 soi-disant pour apprendre l'allemand en Hongrie,
alors marié et âgé de 19 ans, gendre et aide de camp du
maréchal de Berchény et servant dans l'armée
d'Autriche, maintenu: 27 thermidor an VI.
HENNIN (Henri et Henri), curé et prêtre du canton de
Montenaken (Meuse-Inférieure) déportés: 14 brumaire
an VII*.
Biens dits domaine du couvent d'Henningen, voir:
Grünstadt (Mont-Tonnerre).
HENNON (Jacques), promu capitaine commandant la 9e
compagnie d'ouvriers d'artillerie depuis l'an III: 28
thermidor an VI*.
HENNON (Pierre), prêtre du canton de Dinant (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
HÉNOCQUE, agent municipal de Fourcigny (Somme) ayant
tenu l'assemblée communale un dimanche destitué: 27
vendémiaire an VII*.
HÉNON, ex-receveur des contributions dans la Dyle,
nommé commissaire municipal de Tillé (Oise): 22
fructidor an VI.

HENKART (Louis), ex-assesseur du juge de paix d'Huy
(Ourthe) nommé juge: 24 vendémiaire an VII*.

HENRARD (Nicolas et Pierre), vicaire de Clavier (Ourthe)
et prêtre du canton de Clerheid (Sambre-et-Meuse)
déportés: 14 brumaire an VII*.

HENKCHEN (Nicolas-Joseph), prêtre d'Hombourg (idem)
déporté: 14 brumaire an VII*.

HENRI et HENRI (Charles), prêtres de ceux de Wierde
(Sambre-et-Meuse) et Étalle (Forêts) idem.

HENKENRODE (Henri), croisier du canton de Maaseik
(Meuse-Inférieure) idem.

HENRI (François), agent municipal de Malleloy (Meurthe)
fanatique destitué: 17 fructidor an VI*.

Hennebont (Morbihan). Habitant, voir: Desseaux (JeanFrançois).

HENRI (Henri-Joseph, Jean et Pierre-Joseph, N. et Pierre),
moine à Saint-Hubert (Forêts) retiré dans le canton
d'Étalle, prêtres de celui de Gedinne (Sambre-etMeuse), prêtre de celui de Fontaine-l'Évêque
(Jemappes) et prêtre à Luxembourg déportés: 14
brumaire an VII*.

HENNECOT (Mathias), prêtre du canton de Bascharage
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
HENNEIN (N.), curé de Seny (Ourthe) idem.
HENNEKIN (Pierre), prêtre d'Anvers idem.
HENNEQUAR (Laurent-Joseph), desservant de Cordes
(Jemappes) idem.
HENNEQUIN, marchand à Moulins (Allier) nommé à la
municipalité: 27 vendémiaire an VII*.
HENNEQUIN (Henri), prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an
VII*.

Henri-Chapelle (Belgique, province de Liège, auj.:
commune de Welkenrædt, alors: Ourthe). Lonsberg
(Martin-André) et Barveau, prêtres idem.
HENRICI (Mathias), prêtre du canton d'Echternach (Forêts)
idem.
HENRION (François-Xavier et J.-J.), prémissaire de celui
d'Étalle (Forêts) et moine de l'abbaye de Lobbes
(Jemappes) retiré dans celui de Perwez (Dyle) idem.
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HENRIOT, autorisé à construire une verrerie
Clairefontaine (Haute-Saône): 7 fructidor an VI.

à

HENRIOT, ancien professeur de latin à Remiremont
(Vosges) nommé commissaire municipal de
Monthureux [-sur-Saône]: 22 fructidor an VI.
HENRIOT, sous-lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle,
démission, an V: 8 fructidor an VI*.
HENRIOT (François-Antoine), agent municipal de
Laheycourt (Meuse) nommé commissaire municipal de
Noyers: 19 vendémiaire an VII*.
HENROTAI (Jacques-J.), récollet à Nivelles (Dyle) déporté:
14 brumaire an VII*.
HENROTAY (André), religieux de l'abbaye du Val-Dieu
(Ourthe) idem.

HENS (Jean-Baptiste P.-J., Pierre et Pierre-Gérard),
religieux du canton de Duffel (Deux-Nèthes), récollet
d'Uikhoven (Meuse-Inférieure) et prêtres d'Anvers et
de celui de Stabrœk (Deux-Nèthes) déportés: 14
brumaire an VII*.
HENSEN (Antoine), récollet de celui de Rœrmond (MeuseInférieure) idem.
Hensies (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Leblond
(Jean-Baptiste), prêtre idem: 2 thermidor an VI*.
HENSION (A.-J.), curé de Flobecq (Jemappes) idem: 14
brumaire an VII*.
HEPPE (DE), voir: DEHEPPE (Marie-Jeanne), veuve Jean
GOLZART.
HÉQUET (Antoine), prêtre du canton de Lens (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.

HENRY, voir aussi: AUBOIN (Marie-Françoise), femme.
HENRY, agent municipal de Sucy (Seine-et-Oise): 1er
fructidor an VI.
HENRY, lieutenant à la 78e ½-brigade de ligne passé dans
les pontonniers: 21 fructidor an VI*.
HENRY, prêtre à Venoy (Yonne) déporté: 22 fructidor an
VI*.
HENRY (Antoine, Balthazar Georges, Gilles, Hyacinthe
Jacques, Joseph et Robert-Joseph), prêtre à Liège,
religieux à Dion-le-Mont (Sambre-et-Meuse), prêtres
des cantons de Bascharage (Forêts) et Rochefort
(Sambre-et-Meuse), récollet à Liège, chanoine du
canton de Chimay (Jemappes), prêtre de celui de
Florenville (Forêts) et bénéficier de celui de Chimay
(Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.
HENRY (Charles), commissaire municipal de Froidmont
(Jemappes), candidat à ce poste à Tournai: 12
thermidor an VI.
HENRY (Jean), capitaine à la 10e ½-brigade légère
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.
HENRY (Jean-Baptiste), prêtre à Neuvy-Sautour (Yonne)
déporté: 14 brumaire an VII*.
HENRY (Jean-Didier), de Paris, soldat au 20 e de cavalerie,
fils d'un employé du vestiaire des Cinq-Cents, nommé
inspecteur du droit de passe du Gard: 14 brumaire an
VII.
HENRY (Jeanne-Claude),
François), son mari.

voir:

GAUTHIER

(Gabriel-

HENRY (Louis-Marie), ex-sous-lieutenant à la 17e ½brigade légère nommé commissaire municipal de
Gerberoy (Oise): 7 brumaire an VII*.

HER (Jean-Nicolas), idem à Tongres (Meuse-Inférieure)
idem.
Héraldique. Blasons armoriés de l'ordre du Carmel et de
l'École militaire, recueil de trente volumes,
autorisation au ministre de l'Intérieur de ne pas les
détruire et de les conserver dans une cassette sous clé:
9 brumaire an VII.
Hérault (département). Assemblées primaires, an VI,
Agde: 12 fructidor an VI; Agde extra muros: 28
fructidor an VI; Bédarieux: 8 vendémiaire an VII;
Béziers, 1ère et 2e sections: 12 fructidor an VI;
Camplong, "Fougères" (Fontès ou Frontignan?): 8
vendémiaire an VII; Olargues: 22 thermidor an VI;
Poussan: 4 fructidor an VI; Servian: 12 fructidor an
VI. Circonscriptions administratives, limite avec
l'Aude marquée par le cours de l'Aude, du lieu-dit la
Bergerie (Hérault, commune de Nissan-lez-Ensérune),
entre Périès (idem) et Salles [-d'Aude] (Aude), à
l'embouchure, arrêté à n'expédier qu'après rapport du
ministre des Finances sur les ventes de l'étang de
Vendres (Hérault) par les deux administrations
centrales: 16 vendémiaire an VII. Députés, voir: Curée
(Jean-François) et Joubert (Louis), Cinq-Cents, Reboul
(Henri-Pierre-Irénée), Législative. Droit de passe,
inspecteur, Daubian, muté des Pyrénées-Orientales,
remplaçant Dautier, démissionnant: 19 vendémiaire an
VII. Émigrés, voir: Juin de Siran (Jean-LouisAugustin), Larque (François de). Fonctionnaires,
arrêtés de nomination: 15, 22 thermidor, 4, 12, 28
fructidor an VI, 8 vendémiaire an VII. Fonctionnaires,
destitution, Florensac, agent municipal ayant fait
exhumer des cadavres du cimetière pour y chercher
celui d'un prêtre insermenté: 3 vendémiaire an VII.
Ordre public, Saint-Gervais, repaire de fanatiques, et
Servian où l'on tire au fusil en plein jour, état de siège:
13, 14 vendémiaire an VII. Tribunal civil, suppléant,
Martel, ex-juge de paix à Montpellier, remplaçant
Martin, noble: 8 vendémiaire an VII. Tribunaux,
commissaire, Avellan, juge au tribunal civil, directeur
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du jury de Lodève, remplaçant Bellemond,
démissionnant: 12 vendémiaire an VII; substituts,
permutation entre Peytal, nommé 1er, exerçant près le
tribunal civil, et Boudon, nommé 2e, exerçant près le
tribunal criminel: 14 vendémiaire an VII.
Herbager (engraisseur de bétail), voir: Lefée (Adrien),
marchand - à Bornambusc (Seine-Inférieure).
HERBAIS (Pierre-Alexandre D'), de Thun-Saint-Martin
(Nord), parti en 1793 dans sa maison de campagne de
Pepingen (Dyle) et non revenu ensuite, émigré
maintenu: 27 vendémiaire an VII.
HERBAULT (H.-L.), prêtre du canton d'Heythuysen (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
Herbault (Loir-et-Cher). Commissaire municipal, Pétard
(Martin-Louis), remplaçant Gravereau, négligent,
destitué: 21 thermidor an VI.
HERBAY (Antoine), prêtre du canton d'Havelange
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
HERBAY (Hubert), nommé commissaire municipal de
Bouillon (Ardennes): 21 thermidor an VI*.

Herenelderen (S'), voir: S'Herenelderen.
Herent (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton, bandes
de fanatiques conduits par des prêtres: 22 fructidor an
VI; prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste
à la fin de la rubrique du département. Cultes, Achten
(François), vicaire déporté: 22 fructidor an VI*.
Justice de paix, assesseurs non élus en l'an VI,
nomination: 14 vendémiaire an VII.
Herentals (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.
Hergenrath (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe,
auj.: commune de la Calamine). Schillings (JeanJoseph), curé, et Vignerai (Henri), prêtre et maître
d'école déportés: 14 brumaire an VII*.
HERGOT (Philippe), émigré du Bas-Rhin arrêté en armes
sur la rive droite du Rhin et acquitté par une
commission militaire, déporté: 26 thermidor an VI.
Héricourt (Haute-Saône). Commissaire municipal,
Lubert, destitué et remplacé par Fiereck, réintégré,
candidat, Rebilliet, greffier de l'administration
forestière de Vesoul destitué: 29 vendémiaire an VII.

HERBET (SAUVAGE-), voir: SAUVAGE-HERBET.
Herbignac (Loire-Inférieure). Juge de paix non élu en
l'an VI, Lizeul (Claude), nommé de nouveau: 12
fructidor an VI.
HERBINIAUX, soumissionnaire de biens nationaux en
Belgique, délai pour déclaration de command prolongé
à la demande de Bauwens, Beths et compagnie,
Mocquot et Suzanne: 3 thermidor an VI.
HERBORDT (Jean-Théodore), curé de Niederkrüchten
(Meuse-Inférieure) déporté: 6 fructidor an VI*.
Herborn (Grand Duché de Luxembourg, auj.: commune
de Mompach, alors: Forêts). Colpin (Jean-Joseph),
prémissaire idem: 14 brumaire an VII*.
HERBOUT (Joseph) père, nommé à la municipalité de
Saint-Omer (Pas-de-Calais): 17 fructidor an VI*.

HERINELZ (Jean-Baptiste), nommé juge de
d'Anderlecht (Dyle): 16 vendémiaire an VII*.

paix

HERING, pseudonyme de l'autrichien HOGELMULLER.
Hérinnes (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton,
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la
fin de la rubrique du département. Justice de paix non
élu en l'an VI, assesseurs, nomination: 14 vendémiaire
an VII; juge, Mot (Jean-Baptiste), idem: 2 vendémiaire
an VII.
Hérinnes (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Pecq,
alors: Jemappes). Vooman (Pierre), curé, Dieu
(Antoine), vicaire, et Lefranc (Pierre-Martin), religieux
déportés: 14 brumaire an VII*.
HÉRION (Jean-Joseph), prêtre d'Huy (Ourthe) idem.
HERIS (M.-H.), idem à Louvain (Dyle) idem.

HERBRANTS (Guillaume), capucin à Maastricht déporté: 14
brumaire an VII*.

HÉRISSON-VILLIERS (Jean-René), du Mans, émigré radié: 13
fructidor an VI.

Herbsheim (Bas-Rhin). Habitant, voir: Peters (Adrien).
HERCHEZ (Jean-Frédéric), prêtre du canton de Braine-leComte (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
L'Hercule, vaisseau de guerre français, Nozé, capitaine à
la 2e ½-brigade d'artillerie de marine mort au combat le
2 floréal an VI: 8 brumaire an VII*.
HERDIES (François-Jean et Jean), prêtre à Bruxelles et
religieux à Bruges déportés: 14 brumaire an VII*.
HERENDAL, idem du canton de Bouvignes (Sambre-etMeuse) idem.

Herk [-de-Stad] (Belgique, Limbourg, alors: MeuseInférieure). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.
Juge de paix non élu en l'an VI, Lautmecters (J.-H.-J.),
nomination: 26 vendémiaire an VII. Municipalité,
Vandekerkof, président, et autres fanatiques destitués
et remplacés par Vliegen, agent municipal de Donk: 17
vendémiaire an VII.
HERKENBOUT (Charles), dominicain d'Anvers déporté: 14
brumaire an VII*.
HERLA (Jean-Baptiste), prêtre du canton de Westerlo
(Deux-Nèthes) idem.
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HERLEN (Joseph-Martin), idem de celui de Lierre idem.

HERPIN (M.), prêtre du canton de Jauche (Dyle) déporté:
14 brumaire an VII*.

HERLENVAUX (Louis), récollet de celui de Fosse (Sambreet-Meuse) idem.
HERMAIDE (Pierre), chanoine de celui de Ciney idem.

HERREBONT (Louis), religieux à Bruges idem.
HERREMANS (Pierre-Joseph), capucin du canton d'Ath
(Jemappes) idem.

HERMAL (Louis), prêtre de celui de Gembloux idem.
Hermalle [-sous-Argenteau] (Belgique, province de
Liège, , auj.: commune d'Oupeye alors: Ourthe).
Debeaux (Joseph), curé idem.
Hermalle [-sous-Huy] (Idem, auj.: commune d'Engis).
Nizet (Michel-Joseph), vicaire, et Piron (Jean-Pierre),
prêtre idem.
HERMAN, HERMAN, et HERMAN (Hulsert, Louis, Nicolas et
Philippe), bénéficier à Nivelles (Dyle), prêtre du
canton d'Aarschot (idem), chanoine de celui de
Kortessem (Meuse-Inférieure), religieux à MesnilÉglise (Sambre-et-Meuse), jésuite à Luxembourg et
prêtre de celui d'Hesperange (Forêts) idem.
HERMANI (Chrysostôme), moine d'Orval (Forêts) retiré à
Luxembourg idem.
HERMANS (François, Jacques, Jacques, Jean, Jean-Jacques,
Jean-Joseph, Norbert, Pie, Pierre, Pierre et Thomas),
récollet à Tongres (Meuse-Inférieure), chanoine du
canton de Tirlemont et chapelain de celui de Montaigu
(Dyle), moine de celui d'Herk (Meuse-Inférieure),
vicaire de Crombach (Ourthe), prêtres des cantons de
Nassogne (Sambre-et-Meuse) et Mol (Deux-Nèthes),
dominicain à Malines (idem), prêtre du canton de
Beringen (Meuse-Inférieure) et bégard à Maastricht
idem.
Hermée (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.:
commune d'Oupeye). Bottin, curé idem.
HERMITTE, nommé capitaine
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

HERNONS (Jacques), carme du canton d'Halle (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
HERNOTTE (Jean-Baptiste), prêtre de celui d'Émines
(Sambre-et-Meuse) idem.
HÉROGUER, commissaire à la conservation du mobilier des
émigrés à Seclin (Nord), jugé pour vol de cristaux,
porcelaines, tapisseries du salon d'entrée et vins de la
maison de campagne de l'émigrée Vandeville, veuve
Jacques Scherer: 17 fructidor an VI.

Herresbach (Belgique, province de Liège, commune de
Meyrode, auj.: d'Amel, alors: Ourthe). Kaufman
(Nicolas), primissionnaire idem.
HERSENT (Louis), de Paris, peintre, élève de Regnault,
second prix en l'an V: 1er vendémiaire an VII.
HERSET (Michel), religieux du canton de
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Thuin

Herstal (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département, dont
Laixhéan (Mathieu), du chef-lieu. Juge de paix non élu
en l'an VI, Conrard (Jean-Michel), ex-officier
municipal, nomination: 8 vendémiaire an VII.
Herstappe (Belgique, Limbourg, alors: MeuseInférieure). A Campo (Abraham), curé déporté: 14
brumaire an VII*.
HERTELMANS (Adrien), récollet du canton de Turnhout
(Deux-Nèthes) idem
Herten (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Bowet (Arnoudt), curé déporté: 6 fructidor an VI*.
HERTMANY (François-Philippe), prêtre à Liège déporté: 14
brumaire an VII*.
Herve (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département, dont
Daffnay (Jean-Jacques) et Jeunesse (Augustin),
récollets, Debœur (Thomas), augustin, et Franck
(Guillaume-Joseph),
Jacob
(Dieudonné-Joseph),
Goffard (Gaspard-Joseph), Moreau (François-Arnold)
et Serrurier (Jacques), prêtres du chef-lieu. Juge de
paix non élu en l'an VI, Van der Savel, nomination: 8
vendémiaire an VII. Municipalité recouvrant les
contributions suivant des rôles excédant les montants
fixés destituée et remplacée par Champiomont aîné,
président, et autres: 23 fructidor an VI; Neujean, exprésident s'étant déclaré sujet de l'Empereur au baron
de Castelaire, officier ingénieur autrichien né à
Tournai, mandat d'arrêt: 16 brumaire an VII.

HÉRON (Godefroi), prêtre du canton d'Hollogne-auxPierres (Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

HERWYN DE NEVÈLE (Pierre-Antoine-Charles), constituant,
futur élu aux Anciens en l'an VII, commissaire central
de la Lys: 3 fructidor an VI.

HÉROUX (Nicolas), capitaine à la 4 e ½-brigade d'artillerie
de marine décédé: 19 brumaire an VII*.

HERY (Arnold), capucin d'Anvers déporté: 14 brumaire an
VII*.
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HÉRY (Pierre), promu 1er lieutenant à la 7e compagnie
d'ouvriers d'artillerie depuis l'an III: 28 thermidor an
VI*.
Herzele (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Justice de paix, assesseurs non élus en l'an VI,
nomination: 2 vendémiaire an VII.
Herzogentrath
(Allemagne,
Rhénanie-du-NordWestphalie, alors: Meuse-Inférieure, nom français
Rolduc). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.
Commissaire municipal, Offergelt (Ogier), de
Merkstein, remplaçant Poyck, se faisant payer,
destitué: 12 thermidor an VI. Juge de paix non élu en
l'an VI, Bischoff (A.-J.), nomination: 26 vendémiaire
an VII.
HESLEN (Jean-François), prêtre du canton de Berlaar
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
Hesperange (Grand Duché de Luxembourg, alors:
Forêts). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.
HESSE (Fabien), récollet du canton de Bastogne (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Landgraviat de Hesse-Cassel (Allemagne). Diplomates,
voir: Kopp (Charles-Frédéric), chargé d'affaires du
landgrave en France, Steube zu Schnaditz (Christophe
de), ambassadeur en France.
Landgraviat de Hesse-Darmstadt (Allemagne). Invalides
salariés par le landgrave à Pirmasens (Mont-Tonnerre),
renvoi de cinq cents: 2 fructidor an VI. Kuder
(Chrétien-Charles), archiviste de la régence du
landgrave à Bouxwiller (Bas-Rhin), son fils CharlesLouis, sa femme Jæglin (Caroline-Agathe) et Krum
(Élisabeth), leur domestique, radiation de la femme
demandée par Jean-Martin Jæglin, de Munster (HautRhin), émigrés maintenus: 13 vendémiaire an VII.
HESSENITH (H.), curé de Geleen (Meuse-Inférieure)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Hettange [-Grande] (Moselle). Habitant, voir: Pruneau.
HETTEGERST (Hubert), prêtre du canton d'Hesperange
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
HEUCKAR (Jean-Hubert), idem de celui de Paliseul (idem)
idem.

décadaire, Legendre (Paul), destitué: 27 thermidor an
VI.
Heure-le-Romain (Belgique, province de Liège, alors:
Ourthe, auj.: commune d'Oupeye). Nossent, curé
déporté: 14 brumaire an VII*.
HEURET (Jean-Jacques), religieux à Vonêche (Sambre-etMeuse) idem.
HEURTEBOUX (Jean), adjoint municipal de Neuilly [-surEure] (Orne) royaliste et incapable de tenir l'état civil
destitué: 23 vendémiaire an VII*.
HEUVELMANS (François), augustin du canton d'Achel
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
HEUVRON (Martin-Jérôme), récollet à Nivelles (Dyle)
idem.
HEWELMANS (André), prêtre du canton d'Achel (MeuseInférieure) idem.
HEYE (Jean), idem de celui de Termonde (Escaut) idem.
HEYENDAL (Félix et Jean-Adrien), capucin à Wittem
(Meuse-Inférieure) et curé de Montzen (Ourthe) idem.
HEYLEN (André, François, Jean-François, Jean-François,
Joseph et Pierre), prêtre à Malines (Deux-Nèthes),
récollet à Bruxelles, capucin du canton de Lierre
(Deux-Nèthes), récollet de celui de Berlaar (idem),
augustin de celui de Diest (Dyle) et prêtre de celui
d'Herentals (Deux-Nèthes) idem.
HEYLER (Dominique), idem de celui d'Arzfeld (Forêts)
idem.
HEYLIGER (Thomas), idem de celui d'Hoogstraten (DeuxNèthes) idem.
Abbaye d'Heylissem (Belgique, Brabant, commune
d'Hélécine, alors: Dyle), voir: Schoonærts (N.), prieur,
Defresne (Jacques), Degodenne (Jacques-Joseph),
Dejehet (C.), Kinart (Antoine), Lalieu (Joseph),
Lambermont (F.), Vandermolen (Henri), moines.
HEYMANS (Jean), prêtre du canton d'Anderlecht (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
HEYNDRICKX (Antoine), idem de celui de Saint-Nicolas
(Escaut) idem.
HEYNEN (Ferdinand et Jean), religieux à Luxembourg et
récollet du canton de Dalhem (Ourthe) idem.

HEUDELET DE BIERRE (Étienne), futur général, adjudant
général nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an
VI*.

HEYVÆRT (Jean), vicaire de Saint-Nicolas (Escaut)
déporté: 6 fructidor an VI*.

HEUERSCHEID (Nicolas), chapelain de Binsfeld (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.

HEYTHUYSEN, prêtre du canton de Venlo (MeuseInférieure) idem.

HEUGELS (François), idem d'Anvers idem.

Heythuysen (Pays-Bas, Limbourg, alors: MeuseInférieure). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.

La Heunière (Eure). Adjoint municipal recevant chez lui
des danseurs et des musiciens un jour de fête non

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.

67

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

Municipalité, membres, nomination: 27 thermidor an
VI.
HIDDEBAUT (Joseph-Bartholomé), prêtre à Malines (DeuxNèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
HIERNAUX (Pierre), moine du canton de Fontaine-l'Évêque
(Jemappes) idem.
Hiers [-Brouage] (Charente-Inférieure). Habitant, voir:
Bruneau, forgeron.
HIGNET, chanoine à Namur déporté: 14 brumaire an VII*.
HILD (François), commissaire municipal d'Haguenau
extra muros payé par les réquisitionnaires destitué: 21
thermidor an VI.

HISENS (Jean), prêtre du canton de Millen (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
Histoire, Antiquité. Antiquité grecque et romaine, sujets
de tragédies et d'œuvres d'art primées en l'an V et en
l'an VI: 1er vendémiaire an VII. Antiquité perse,
Sylvestre de Sacy (Antoine-Isaac), primé pour l'an VI
pour ses travaux sur les inscriptions des Sassanides: 1er
vendémiaire an VII. Antiquité romaine. Réception
triomphale des objets d'art et de science d'Italie à la
fête de la Liberté de l'an VI: 10 thermidor an VI.
Enseignement, Papin (Louis-Guillaume), professeur à
l'école centrale de Maine-et-Loire destitué et renvoyé à
l'armée: 15 thermidor an VI. Voir aussi: Héraldique.
Histoire naturelle (Muséum d'), voir: Paris.

Hildesheim (Allemagne, Basse-Saxe). Émigrés, voir:
Beyer (Élisabeth-Josèphe), veuve d'Espagnac.

HIVART (J.-L.), prêtre du canton de Spa (Ourthe) déporté:
14 brumaire an VII*.

HILLERIN (D'), nommé commissaire des guerres à Paris: 27
fructidor an VI; commissaire des guerres près l'étatmajor de la 17e division militaire: 24 vendémiaire an
VII.

Hobscheid (Grand-Duché de Luxembourg, alors: Forêts).
Bois communaux, vente pour payer des dettes de
guerre: 25 fructidor an VI. Vicaires, Laplume (JeanHenri) et Mergen (Michel), déportés: 14 brumaire an
VII*.

HILTZ (Joseph), agent municipal de Rhinau (Bas-Rhin)
laissant des pélerins franchir le Rhin pour aller trouver
des prêtres réfractaires sur la rive droite destitué et
jugé: 23 fructidor an VI.

HOCHE (Louis-Lazare), général mort le 3e complémentaire
an V. Confirmation de promotions faites par lui: 15
fructidor an VI.

HINARD, lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle confirmé
depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.

HOCHON (Augustin), nommé commissaire municipal de la
Croix-Saint-Leufroy (Eure): 12 thermidor an VI*.

HINDERICK (Pierre-François), moine d'Ypres (Lys) déporté:
14 brumaire an VII*.

HOCOLAS (Jean-Baptiste), 1er lieutenant au 5e d'artillerie à
cheval confirmé depuis l'an IV: 27 fructidor an VI*.

Hingeon (Belgique, province de Namur, auj.: commune
de Fernelmont, alors: Ourthe). Plointeur (Nicolas),
prêtre idem.

HOCTMECKER (Jean-Pierre), curé de Moresnet (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.

HIRAULT, sous-lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

HODEBOURG (Jean-Louis), du Mans, âgé de 71 ans, veuf
avec dix enfants dont cinq encore mineurs, émigré
n'ayant appris son inscription par le district d'Évron
(Mayenne) qu'en l'an IV par une signification à l'un de
ses fermiers, radié: 17 thermidor an VI.

HIRIAT (Pierre-Louis), voir: ARTHIAQUE (Marie-Anne D'),
veuve.

HODEIGE (Jean), prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an
VII*.

HIRSCHEL, président de la municipalité de Strasbourg jugé
pour l'évasion du prêtre réfractaire Hirschel, arrêté à
Lipsheim et se disant instituteur: 22 vendémiaire an
VII.

HODIEUX, lieutenant à la 78e ½-brigade de ligne confirmé:
21 fructidor an VI*.

HINTGEN (Anselme), carme à Frassein (Forêts) idem.

HIRSCHEL, prêtre réfractaire se disant instituteur arrêté à
Lipsheim (Bas-Rhin), évadé grâce à Hirschel,
président de la municipalité de Strasbourg, et
Schneganns (Valentin), administrateur municipal:
idem.
Hirsingue (Haut-Rhin). Assemblées primaires, an VI,
section de Friesen: 17 vendémiaire an VII.

Hodimont (Belgique, province de Liège, auj.: commune
de Verviers, alors: Ourthe). Canton, prêtres déportés le
14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique
du département. Juge de paix non élu en l'an VI,
Lemoine (Jean-Joseph), nomination: 8 vendémiaire an
VII.
HODOUL, notaire à la Motte (Basses-Alpes), commissaire
près le tribunal correctionnel de Sisteron élu
administrateur central: 3 thermidor an VI
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[commissaire municipal de la Motte d'après un arrêté
du 2 germinal an VII, tome VIII].

HOGLSWEGE (Charles), religieux à Bruges déporté: 14
brumaire an VII*.

HŒBAUX (Lambert), moine du canton de Léau (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.

HOIAS (Mathias), prêtre du canton de Butgenbach
(Ourthe) idem.

HŒBRECHTS (N.), récollet de celui de Lennick-SaintMartin idem.

HOLCHUELZ (Jean-Frédéric), idem de celui de Leuze
(Jemappes) idem.

Hœgaarden (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton,
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la
fin de la rubrique du département. Cultes, Sweerts
(Hubert), curé doyen, et Querepeerds (Lucas), vicaire,
déportés: 2 thermidor an VI*.

HOLLANDERS (Ambroise et Mathieu), prêtre à Peer et curé
de Wijchmaal (Meuse-Inférieure) idem.

Hœke (Belgique, Flandres-Occidentales, auj.: commune
de Damme, alors: Lys). Vanwæsbergh (Pierre), curé
idem: 14 brumaire an VII*.

HOLLENDERS (Michel et N.), prêtres de ceux de Beringen et
As (Meuse-Inférieure) idem.

HŒLBRŒCK (Dominique), vicaire de Belsele (Escaut) idem:
6 fructidor an VI*.
HŒLEN (Henri), curé du béguinage d'Hasselt (MeuseInférieure) idem: 14 brumaire an VII*.
HŒMŒT (Crispin), prêtre du canton de Mol (Deux-Nèthes)
idem.

HOLLANS (François), capucin du canton de Mol (DeuxNèthes) idem.

Holler (Grand Duché de Luxembourg, auj.: commune de
Weiswampach, alors: Forêts). Calbersch (Nicolas),
chapelain, et Tines (Michel), vicaire idem.
HOLLEY, adjoint municipal d'Authieux [-Ratiéville]
(Seine-Inférieure) royaliste et réquisitionnaire destitué:
7 vendémiaire an VII*.

HŒNEGRÆF (Pierre), idem du canton d'Hoogstraten (DeuxNèthes) idem.

Hollogne-aux-Pierres (Belgique, province de Liège,
alors: Ourthe, auj.:Grâce-Hollogne). Canton, prêtres
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de
la rubrique du département. Juge de paix non élu en
l'an VI, Gustin (Gilles-Joseph), nomination: 8
vendémiaire an VII.

HŒNEN (Barthélemy), prêtre de celui de Schleiden
(Ourthe) idem.

HOLMANN, de Flessingue (République batave), associé de
l'espion britannique Chitty: 14 fructidor an VI.

Hœnsbrœk (Pays-Bas, Limbourg,
Inférieure). Gheyst (A.), curé idem.

HOLPIAU (Albert), récollet du canton de Saint-Nicolas
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

HŒN (Pierre-Dominique), chanoine à Maastricht idem.

alors:

Meuse-

Hœselt (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Nyns (Guillaume), curé, et Neeven (Herman), vicaire
idem.
HŒTH (Albert-Willem), nouveau Directeur batave: 11
fructidor an VI.
HOFERLIN (Jean-Louis), prêtre du canton de la Roche
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
HOFFMAN (J.-Nicolas et Pierre), chapelain de celui de
Clervaux et prêtre de celui de Rœdt (Forêts) idem.
HOFFMANN, idem de celui de Durbuy (Sambre-et-Meuse)
idem.
HOFORLIN (Pierre-Joseph), idem de celui de Villance idem.
HOGELMULLER, alias HERING, alias WISTLER, né à Vienne
(Autriche), venu à l'âge de six ans en pension à
Strasbourg, revenu en France après l'armistice, ayant
acheté des ouvrages militaires à Paris qu'il s'est fait
expédier à Strasbourg, acquitté d'espionnage par le
conseil de guerre de la 5e division militaire, expulsé de
France: 2 fructidor an VI.

HOLSCHUER (F.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.
HOLVŒT (J.-L.-Joseph), juge de paix de Zonnebeke (Lys)
nommé de nouveau: 12 vendémiaire an VII*.
HOLVŒT (Jacques), chapelain à Courtrai (Lys) déporté: 14
brumaire an VII*.
HOMAND (Laurent), capucin du canton de Stavelot
(Ourthe) idem.
Hombeek (Belgique, province d'Anvers, auj.: commune
de Malines, alors: Deux-Nèthes). Debakker (GilbertJoseph), curé, et Milis (Jean-François), vicaire,
déportés après un rassemblement fanatique le jour de
la Fête-Dieu dans le canton de Willebrœk: 2 thermidor
an VI*.
Hombourg (Belgique, province de Liège, auj.: commune
de Plombières, alors: Ourthe). Mambour (NicolasJoseph), curé, Wintmaulen (Nicolas), vicaire, et
Henkchen
(Nicolas-Joseph)
et
Wintmaulen
(Guillaume-Joseph), prêtres déportés: 14 brumaire an
VII*.
HONCKE (Jacques-Denis), chanoine d'Ypres (Lys) idem.
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HONDS (Pierre), prêtre à Peer (Meuse-Inférieure) idem.
Hondschoote (Nord). Imposition pour payer les achats de
grains en Belgique en l'an IV par Louis-Maur SaintHilaire, orfèvre, alors officier municipal: 17 thermidor
an VI.
Honfleur (Calvados). Biens nationaux, maison nationale
dite de Dubourg à démolir pour un plan
d'embellissement, annulation de sa vente au citoyen
Pouette: 5 thermidor an VI; terrain près du port
provenant de l'émigré d'Houel, attribution à la marine:
19 fructidor an VI. Tribunal de commerce, Crèvecœur
(canton), transfert à celui de Lisieux: 4 vendémiaire an
VII.
Hongrie (alors: Empire autrichien). Français en,
Hennezel (Emmanuel-Marie-Joseph), émigré de Paris
en 1791 soi-disant pour y apprendre l'allemand, alors
marié et âgé de 19 ans, en réalité gendre et aide de
camp du maréchal de Berchény et servant dans l'armée
d'Autriche: 27 thermidor an VI; Nadaud (JeanBaptiste), adjudant major au 1er bataillon de la
Charente-Inférieure fait prisonnier de guerre au siège
de Condé [-sur-l'Escaut] (Nord), mort au camp de Pest
en l'an II: 7 vendémiaire an VII; voir: Delair (JosephJacques).
HONNAY (Pierre-L.), prêtre du canton de Fosses (Sambreet-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
HONNOLET, idem de celui de Jauche (Dyle) idem.
Hoofdplaat (Pays-Bas, Zélande, alors: Escaut). Polder de
l'ex-Flandre hollandaise, digues, réparation: 3, 5, 13
vendémiaire an VII.
Hooglede (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département. Justice de
paix, assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 6
brumaire an VII.
Hoogstraten (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.
HOOS (Jean), prêtre du canton de Bastogne (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
HOOTIENS (Jacques), prêtre d'Anvers idem.
Hôpital, hospice.
- Hôpitaux militaires. Besoins urgents et négligences de
la compagnie Mannier: 4, 5 fructidor an VI. Demars
(Jean-Baptiste), Lafleurye, Mouinet fils et Saint-Pierre
(P.), ministre de la Guerre autorisé à passer marché
avec eux pour leur service: 6 vendémiaire an VII.
Dépenses jusqu'à la fin de l'an VI, paiement par le
ministre sur états de dépenses présentés par les
économes: 5 fructidor an VI. Dubois, militaire blessé à
Ostende, mort faute de fournitures à l'hôpital militaire:

4 fructidor an VI. Hôpitaux militaires ambulants,
Gaudard
(Jean-Charles),
ex-employé,
nommé
commissaire municipal d'Ercé [-en-Lamée] (Ille-etVilaine): 22 fructidor an VI. Mesures pour le
traitement des militaires dans les hôpitaux civils et
autorisation de transférer ceux de l'hôpital militaire du
département de la Sarthe à l'hôpital civil du Mans: 29
thermidor an VI. Ourthe, Seraing agent municipal
coupable de voies de fait contre un employé de
l'hôpital militaire: 3 vendémiaire an VII. Pays-Bas,
Zutphen, hôpital dit Gasthuys, voir: Toustain (LouisGabriel-André). Bas-Rhin, Haguenau, agent en chef,
Loyson, inspecteur du droit de passe du département
démissionnant pour rester à ce poste: 28 vendémiaire
an VII. Haut-Rhin, Colmar, hôpital ambulant,
Aigrette (Maurice), ex-employé 17 vendémiaire an
VII. Rousselet, ex-agent à la liquidation générale des -,
candidat commissaire près les salines nationales de
Moûtiers et Conflans (Mont-Blanc): 5 vendémiaire an
VII*. Trouillé (Jean-Nicolas), architecte, primé pour
l'an VI pour deux plans d'hospices maritimes projetés
pour Brest exposés au Muséum sous le numéro 611:
1er vendémiaire an VII.
- Hospices civils. Commissions administratives,
renouvellement, mode, message aux Cinq-Cents: 11
fructidor an VI. Loi du 26 fructidor an VI affectant la
moitié des recouvrements d'arriérés des contributions
foncières de l'an V et de l'an VI à celui des dépenses
des enfants de la Patrie et des -: 27 fructidor an VI.
Placement des capitaux du remboursement aux deuxtiers de leurs rentes en prêts à intérêt: 3 vendémiaire an
VII.
- Idem, affaires particulières. Aisne, Laon, échange de
terres avec Demont (Pierre-Louis), notaire: 3
vendémiaire an VII. Ardennes, Donchery, terrains à
Saint-Martin [-sur-Bar], échange avec Labauche,
entrepreneur de la manufacture de drap de Sedan, pour
élargir le canal d'évacuation des eaux de la foulerie: 29
fructidor an VI. Aube, Troyes, hospice Saint-Nicolas,
échange de bâtiments avec la maison de Vasseur
(Louis), enclavée dans les bâtiments de l'hospice et à
démolir en partie pour élargir la rue de la Cité: 3
vendémiaire an VII. Bouches-du-Rhône, Aix,
hospices civils, réunion: 6, 7 thermidor an VI; idem,
renvoi à l'administration centrale à charge de dresser la
liste des biens à vendre des huit établissements à
réunir à celui de la Miséricorde: 27 thermidor an VI.
Côtes-du-Nord, Saint-Brieuc, échange d'une maison
contre le terrain de Vesuty (Jean-Marie): 23
vendémiaire an VII. Dordogne, Périgueux, parcelle
attribuée au jardin botanique de l'école centrale entre
la grande route et l'hospice d'humanité au bord de
l'Isle: 4 fructidor an VI. Dyle, Bruxelles, réunion en
deux établissements: 3 fructidor an VI. Eure, Gisors,
échange de terrains avec Morris frères, propriétaires
d'une manufacture de coton: 3 brumaire an VII.
Haute-Garonne, Toulouse, hospice Saint-Jacques,
Cailhive (Jean-Denis), prêtre célébrant le culte
clandestin: 26 fructidor an VI. Isère, Grenoble, vente
d'une prairie à Claix à Grellin (André-Marie), grevée
par testament de son frère Gaspard-Pierre d'une rente
en faveur de leur mère: 27 vendémiaire an VII. Lys,
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Courtrai, regroupement des neuf hospices en trois: 9
brumaire an VII. Loire, Saint-Chamond, Roux,
directeur de la poste aux lettres, échange de son
domaine contre une maison de l'hospice dont il est
locataire: 17 vendémiaire an VII. Loiret, Pithiviers,
fermes des Essarts (à Marsainvilliers) et Nangeville en
provenant, vente confirmée et rejet de l'opposition de
Chauvet, fermier de la seconde: 15 thermidor an VI.
Manche, Valognes, Le Sens (Charles-FrançoisNicolas), de Reigneville, détenu à la maison d'arrêt de
l'hospice pendant la Terreur: 27 thermidor an VI.
Meuse-Inférieure, Rœrmond, employé, voir: Chouin.
Mont-Tonnerre, Grünstadt, hôpital, biens dits
domaine du couvent de Henningen, levée du séquestre
à la requête de Mathis, directeur du collège protestant:
2 vendémiaire an VII. Moselle, Thionville, transfert
aux Clarisses: 17 fructidor an VI. Nièvre, Nevers, bois
à Oulon: 19 fructidor an VI. Nord, Lille, maison,
échange contre des terrains de Recq (Marie-CatherineJosèphe), veuve Pierre-Jacques-Joseph Debrigode, à la
Madeleine et Wasquehal: 27 thermidor an VI. Puy-deDôme, Aigueperse, réunion de celui d'Effiat: 23, 24
fructidor an VI, 7 vendémiaire an VII. Saône-etLoire, Toulon-sur-Arroux, bois à Chassigny: 19
fructidor an VI. Sarthe, le Mans, transfert des malades
de l'hôpital militaire du département à l'hôpital civil:
29 thermidor an VI. Seine, Paris, Grand hospice
d'humanité, Saboureux-La Bonnetrie, sœur du
littérateur Charles-François, secours à titre d'avance
sur -: 4 thermidor an VI; hospice de l'Unité, bois
dépendant de la ferme des Essarts [-le-Vicomte]
(Marne) sur l'allée des Essarts à Villenauxe [-laGrande] (Aube), au lieu-dit le Ponsecq (le Poncet,
commune d'Esternay) et sur le chemin de [Saint-] Bon
à Escardes: 25 fructidor an VI; résolution des CinqCents du 29 fructidor an VI rejetée par les Anciens le
11 vendémiaire tendant à créer un octroi à Paris pour
payer les dépenses locales et des hospices: 11
vendémiaire an VII. Seine-et-Marne, Provins, hospice
des orphelins, réunion à l'hospice national: 17
thermidor an VI. Somme, Roye, hospices civils
d'hommes et de femmes, réunion des deux: 17
fructidor an VI. Var, Grasse, hospice Saint-Jacques,
bâtiments: 3, 5 thermidor, 23 fructidor an VI.
Les Hôpitaux-Neufs (Doubs). Ex-vicaire, voir: Gresset
(Alexis-Xavier).
Horbourg [-Wihr] (Haut-Rhin). Municipalité, an VI: 28
vendémiaire an VII.
HORCKMANS (Jean-Louis), prêtre du canton de Merchtem
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
HORDEUX (François-Joseph), curé de Charneux (Ourthe)
idem.
HORION (C.-P.), prêtre à Liège idem.
Horloger, voir: Auzières, Berthoud (Ferdinand), membre
de l'Institut, Bréguet (Abraham-Louis), Dubois
(Pierre-Rémi-Mathurin), à Châtellerault, Malo, à
Couches (Saône-et-Loire), Mousquet (Louis), horloger
armurier à Lauris (Vaucluse). Berthoud (Louis),
horloger, neveu de Ferdinand, primé pour l'an VI pour

ses deux montres marines: 1 er vendémiaire an VII.
Montre, voir aussi: Bijou.
- Billiaux, brevet d'invention n° 47 du 4 mars 1792
(garde-montres), expiré, à publier par le conservatoire
des arts et métiers. 17 vendémiaire an VII. Côte-d'Or,
Montbard, communal dit la Halle-au-Four, cession à
un horloger contre la fourniture d'une horloge: 13
brumaire an VII. Horlogeries nationales, message aux
Cinq-Cents proposant de supprimer celle de Versailles
et de garder celle de Besançon: 7 fructidor an VI.
Pendule brevetée de Michel, horloger à Paris, prix de
la course de char de la fête de la Fondation de la
République: 1er vendémiaire an VII. Vaucluse,
Lacoste, contribution des habitants pour achat d'une
horloge: 23 vendémiaire an VII.
HORNET (Emmanuel), prêtre du canton de Leuze
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
HORNIN (Alexandre), idem de celui de Bellegem (Lys)
idem.
HORRER (Louis-André), ex-militaire, nommé inspecteur du
droit de passe de la Meurthe remplaçant son père
Joseph-André, nommé receveur de la Loterie nationale
à Nancy: 8 fructidor an VI.
HORRY, de Paris, nommé suppléant au tribunal civil de
Seine-et-Oise: 12 vendémiaire an VII*.
L'Hospitalet (Aude, commune de Sainte-Eulalie).
Aqueduc dépendant du canal du Midi, imposition de la
commune de Sainte-Eulalie pour rembourser à Hugues
Bernard dit Parrouquia, maçon à Pezens, sa quote-part
du creusement: 17 vendémiaire an VII.
HORSIN (Jean-Marie), adjoint municipal de Gumery
(Aube) destitué et jugé pour acte de naissance légitime
de la fille de Pierre-Simon Pleaux, de FontaineFourches (Seine-et-Marne), inscrite quinze jours plus
tard sur le registre des naissances de la seconde
commune sans mention du père: 17 thermidor an VI*.
HOSSELÆR (Augustin-Laurent), prêtre à Malines (DeuxNèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
HOSSELAIR (A.-L.), idem du canton de Ninove (Escaut)
idem.
HOSSELISE (Marie-Nicole D'), voir: TOUSTAIN (LouisGabriel-André), son fils.
HOSTAPPEL (Jean-G.), prêtre du canton de Rœrmond
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
HOSTARD (Jean-Jacques), récollet de celui de Binche
(Jemappes) idem.
HOSTEIN, commissaire municipal de Saint-Loubès
(Gironde) refusant: 12 thermidor an VI*.
HOSTEL, lieutenant quartier-maître à la 86 e ½-brigade
promu capitaine à l'ancienneté: 15 fructidor an VI*.
HOSTELÆR (Constantin), prêtre du canton de Nil-SaintMartin (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
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HOT (Jean-Baptiste), vicaire d'Anserœul (Jemappes) idem.
HOUBEN (Gérard), idem d'Helchteren (Meuse-Inférieure)
idem.

HOULARD, promu 2e lieutenant à la 1ère compagnie
d'ouvriers d'artillerie depuis l'an III: 28 thermidor an
VI*.

HOUBIÉ (Jean-Henri), capucin à Namur idem.

HOULET (Nicolas-Joseph et Nicolas-Joseph), prêtres du
canton d'Éghezée (Sambre-et-Meuse) et à Fernelmont
(Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

HOUCHÆRDE (Pierre), juge de paix de Sluis (Escaut)
nommé de nouveau: 22 fructidor an VI*.

HOUMANS, prêtre du canton d'Echt (Meuse-Inférieure)
idem.

HOUCKE (Charles), curé de Westouter (Lys) déporté: 14
brumaire an VII*.

HOUREZ, épicier à Valenciennes, administrateur municipal
sachant à peine écrire et se préparant pour la
députation en l'an VII, destitué: 15 fructidor an VI*.

HOUDAILLE, sous-lieutenant au 7e bataillon des Fédérés
nationaux confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis
l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

HOUSIER (Antoine), prêtre du canton de Wierde (Sambreet-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Houdain (Pas-de-Calais). Commissaire municipal,
Bassecourt (Maximilien), administrateur du district de
Béthune, remplaçant Grégoire, décédé: 22 fructidor an
VI.

HOUSSA (Ignace), idem à Liège idem.

HOUDET DU GRAVIER (Jacques), commissaire municipal de
Pouzauges (Vendée), an V: 23 vendémiaire an VII.

HOUSSU (Claude), agent municipal d'Authon (Seine-etOise) cité à la fête de la Fondation de la République
parmi les citoyens s'étant distingués en l'an VI par le
courage et le civisme: 1er vendémiaire an VII.

HOUDOUIN, président de la municipalité de Vaas (Sarthe)
empêchant la célébration des fêtes républicaines
destitué: 27 vendémiaire an VII*.
Houdrémont (Belgique, province de Namur, auj.:
commune de Gedinne, alors: Sambre-et-Meuse).
Laforêt (Hubert), vicaire déporté: 14 brumaire an VII*.
Houeillès (Lot-et-Garonne). Municipalité,
négligents destitués: 3 vendémiaire an VII.

membres

HOUEL (D'), émigré, terrain près du port d'Honfleur
(Calvados), attribution à la marine: 19 fructidor an VI.
HOUELLET, capitaine à la 41e ½-brigade nouvelle confirmé
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.
Houffalize (Belgique, province de Luxembourg, alors:
Forêts). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.
Le Houga (Gers). Municipalité, membres royalistes
destitués: 7 vendémiaire an VII.
HOUGRAND (Mathieu), prêtre du canton d'Hodimont
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

HOUSSIN, d'Angers, commissaire municipal de Brézé,
démission: 9 vendémiaire an VII*.

HOUTAPPELS (Jacques), prêtre du canton d'Achel (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
Houtave
(Belgique,
Flandres-Occidentales,
auj.:
commune de Zuienkerke, alors: Lys). Canton, prêtres
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de
la rubrique du département. Justice de paix non élue
en l'an VI, assesseurs, nomination: 14 brumaire an
VII; juge, Forret (Jean-François), nommé de nouveau:
8 vendémiaire an VII.
Houtem (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Freen (Guillaume), curé, et Pluvissen (Guillaume),
prêtre déportés: 14 brumaire an VII*.
HOUTEMANS (Michel), prêtre du canton de Weert (MeuseInférieure) idem.
Houthalen [-Helchteren] (Belgique, Limbourg, alors:
Meuse-Inférieure). Gysens (Guillaume), curé, Stevens
(Guillaume), vicaire, et Guilliene (Pierre) et Leynen
(Henri), récollets idem.
HOUTMAN (F.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.

La Hougue (Manche, auj.: Saint-Vaast-la-Hougue).
Marine, Hurtel (Augustin), enseigne de vaisseau
commandant la canonnière la Méchante, ayant bien
riposté à une flotille britannique en sortant de -, promu
lieutenant de vaisseau: 6 fructidor an VI.

HOUWART (Pierre-Bruno), recteur du béguinage de
Rœrmond (Meuse-Inférieure) idem.

Houille, houillères, voir: Mine.

HOVE (Martin), carme de celui d'Alost (Escaut) idem.

HOUYOUX (Don-Benoît et Laurent), moine et chapelain du
canton de Genappe (Dyle) idem.
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Howardries (Belgique, Hainaut, auj.: commune de
Brunehaut, alors: Jemappes). Agent municipal
complice de délits forestiers, grevant les biens
nationaux dans la répartition des contributions
foncières et déclarant à l'assemblée communale qu'il
n'y avait pas besoin d'adjoint municipal, Coquin,
destitué: 17 fructidor an VI.
HOYS (Jacques), chanoine à Gand retiré dans le canton
d'Ostende (Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

HUBERTI, administrateur central de l'Ourthe, démission: 27
vendémiaire an VII.
HUBERTI (Nicolas), chapelain du canton de Clervaux
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
HUBERTY (Albert, Jean-Henri et Pierre), moine de celui de
Léau (Dyle), récollet de celui de Neufchâteau (Forêts)
et prêtre de celui de Fauvillers (idem) idem.

HOYOU, prêtre du canton de Pâturages (Jemappes) idem.

HUCHÉ (Jean-Baptiste-Isaïe) jeune, nommé chef
d'escadron de gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

HOYOUX (Jean-Denis), idem de celui de Nassogne
(Sambre-et-Meuse) idem.

HUDAULT, commissaire municipal de Chanzeaux (Maineet-Loire), démission: 21 thermidor an VI*.

HU, sous-lieutenant au 1er bataillon de Paris confirmé à la
28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an
VI*.

HUDELOT, ex-adjoint municipal de Scye (Haute-Saône)
ayant requis la colonne mobile de Port-sur-Saône pour
empêcher le partage d'une coupe de bois autorisée,
jugé: 27 vendémiaire an VII*.

HUART, commissaire municipal de Candé (Maine-etLoire) optant comme directeur de la poste aux lettres:
6 vendémiaire an VII.
HUART (Augustin, Guislain et Louis-Joseph, et PierreJoseph), prêtre du canton de Chièvres, moines de celui
d'Ath et moine de celui de Lens (Jemappes) déportés:
14 brumaire an VII*.
HUBAILLE (Emmanuel), curé de Julémont (Ourthe) idem.

Hudson River (États-Unis), voir: New-York (rivière de).
HÜE, nommé capitaine de gendarmerie: 28 vendémiaire
an VII*.
HUE, capitaine de vaisseau, secours à sa veuve: 15
brumaire an VII*.
HUE (Stanislas), commissaire des guerres remis en activité
à l'expédition d'Irlande de l'an VI: 3 thermidor an VI.

HUBARD, prêtre à Liège idem.
HUBENS (Alexandre-François), idem.

HUET, nommé capitaine de gendarmerie: 28 vendémiaire
an VII*.

HUBER (Henri), président de la municipalité de Fénétrange
(Meurthe) fanatique destitué: 17 fructidor an VI*.

HUET (Louis-Joseph), prêtre du canton de Braine-leComte (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

HUBERMANT (Jean-Joseph), prêtre du canton de Gedinne
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

HUEX (François), curé de Maasneel (Meuse-Inférieure)
idem: 6 fructidor an VI*.

HUBERT, voir aussi: DONEAUX, veuve.

HUGON, voir aussi: POLIGNY (Marie-Jeanne-Xavière),
femme.

HUBERT, capitaine de vétérans à la suite de la 86e
compagnie admis sans avoir les qualités exigées par
les lois, cessation de fonction: 3 thermidor an VI*.

HUGON, chanoine à Nivelles (Dyle) déporté: 14 brumaire
an VII*.

HUBERT, quartier-maître trésorier au 12e chasseurs à
cheval confirmé depuis l'an IV: 17 thermidor an VI*.

HUGON, du district de Gex, nommé juge au tribunal civil
du Léman: 12 fructidor an VI*.

HUBERT (François, François-Joseph, Jean et Maximilien),
dominicain du canton de Braine-le-Comte (Jemappes),
bénéficier d'Hamoir (Ourthe), jésuite d'Anvers et
moine du canton de Mellery (Dyle) déportés: 14
brumaire an VII*.

HUGOT, lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle confirmé
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

HUBERT (Hubert), curé de Marche (Sambre-et-Meuse)
idem: 22 fructidor an VI*, 14 brumaire an VII*.

HUGUENY, président de la municipalité de Beaumont [-deLomagne] (Haute-Garonne) anarchiste destitué: 23
vendémiaire an VII*.

HUBERT (Jean), adjoint municipal de Saint-Secondin
(Vienne) destitué pour achat de sufffrages à
l'assemblée primaire d'Usson: 17 fructidor an VI*.
HUBERT (Placide), 2e capitaine au 5e d'artillerie à cheval
confirmé depuis l'an VI: 27 fructidor an VI*.

HUGOT (Jean-Joseph), prêtre du canton de la Roche
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Huijbergen (Pays-Bas, Limbourg, alors: Deux-Nèthes).
Bettens (J.), Geens (F.-A.), Mens (L.-A.), Osemans
(S.-E.) et Teymans (Jean-Baptiste), moines retirés au
prieuré où des agents envoyés pour l'expertiser comme
bien national ont été mis en fuite, déportés: 4
thermidor an VI.
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Huile. Bouches-du-Rhône, Marseille, droits sur les étrangères: 17 thermidor, 15 fructidor an VI.
HUIQ (D'), voir: D'HUIQ.
Huissier (de justice), voir: Bardou (Jean), à Tulle, Bittard
(Jean-Louis), ex-huissier-priseur à Carrouges (Orne).
Aisne, tribunal civil, jugement interdisant, à la
demande de Gibault, huissier public à Marle, au juge
de paix Boucher de faire des significations étrangères à
cette justice de paix, cassation: 28 thermidor an VI.
Huldange (Grand Duché de Luxembourg, auj.: commune
de Troisvierges, alors: Forêts). Knas (Nicolas),
chapelain déporté: 14 brumaire an VII*.
La Hulpe (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Depauw
(Corneille), curé, et Delvaulx (Antoine), vicaire idem.
Hulsberg (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Meyers (Frédéric), curé, et Dalmans (Vinand) et
Vinants (Hubert), prêtres idem.
HULSEMAKEN (Jo.), prêtre du canton d'Eijsden (MeuseInférieure) idem.
HULSEMAKERS (Servais), vicaire de Mheer idem.

[Vignerot] du Plessis d'Aiguillon: 17 vendémiaire an
VII.
HUNOLSTEIN (Philippe-Antoine d'), noble, maréchal de
camp, président du département de la Moselle en
1791, parti prendre les eaux en Suisse sans passeport
puis dans le duché de Deux-Ponts soi-disant prêter
personnellement hommage pour un fief, émigré du
Doubs maintenu: 27 thermidor an VI.
HUNOT, prêtre à Brienon (Yonne) déporté: 22 fructidor an
VI*, 14 brumaire an VII*.
HUNTGENS (Benoît), dominicain du canton de Rœrmond
(Meuse-Inférieure) idem: 14 brumaire an VII*.
HUPET (N.), prêtre de celui de Nil-Saint-Martin (Dyle)
idem.
HURAULT, émigré, bois à Vibraye (Sarthe) en provenant:
29 thermidor an VI.
HUREN (Adrien), récollet d'Anvers déporté: 14 brumaire
an VII*.
HURIÉ, lieutenant à la 4e ½-brigade légère nouvelle
confirmé depuis l'an V: 27 fructidor an VI*.
HURION, idem à la 28e ½-brigade de ligne nouvelle idem:
17 fructidor an VI*.

HULSMANS (Guillaume), curé de Piringen idem.
Hulst (Pays-Bas, Zélande, alors: Escaut). Canton, prêtres
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de
la rubrique du département. Justice de paix non élue
en l'an VI, assesseurs, nomination: 18 brumaire an
VII; Tegelbergue (Isaac), juge au tribunal civil, juge,
et autres, idem: 26 fructidor an VI.

HURTAUD, commissaire municipal de Chaillé [-les-Marais]
(Vendée) malade, démission: 12 thermidor an VI*.

Hulste (Belgique, Flandres-Occidentales, auj.: commune
d'Harelbeke, alors: Lys). Justice de paix non élue en
l'an VI, assesseurs, nomination: 6 brumaire an VII;
juge, Wæghebært (Pierre-Jacques), nommé de
nouveau: 22 vendémiaire an VII.

HURTEL (Augustin), enseigne de vaisseau commandant la
canonnière la Méchante ayant bien riposté à une
flotille britannique en sortant de la Hougue, promu
lieutenant de vaisseau: 6 fructidor an VI.

HUMBERT et HUMBERT, nommés lieutenants
gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

de

HUMBERT (Jean-Joseph-Amable), général, commandant les
troupes de terre de l'expédition d'Irlande: 29 thermidor
an VI; promotions faites par lui, annulation: 19
brumaire an VII. Aides de camp, voir: Fricot, Rannou.
HUMBERT (Pierre-François), homme de loi à Nancy,
émigré en août 1792 pour Liège, maintenu: 27
thermidor an VI.
HUMBLÉ (Jean-Baptiste), prêtre du canton de WoluwéSaint-Étienne (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
Huningue (Haut-Rhin). Rouget de Lisle (Claude-Joseph),
chef de bataillon du génie en 1793, témoignage en
faveur du civisme du constituant Armand-Désiré

HURTAULT (Maximilien-Joseph), de Paris, architecte, élève
de Percier, second prix en l'an V: 1 er vendémiaire an
VII.

HURTRELLE (Marie-Simon-Nicolas), ex-régisseur de
l'Enregistrement, pension de retraite: 23 vendémiaire
an VII.
HUS (Balthazar), prêtre du canton de Bitburg (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Hussards (régiments de l'armée française). 1er, Mallet
(Nicolas-Germain), lieutenant, adjoint à l'adjudant
général Duvernay, promu capitaine à l'ancienneté: 15
fructidor an VI*. 2e, Jacquet promu depuis l'an II
lieutenant remplaçant Martigny, démissionnant: 3
thermidor an VI*. 4e Roulier, capitaine, brevet: 27
vendémiaire an VII*. 8e, nominations: 19 brumaire an
VII. 11e, Avice, ex-chef de brigade destitué le 7
nivôse, réclamation, rejet, Latour, chef d'escadron
destitué le même jour: 15 fructidor an VI; Latour,
traitement de réforme: 27 fructidor an VI. 12e,
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capitaine, Colombu-Duplessis, brevet: 16 brumaire an
VII*.
- Militaires de régiments de hussards, voir aussi:
Barousse, Frely, Mac-Mahon (Maurice-François),
Pagnon, Pitat (Pierre-Dominique), Ruin (François),
Villiers (Jean-Baptiste).
- Hussards de Choiseul (régiment à la solde des
Britanniques échoués près de Calais en l'an IV), voir:
Armée (armées émigrées, Hussards de Choiseul et
Chasseurs de Löwenstein).
HUSSEN (Adrien), prêtre du canton d'Herentals (DeuxNèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
HUSSEN (G.-H.-F.), juge de paix d'Hasselt (MeuseInférieure) nommé de nouveau: 26 vendémiaire an
VII*.

HUYGHE (Jacques), moine d'Oudenburg (Lys) retiré dans
celui d'Hooglede idem.
HUYS (François), dominicain de celui de Wakken (Lys)
idem.
HUYSMANS (F.-M., G. et Jean), prêtres de ceux de Bree
(Meuse-Inférieure) et Arendonk (Deux-Nèthes), et
augustin à Malines (idem) idem.
HUYSSENS (François), moine de celui de Geel (DeuxNèthes) idem.
HUZÉ, commissaire municipal provisoire de Bressuire de
mœurs irrégulières, remplacé: 9 vendémiaire an VII*.
HUZEWIELDT (Pierre), prêtre du canton de Londerzeel
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

HUSSON père, nommé commissaire municipal de Mazamet
(Tarn) extra muros: 15 brumaire an VII*.

Hygiène, voir: Eau (bains), Santé.

HUSTINS (Chrétien), bégard à Maastricht déporté: 14
brumaire an VII*.

HYNTGEN (Quirin), carme à Mons (Jemappes) déporté: 14
brumaire an VII*.

HUSTINX (J.-H.), bénéficier à Rekem (Meuse-Inférieure)
idem.

Hypothèques. Biens nationaux, Grand-Rosière (Dyle),
biens provenant de l'abbaye de Waulsort (Sambre-etMeuse) affaire en appel au tribunal civil de la MeuseInférieure, de Charlier (Eugène-Philippe) et de la
citoyenne Doneaux, veuve Hubert, poursuivant leur
vente à cause d'un prêt assorti de saisine valant
hypothèque, renvoi devant l'administration centrale de
la Dyle: 12 vendémiaire an VII. Loi sur leur régime et
leur administration: 12 brumaire an VII.
- Conservateurs. Doubs, Baume, voir: Lauchy (ClaudeFrançois). Escaut, Gand, Van Wambek (Bernard),
anarchiste, préparant les élections de l'an VII: 21
thermidor an VI. Jemappes, Mons, voir: Deghilage
(Ignace-Hippolyte).

HUTIN, ex-juge au tribunal civil de la Lys nommé juge de
paix de Braine-le-Comte (Jemappes): 2 vendémiaire an
VII.
La Hutte (Vosges, communes de Claudon et d'Hennezel).
Forge, Irroy (Alexis), propriétaire autorisé à y créer
une fabrique de faux et d'autres outils: 7 vendémiaire
an VII.
HUTTER
(Jacques-Philippe),
prêtre
du
canton
d'Hesperange (Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
Huy (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département. Juge de
paix non élu en l'an VI, Pfeffer (Lépold-Auguste),
nomination: 4 vendémiaire an VII; annulation,
remplacé par Henkart (Louis), ex-assesseur: 24
vendémiaire an VII.
HUYBACHTS (Gaspard), prêtre d'Anvers déporté: 14
brumaire an VII*.
HUYBRECHTS et HUYBRECHTS (Paul), capucin du canton
d'Aarschot (Dyle) et prêtre de celui de Beringen
(Meuse-Inférieure) idem.
HUYGE (Henri), prêtre de celui de Ninove (Escaut) idem.
HUYGEN (Égide), prieur de celui de Mol (Deux-Nèthes)
idem.
HUYGENS (Adrien et Jean), prêtre de celui de Glabbeek
(Dyle) et capucin de celui de Beringen (MeuseInférieure) idem.
HUYGH (Josse), capucin de celui de Tervuren (Dyle) idem.

I
IBACH (Charles), de Niederbronn (Bas-Rhin), se disant à
la fois cultivateur et maître ouvrier, directeur des
forges de Jægerthal (auj.: commune de Windstein)
appartenant à De Dietrich, dénoncé par le député
Karcher pour avoir aidé les Prussiens lors de
l'invasion, émigré maintenu: 3 vendémiaire an VII.
Ibos (Hautes-Pyrénées). Commissaire municipal, LarréLabès, de Gardères, remplaçant Lapène, nommé
inspecteur du droit de passe: 6 vendémiaire an VII.
ICARD (Jean-Baptiste), curé des Angles (Gard)
octogénaire, émigré recommandé par le député Chazal,
radié: 13 vendémiaire an VII.
ICARD (Marguerite-Honorée), veuve ENGALLIÈRE (Bruno
d'), mère d'émigré, réintégrée dans ses biens à
Marseille suivant estimation inférieure à 20 000 francs
trop faible, sursis: 2 fructidor an VI.
ICATGEN (Jean-Baptiste), prêtre du canton de Bascharage
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
IDE (François), idem de celui d'Ardooie (Lys) idem.
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Ijzendijke
(Pays-Bas,
Zélande,
alors:
Escaut).
Commissaire municipal, Benteyn, s'opposant à des
arrêtés de l'administration centrale sur la reddition des
comptes, à révoquer et à remplacer par Bernaard père,
à muter d'Evergem: 21 thermidor an VI; Bernaard
père, remplaçant Benteyn, destitué: 24 thermidor an
VI.
L'Île-d'Yeu (Vendée). Justice de paix, assesseurs non élus
en l'an VI, nomination: 2 vendémiaire an VII.

ordinaire, rapport sur la réparation des digues du
marais de Dol: 9 vendémiaire an VII. Tribunaux,
commissaire, Boüaissier (Joseph-Bonaventure-Marie),
père du député, nommé substitut du commissaire près
le Tribunal de cassation: 2e complémentaire an VI;
remplacé par Le Graverend fils, ex-administrateur
central: 2 vendémiaire an VII; réintégré: 21
vendémiaire an VII; substitut, Angers, remplaçant
Roux, nommé à d'autres fonctions: 12 thermidor an
VI.

Ille [-sur-Têt] (Pyrénées-Orientales). Commissaire
municipal, Montégut (Étienne-François-Sébastien),
ex-député à la Convention et aux Cinq-Cents,
remplaçant Garrigues, démissionnant: 12 fructidor an
VI.

Illiers [-Combray] (Eure-et-Loir). Municipalité, membres
royalistes destitués: 27 fructidor an VI.

Ille-et-Vilaine (département). Administration centrale,
ex-membre, voir: Loysel jeune. Assemblées primaires,
an VI, Bruz, la Chapelle-Erbrée: 12 thermidor an VI;
Janzé, Parcé, Saint-Malo: 14 fructidor an VI.
Assemblée électorale, an VI, Gaultier et Loysel
(Julien-Jean-François), commissaires municipaux de
Rennes extra muros et de Fougères intra muros élus
juge au tribunal civil et aux Anciens: 12 thermidor an
VI. Armée, 31e division de gendarmerie à pied, envoi
de Luxembourg en -: 12 fructidor an VI. Bureaux de
garantie des matières d'or et d'argent à Rennes et SaintMalo, ouverture au 15 frimaire: 13 brumaire an VII.
Commissaire central, voir: Pontallié (Joseph-Gilles).
Contributions, Gaudard (Jean-Charles), répartiteur
dans les cantons non organisés, nommé commissaire
municipal d'Ercé [-en-Lamée]: 22 fructidor an VI.
Cultes, voir: Fleury, prêtre infirme du département
transféré à Mamers (Sarthe). Députés, voir: Boüaissier
(Charles-Joseph), Cinq-Cents, Chaumont (JeanFrançois), Convention, Loysel (Julien-Jean-François),
Anciens. Émigrés, voir: Marnière de Guer (ArmandConstant fils), Rogon-Boismorin (Tanguy-Charles
fils), Rolon (Charles-Tanguy). Fonctionnaires, arrêtés
de nomination: 7, 12 thermidor, 14, 22, 25, 27
fructidor an VI, 19 vendémiaire an VII.
Fonctionnaires, destitution, Dingé, commissaire
municipal incivique: 12 thermidor an VI; Janzé, idem
contrôleur des actes débiteur en fuite: 22 fructidor an
VI; Plélan, agent municipal ayant supprimé les dates
des marchés suivant le calendrier républicain: 27
fructidor an VI; Saint-Malo, commissaire principal de
la Marine n'annonçant pas la prise de Malte: 17
thermidor an VI; idem, commissaire municipal extra
muros jugé pour fabrication de faux timbre: 22
fructidor an VI. Ordre public, garde nationale
sédentaire, réquisition pour maintenir l'ordre dans
l'intérieur du département, l'armée s'étant portée sur les
côtes à cause de bandes de chouans en contact avec les
Britanniques: 12 fructidor an VI; Saint-Malo, tentative
d'incendie du port, Monsanbert, conseiller au
parlement de Paris, agent des Britanniques aperçu
avant en compagnie de La Villéon, capitaine de
l'Ancien Régime, et sans doute caché à Brest, mandat
d'amener avec son secrétaire: 12 vendémiaire an VII.
Ponts et Chaussées, Foulon (Jean-Pierre), ingénieur

IMBERT, propriétaire d'une sucrerie près de Port-au-Prince
(Saint-Domingue): 19 fructidor an VI.

Illy (Ardennes). Agent municipal incivique, Halé (Pierre),
idem: 17 fructidor an VI.

IMBERT (Joseph), nommé commissaire municipal de
Perreux (Loire): 22 fructidor an VI*.
IMBERT-COLOMÈS (Jacques), ex-député du Rhône aux CinqCents déporté par la loi du 19 fructidor an V, prévenu
d'émigration: 23 vendémiaire, 11 brumaire an VII.
Agent, voir: Onslow (Édouard).
IMBRECHTS
(Jean-Amand),
chanoine
du
canton
d'Anderlecht (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
IMONT (J.-H.), prêtre de celui de Boom (Deux-Nèthes)
idem.
IMPENS (Gilles), religieux de celui de Wavre (Dyle) idem.
Imprimerie. Imprimés conservés dans les articles
inventoriés, voir en Appendice.
- Imprimeurs (à Paris sauf exception), voir: Chaidon ou
Chaidron (Félix-Jean), à Louviers (Eure), Crass
(André), imprimeur du département du Mont-Tonnerre
à Mayence, Defrémy (P.-A.), à Valenciennes, Desbois
(la citoyenne), Didot (Pierre et Firmin), Duffour, à
Bourg (Ain), Errard (la citoyenne J.-M.), imprimeur du
journal le Révélateur ou Bulletin universel, Giguet,
Laran, Jousselin (C.-R.), à Nevers, Laurent, imprimeur
du journal prohibé l'Ami de l'ordre, Lefebvre
(citoyenne), femme de Robert, rédacteur du journal
l'Observateur de l'Europe prohibé par la loi du 22
fructidor an V, imprimant le journal l'Observateur
français, de Rouen, Mouret frères, imprimeurs du
département et libraires à Aix [-en-Provence], Pfeiffer
(C.-F.) et cie, imprimeurs du département du MontTonnerre à Mayence, Veladini, imprimeur à Milan,
Vezard (la veuve), ex-imprimeur des journaux
prohibés les Annales politiques ou l'Éclair, le
Courrier du jour ou le Véridique et la Feuille
universelle.
- Patris, frais d'impression pour la marine, paiement: 15
thermidor an VI.
L'Impromptu, corsaire de Bayonne: 16 fructidor an VI.
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Incendie. Aisne, Saint-Gobain, bois nationaux: 15
brumaire an VII. Ardennes, Deville, presbytère, vente
à la commune pour y loger l'instituteur, projet, suivi de
son incendie et de sa revente à un tiers: 7 vendémiaire
an VII. Cher, Vierzon, bois nationaux en l'an IV: 15
brumaire an VII. Côte-d'Or, Gomméville, bois
communaux en ventôse an VI: 13 vendémiaire an VII.
Ille-et-Vilaine, Saint-Malo, tentative d'- du port,
Monsanbert, conseiller au parlement de Paris, agent
des Britanniques aperçu avant en compagnie de La
Villéon, capitaine de l'Ancien Régime, et sans doute
caché à Brest, mandat d'amener avec son secrétaire: 12
vendémiaire an VII. Maine-et-Loire, bois national de
Champ-Renier: 15 brumaire an VII. Marne, forêt de la
Traconne en floréal an VI: 5 brumaire an VII.
Meurthe, Selaincourt, bois communaux idem: 13
vendémiaire an VII. Nièvre, bois du Haut-Morvan: 15
brumaire an VII. Orne, forêt de Perseigne en l'an VI: 9
brumaire an VII. Pas-de-Calais, Vaulx [-Vraucourt],
commissaire municipal prévenu de menace d'-, en
fuite: 22 fructidor an VI. Pays-Bas, tentative d'- de la
flotte batave par des émigrés français: 13 vendémiaire
an VII. Seine-Inférieure, forêt de Maulévrier: 1er
brumaire an VII. Var, la Roquebrussanne maison de
campagne du commissaire municipal provisoire
incendiée par les brigands: 22 vendémiaire an VII.
Yonne, Champlost: 7 thermidor an VI.
Inde. Nankins provenant du commerce direct des ÉtatsUnis avec elles, transit par terre refusé: 29 fructidor an
VI. Poivre de Bombay et de la côte des Malabars pris
sur un navire sous pavillon américain par un corsaire
français: 26 fructidor an VI. Possibilité pour
Bonaparte de s'y rendre: 14 brumaire an VII. Tippo
Sahib, sultan de Mysore, instruction à Monneron
(Jean-Louis), agent particulier à l'île de France et à la
Réunion, de le contacter: 5 brumaire an VII.
Indiens (d'Amérique), voir: Amérindiens.
Indiennes, voir: Textile.
Indigents. Dispensés de la consignation d'amende pour
recours en cassation au civil: 2 thermidor an VI.
Indre (département). Ex-commissaire central, Devaux
(Henri), anarchiste, élu aux Cinq-Cents invalidé en
floréal an VI, vérificateur à la commission de la
comptabilité intermédiaire renvoyé: 27 thermidor an
VI. Droit de passe, inspecteur, Le Breton
(Dominique), de Paris, frère du constituant,
remplaçant Rüe, démissionnant: 12 fructidor an VI.
Émigrés,
voir:
Gaucourt
(Henri-Raoul).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 7 fructidor an
VI, 7 brumaire an VII. Fonctionnaires, destitution,
Azay-le-Ferron, commissaire municipal non résidant et
n'allant plus aux séances: 7 brumaire an VII; Écueillé,
agent municipal blâmant les mesures contre les
déserteurs et réquisitionnaires: 3 brumaire an VII. La
Roche-Mouhet (Pierre-Martin), de Selles-sur-Cher
(Loir-et-Cher), garde de Monsieur, évadé de prison à
Blois puis arrêté dans l'Indre en l'an IV: 3e
complémentaire an VI. Tribunal civil, jugement
renvoyant le remboursement par la commune de

Palluau de chevaux tués pendant les troubles jusqu'à
décision par le Corps législatif sur la loi du 10
vendémiaire an IV sur la police des communes,
cassation: 28 thermidor an VI.
Indre-et-Loire (département). Assemblées communales,
an VI, Rochecorbon, Dumaine (Michel), prêtre, agent
municipal en l'an V ayant modifié le rôle des
contributions, puis agitateur lors de l'assemblée
primaire de l'an VI, déporté: 12 brumaire an VII; idem,
Bruslon (Joseph-François-Guillaume), prêtre à
Vouvray fauteur de troubles à l'assemblée
(communale?): 12 vendémiaire an VII. Assemblées
primaires, an VI, le Grand-Pressigny: 19 vendémiaire
an VII. Bureau de garantie des matières d'or et d'argent
à Tours, ouverture au 15 frimaire: 13 brumaire an VII.
Circonscriptions administratives, Marnay et Faye,
communes enclavées l'une dans l'autre et comptant un
total de cent-cinquante feux, réunion: 7 thermidor an
VI. Droit de passe, receveurs, nomination: 3
vendémiaire an VII. École centrale, Le Roux (L.-F.),
professeur de législation destitué pour des discours
contre l'athéisme et la Terreur: 29 thermidor an VI.
Émigrés, voir: Thiene (César-Gaëtan-Eulalie de).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 22 vendémiaire
an VII. Fonctionnaires, destitution, Balesmes, agent
municipal incivique: 7 vendémiaire an VII. Ordre
public, Tours, participants des troubles du 9 thermidor
an V, annulation des poursuites: 14 thermidor an VI.
Prêtres déportés, voir: Bruslon (Joseph-FrançoisGuillaume), Dubault, Dumaine (Michel), Guillot,
Sonnet. Tribunal civil, jugements en appel du juge de
paix de Loches sur les classes de patente de marchands
de bois, cassation: 4 brumaire an VII.
Industrie, voir: Bière (brasseur), Corail (fabrique),
Horloger (horlogerie), Manufacture, Mine, Papier
(fabricant, papeterie), Poterie, Textile (filature), Verre
(verrerie). Exposition des produits de l'industrie
française, procès-verbal de son inauguration par
François de Neufchâteau, ministre de l'Intérieur, le 3e
complémentaire an VI, et remise des prix le 1 er
vendémiaire an VII: 1er vendémiaire an VII. Méthodes
industrielles
anglaises,
voir:
Grande-Bretagne
(méthodes industrielles). Négociants de Cholet, prêt en
mandats pour raviver les fabriques, remboursement
suivant le tableau de dépréciation du papier-monnaie:
27 fructidor an VI.
Infanterie, voir aussi: Demi-brigade.
- Inspecteurs généraux de l'infanterie de l'armée
d'Angleterre, Beurnonville (Pierre de Riel de), de celle
d'Italie, Moreau (Jean-Victor), des armées de Mayence
et d'Helvétie, Schauenburg et Dubois-Crancé
(Edmond-Louis-Alexis), nomination: 29 fructidor an
VI.
- Régiments. 4e, Noirel (Jean-Baptiste-Charles), de Barle-Duc, capitaine, fait prisonnier de guerre en rentrant
de Saint-Domingue à bord du navire le Fédératif par le
corsaire britannique le Prince-de-Galles, échangé en
brumaire an VI: 27 thermidor an VI. 81e, Combette,
chef de bataillon destitué comme noble en l'an II,
nommé en demi-brigade nouvelle: 19 brumaire an
VII*.
- Militaires de l'infanterie, voir aussi: Adam, Agnus,
Agron, Albrechts, Alfer, Allard, Allier, Amalric,
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Amielh, André, Angaut, Angelergue, Antoine, Aprin,
Arnault, Arné, Arnold, Arnoux, Astier-Perret, Aubin,
Aubert, Aubertin, Aubry, Audinet, Augebert, Aullard,
Aurillard, Aussignac, Bacon, Badal, Badin, Baderot,
Badureau, Bailly, Balanche, Balleux, Balson,
Barbaroux, Barbas, Barbe, Barbier, Baré, Barême,
Barillet, Barreau, Barroyer, Bassel, Bastien, Batard,
Baudinot, Baudouin, Baylard, Bayle, Bazard,
Beaubassin, Beaucourt, Beaudry, Beaufort, Beaulieu,
Beauny, Beauvais ou Bauvais, Becle, Bécot, Bedin,
Belin, Bellaton, Bellion, Bellon (Gaspard), Bellot,
Belmare, Benoît, Béranger, Béraud, Bérian, Bérillon,
Bernard, Berne, Berquet, Bertaud, Bertemy, Berthaud,
Berthier, Berthod, Bertrand, Bertry, Besson,
Bétancourt, Beuchout, Beyder, Biard, Bidault, BidronGranger, Biétrix, Billet, Billy, Binot, Birck, Blanc,
Blancpain, Blanpin, Boé, Boisset, Bolard, Bonnaire,
Bonneau,
Bonneprise,
Bontarron,
Bontemps
(François), Bordier, Borel, Bosmel, Boucher, Boudin,
Bouet, Bouille, Bouillerot, Bouju, Boulanger, Boulau,
Boulet, Boulye, Bourdot, Bourgeois (CharlesFrançois), futur général, Bourne, Bousquet, Boussac,
Boutan, Boutet, Boutin, Braine, Brancillon, Brandely,
Brechler, Bresson, Bressy, Breton, Briard, Bribes,
Briseux, Brisson, Broussot, Brun, Brunel, Brunet,
Bruyère, Buglet, Burgard, Burlion, Buthot, Cabannes,
Caboche, Cabot, Caillot, Cairol ou Kairol, Caltoor,
Cambois, Cambourg, Camus, Canolle, Cantagreil,
Capriol-Saint-Hilaire, Cardenau (Bernard-Augustin),
adjudant général réformé, futur général, Carlier,
Carteaux, Casagne, Castaing, Castinel, Cavigny,
Cestin, Cézard, Chabroux, Challes, Chambert,
Chandoral, Chantenie, Chapeau, Chapelier, Chapuis,
Charles, Charlet, Charpentier, Charras, Chastelain,
Châteauvieux, Chatelain, Châtelet, Chauvel, Chendrat,
Chérier, Chevalier, Chevereau, Chevillard, Chevraux,
Chezal, Chèze, Chichereau, Chollier, Chopin, Chouet,
Chouquet, Chrétien, Cicard, Ciron, Claret, Clavier,
Claye, Clément, Clert, Cloch, Clouet, Cocheron,
Cochin, Colin, Collignon, Collin, Colmant, Colmard,
Colson, Combes (Jacques), Combes (Victor),
Compain, Compart, Communaux, Congé, Conteney,
Cornebize, Cornoville, Cornu, Cornud, Correste,
Corret, Corsin, Cotré, Couden, Coulon, Courcelle,
Couderc, Courrèges, Coursennet, Courtois, Coutier,
Couturier, Coycault, Coyrat, Cravatte, Créput, Cretet,
Croiset, Croullebois, Cuny, Curer, Cuvelier, Cyprien,
Daigneplats, Damerus, D'Anay, Danvaux, Daquin,
Darras, Daval, Daviau ou Deveau, David, Decaisne,
Décor, Decos, Decottignies, Décultieux, Dedot,
Dedoual, Degrave, Dehonte, Dejean, Delagroue,
Delaplace, Delaroque, Delaurier, Delavelle, Deleuze,
Deleymerie, Deliencourt (Pierre-Toussaint), Delle,
Delombre, Delvallée, Delzons, Demoucheaux, Denan,
Denis, Denoël, Deplaix, Derieux, Dernat, Desanclos,
Desbarrat, Desbouches, Desbrosses, Deschamps,
Desengnous, Desflandres, Desfonts, Desmaroux,
Devaud, Devillers, Desgarennes, Desloges, Despeaux,
Despié, Destaing, Dethoire, Devavry, Deveaux,
Devetz, Dezerable, Dézoteux, D'Huiq, Diard, Diebolt,
Dolle, Domageot, Dombal, Domergue, Dongès,
Dordé, Dorliac, Doriol, Doron, Doyen, Dreptin,

Drouel, Druand, Dubalen, Dubief, Dubigny, Dubois,
Dubosq, Dubournais, Duc, Duchat, Duchateau,
Ducommun, Ducordant, Ducouret, Dufaure, Dufeu,
Dufour, Dumagnon, Dumareix, Dumenieux, Dumont,
Dumouchel, Duplessis, Dupont, Dupuy, Durand,
Durieux, Duris, Duthin, Dutour, Duval, Éloy, Errard,
Esnault, adjudant général réformé, Estruc, Étienne,
Évrard, Faben, Fabre, Faguet, Faigard, Faille, Falk,
Faro, Fasnach, Favraut, Fau, Fauchon, Fauconnet,
Fauconnier, Faure, Fayette, Fayon, Feriot, Ferner,
Fernez, Ferré, Feutrez, Fierre, Finaud (Jean-Pierre),
Fisquet, Flèche, Fleury, Floutier, Foissant, Fontannes,
Forceville, Fouché, Foujols, Foulquier, Faret (JulesMarie-Henri de), marquis de Fournès, Fraichot,
Fraissenet,
Francez,
Franchemont,
Françoise
(Alexandre-Barthélemy), Frandin, Franquerue, Frantz,
Freisleben, Frémond, Frénaye, Frenelle, Froment,
Fromont, Furstemberg, Gabel, Gabier, Gabriel,
Gaillard, Gaillet, Galopin, Gambette, Garcin, Garnier,
Garouste, Gaucheret, Gauffrez, Gaume, Gauthier,
Gautier, Gégout, Geneau, Gennevier, Genton,
Geoffroy, George, Gérard, Gérardin, Germain,
Gervais, Gibault ou Gibo, Gibert, Gibre, Gignac,
Ginet, Gioux, Giraud, Girault, Gleize, Glineur, Gobert,
Gobet, Godelle, Godin, Goffard, Gogué, Gombault,
Gommans, Gorlier, Gourmand, Gouschaal, Goussard,
Gouvignaud, Goy, Grandidier, Granjeon ou Granjon,
Grassalœil, Gravelle, Gréau, Grégi, Grégoire, Grelet,
Grillat, Grillot (Rémi), futur général, Grimm, Grimpel,
Grineissen, Groc, Gromer, Grosbon (Michel),
Grundler, Gruaud, Gruel, Guérard, Guérin, Gueyrol,
Guiardelle, Guibert, Guichard, Guillois, Guillon,
Guiomard, Guittard, Hachaud, Hallois, Hamberger,
Hanriot, Hardecker, Hardy, Hastron, Hédouin,
Hénault, Henriot, Henry, Henry (Jean), Henry (LouisMarie), Hinard, Hirault, Hodieux, Houdaille, Houellet,
Hu, Hugot, Hurié, Hurion, Jacomont, Jacot, Jacottat,
Jacquiet, Jairrain, Jalaquier, Jalouzet, Jannin, Jaquier,
Jarouffle, Jarousse, Jean (Jacques), Jehanson,
Jenseigne ou Senseigne, Jeudy, Joissant, Jolliot, Jolly,
Joly, Joret, Joseph, Josset, Jouannet, Joudrain,
Jouffroy, Jourdain, Julien, Kayser, Klein, Kolkerath,
Kuhmann (Jean-Christian), Kuhn, Labadie, Labesse,
Laborde, Laborderie, Lacan, Lacluque, Lacombe,
Lacoste, Lacroix, La Domme, Laffargue, Lafitte,
Lafont, Lagarde, Lageon, Lahousset, Lainé, Laithier,
Lajoie, Lalause, Lallé, Lambert, Lami, Lanaspèze,
Lanchy, Langlacé, Langlois, Langresse, Lapeyrère,
Lapinte, Laplanche, Laprairie, Lardenet, Laroque,
Larrieu, Lartigue, Laruelle, Laselle, La Teste, Latour,
Launoy, Laurenceau, Laurent, Lavadour, Laval,
Lavaur (Pierre-Paul), Lavêne, Lavigne, Lavinée,
Leblond, Lebreck, Lebrun, Leclaire, Leclerc, Leclercq,
Lecointre, Lecontre, Lecoq, Lecostey, Ledoux,
Lefebvre, Lefèvre, Leffet, Lefranc, Léger, Légeron,
Léglise, Lelarge, Lelièvre, Lemaire, Lemaître,
Lemazurier, Lemelette, Lemoine, Lemosquet, Lenglet,
Lenoir, Lenormand, Le Rat, Le Roux, Le Roy, Lescal,
Lestelle, Lesuisse, Lichières, Lichty, Lièvre, Lignier,
Liotaud, Lolliée, Lombard, Longjumeau, Lourdin,
Lourioux, Louvard, Loy, Macognet, Magaud, Magne,
Magnin, Maignant, Maillard, Maillé, Maillot, Major,
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INDEX
Malglaise, Mallard, Mallebranche, Manet, Mangin,
Manouvrier, Mansard, Maque, Marais, Maransin,
Marat, Marc, Marceau, Marchalle, Marchand,
Maréchal, Marens, Margarot, Marie, Marinet, Marion,
Maris, Marmonier, Marteau, Marteleur, Marthe,
Martin, Martineau, Massin, Massion, Massip,
Matabon, Matis, Matton, Maugin, Maupetit, Mayenet,
Mayer, Mazère, Mazingant, Mazouyer, Meignier,
Méliodon, Ménager, Ménard, Menesson, Menget,
Menne, Mercier, Mériaux, Méric, Mesins, Meunier,
Michaux, Michel, Michelon, Mignard, Milcent,
Millard, Millet, Millot, Minel, Mingaud, Miou,
Miquel, Missa, Molines, Mondet, Monin, Monjois,
Monnier, Mons, Monsures, Montagne, Montcenis,
Montcourier, Montezet, Monthereux, Morangies,
Morel, Morenas, Morin, Morival, Morlière, Mornard,
Morty, Moteau, Moulin, Moulon, Mounier, Mourot,
Mouroux, Mouy, Mundweiler, Muscar (Arnould),
Nabier, Nachbron, Naudin, Naverres, Nebout, Nexon,
Nibel, Nicolas, Nicole, Niergaten, Nivard, Noël,
Nogier, Odelin, Offenstein (Charles-François), futur
général, Ogier, Ostome, Oudaille (Jean-François),
Ourlier, Oustin, Padox, Pagès, Pagnon, Pailleret, Palis,
Pancaut, Pannetier, Papelard, Papet, Parcheminet,
Parlier, Parmentier, Parrouty, Paulan, Paulin, Pauthier,
Pécheux, Péladan, Pellerin (Pierre), Pelletier, Pellion,
Peloux, Penault, Penot, Perrier, Perrin, Pescher, Petit,
Petitdidier, Peuch, Peylaben, Pheland, Philippe,
Pichon, Piérot, Pierrequin, Pinard, Pinault, Pinguet,
Piogé (Jean-Baptiste), Pion, Piret, Piron, Pissau,
Plantin, Plouchard, Poillerey, Poilleux, Poinfermé,
Poinsard, Poinsot, Poirier, Poirson, Poitevin, Pojolat,
Pommeaux, Ponceau, Poncet, Ponnez, Populus
(Pierre-Claude), Potier, Poudéroux, Pouillard, Poulain,
Poulet, Poullier, Pourez, Poux, Pouyenne, Præfke
(Jean-André), futur général, Préau, Préneuf, Prévost,
Prieur, Primet, Primms, Prince, Puissalis, Pujols,
Quanson, Quénardel, Quesnel, Queudeville, Quibel,
Quillet, Rabat, Raillard, Raimond, Raissignier,
Rambour, Rameaux, Ramillon, Rates, Rayer, Raynaud,
Réal, Rebetté, Recht, Redon, Régnart, Régnier,
Reignier, Rémy, Renard, Renault, Requet, Ressejac,
Reverchon,
Révolon,
Reymond,
Reymonenq,
Reynaud, Rhum, Ricard, Richard, Richardot, Rieux,
Riff, Rigaud, Rigault, Rimel, Riquet, Rithier, Rittier,
Rivart, Rives, Rivière, Rivierre, Robert, Robin, Roche,
Rocheblave, Rocheron, Rodder, Roguet, Roidot,
Rolland, Romain, Roques, Rostant, Rotman,
Rotzinger, Rougemont, Rougeuil, Roulot, Rouquayrol,
Rousseau, Roussel, Roussel ou Rousset, Rouvières,
Rouvroy, Roux, Roux (Alexandre), Roux (Pierre),
Rouyon, Roy, Royer, Ruby (Sébastien), général,
Ruffet, Rutten, Ruyer, Saint-Laurent, Sainton, Salin,
Salonne, Salley, Samson, Sancenot, Sarade, Sauger,
Sauvage, Sauvaigne, Sauty, Scamps, Scherb, Schmidt,
Scholtus, Seau, Séguin, Sellier, Semille, Senac,
Senarens, adjudant général réformé, Sens, Serre,
Serres, Sigrail, Simon, Simon (Dominique), adjudant
général réformé, Simonnot, Solacroup, Somes,
Soucquet, Soulier, Soyer, Stablo, Stigher, Stokit,
Strauss, Sturel, Suffet, Tachon, Taffin, Tallot,
Tannesson, Taquet, Tardieu, Tarraud, Tellier, Terrier,
Tétulat, Texier, Thévenin, Thévenon, Thomas,
Thomas (Hilaire), Thorel, Thorigny ou Torigny,
Tiphaine, Tissier, Töchtermann, Torrent, Touchon,
Toullet, Tournoux, Tours, Toussaint, Travitz ou

Trawitz, Treiber, Tremblay, Trémolet, Tribert, Tripier,
Trotet, Trouillet, Troussard, Turc, Turquet, Tysseire,
Vadin, Vallée, Valquemont, Valtersperger, Vanel,
Varin, Varlet, Vaslete, Vauthier, Vautrin, Veber,
Velay, Vely, Verbeken, Verdin, Verilliat, Vernier,
Vernot, Verthamon, Vézian, Vial, Viard, Vicaire,
Victor, Videau, Vigne, Vignier, Vilaret, Villard,
Villemont, Villien, Vilsouby, Vimard, Vincent-Jean,
Viry, Vivens, Volff, Volpellière, Voutier (PierreJoseph), Vuillemin, Wacquez, Weber, Werlin,
Willemin,Zablée ou Zabrée, Zweffel.
Ingelmunster (Belgique, Flandres-Occidentales, alors:
Lys). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII,
voir la liste à la fin de la rubrique du département.
Ingénieur. Collections d'instruments des nouvelles
mesures pour le Directoire construites par les
ingénieurs Calla (Étienne?), Fortin (Nicolas) et
Kutsch: 29 vendémiaire an VII.De la marine, voir:
Denis (Étienne-Daniel). Des Ponts et Chaussées, voir à
ce mot.
Inglange (Moselle). Bois communaux, vente pour
construire une fontaine, un puits et la maison du pâtre:
19 fructidor an VI.
Ingouville (Seine-Inférieure). Lumières prises par erreur
pour des signaux avec l'ennemi: 9 brumaire an VII.
Ingrandes
(Maine-et-Loire).
Agent
municipal
n'appliquant pas l'arrêté de l'administration centrale sur
le nouvel emplacement de la foire, Guillet, destitué: 7
fructidor an VI.
Injures (jugement en réparation d'). Cassation d'une
sentence du juge de paix de la Jaudonnière (Vendée)
condamnant François Mercier en réparation d'- envers
Germond, juge de paix de la Caillère: 16 brumaire an
VII.
L'Inn (rivière en Bavière et en Autriche). Marche des
armées du Danube et du Tyrol dans le plan de
campagne approuvé par le Directoire en cas de reprise
des hostilités: 15 brumaire an VII.
Innsbruck (Autriche). Idem.
Inondation, voir: Eau (digues).
Insigne, signe de ralliement, voir aussi: Héraldique.
- Arbre de la Liberté. Dordogne, Beaumont, abattage en
thermidor an V: 3 vendémiaire an VII. Escaut,
Deinze, agent municipal ayant participé à son incendie
au retour des Autrichiens: 17 fructidor an VI.
Jemappes, Jumet, commissaire municipal provisoire
n'ayant pas signalé son abattage: 6 vendémiaire an VII.
Oise, Boulogne, abattage après une fête patronale avec
bal le 23 fructidor: 27 vendémiaire an VII.
- Cocarde nationale. Ardèche, Rouvière, administrateur
central n'en portant pas: 3 vendémiaire an VII. Cher,
Culan, prêtre parcourant les campagnes sans chapeau
pour ne pas en porter: 4 vendémiaire an VII. Ourthe,
Basse-Bodeux, agent municipal refusant de la porter:
17 thermidor an VI. Montrond (Hector), planteur de la
Martinique réfugié chez son père, ex-militaire, noble, à
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Plan-de-Baix (Drôme), adresse contre le projet de
Bonnaire, rapporteur de la commission des Cinq-Cents
sur les peines pour refus de porter la cocarde
nationale, d'interdire son port aux étrangers, mesure
qui vise les nobles: 6 fructidor an VI. Oise, Heilles,
ex-agent municipal, refus de rendre l'écharpe
municipale achetée par la commune: 27 thermidor an
VI. Peines pour refus de la porter: 6 fructidor an VI.
Tarn, tribunal criminel, jugement contre Caussidéry
dit Retourseyre (Bernard), de Castres, porteur de
rubans vert au chapeau et jaunes à ses souliers: 6
fructidor an VI. Vendée, Beaulieu, agent municipal
ayant arraché et foulé aux pieds celles de l'adjoint et
d'un autre citoyen: 13 brumaire an VII.
- Drapeaux. Conquis par l'armée française en Suisse,
projet de restitution à la République helvétique: 27
fructidor an VI; Schauenburg (Max), fils du général,
promotion de sous-lieutenant demandée par le
Directoire helvétique après la remise des drapeaux pris
sur les rebelles du canton d'Unterwald et ceux
provenant du désarmement du district de Schwytz,
réponse que l'intéressé n'a pas l'âge: 3 brumaire an VII.
Pyrénées-Orientales, Villefranche, agent municipal
sortant le drapeau tricolore de la commune pour une
fête religieuse et non pour les fêtes nationales: 9
brumaire an VII. Des régiments, uniformisation pour
éviter des rixes: 3 thermidor an VI.
- Fleurs de lys. Ardèche, Burzet, canton royaliste où l'on
en met aux œillères des mulets: 4 vendémiaire an VII.
Institut national. Membres, voir: Arcet (Jean d' ou
Darcet), chimiste, Baudin (Pierre-Charles-Louis),
député des Ardennes aux Anciens, Berthoud
(Ferdinand), horloger, Chaptal (Jean-Antoine-Claude),
chimiste, Clouet (Jean-François), chimiste, membre
associé, Darcet, Gallois (Jean-Antoine Gauvin dit),
homme de lettres, membre associé, Gilbert (FrançoisHilaire), directeur adjoint de l'école vétérinaire
d'Alfort, Moitte (Jean-Guillaume), sculpteur, Thouin
(André), botaniste, Vien (Joseph-Marie), peintre.
Interprète, voir: Langues (interprète).
Invalides. Des invalides mutilés en combattant pour la
République au Corps législatif sur les vexations et les
insjustices qu'on exerce envers eux et leurs
camarades, écrit royaliste signé par Gilbert ou Gibert
(Louis), lieutenant invalide: 6, 8, 15, 16 thermidor an
VI. Militaires mutilés pensionnés, réclamations: 19, 23
fructidor an VI. Salariés par le landgrave de HesseDarmstadt à Pirmasens (Mont-Tonnerre), renvoi dans
ce landgraviat de cinq cents: 2 fructidor an VI.
Secours aux militaires blessés dont la situation n'a pas
encore été réglée: 27 vendémiaire an VII.
- Guerpel dit Renneville (Louis-Pierre-Joseph), d'Exmes
(Orne), officier invalide, émigré en Grande-Bretagne
en 1792, chouan arrêté à Château-Gontier (Mayenne)
en 1793 et évadé: 17 fructidor an VI
- Hôtel des Invalides, voir: Paris, Versailles (Invalides,
succursale).
- Militaires invalides, voir: Gilbert ou Gibert (Louis),
Verlange (François de).

Inventions, voir aussi: Aérostat (ballon, parachute).
- Brevets. De l'an VI cités à la fête de la Fondation de la
République: 1er vendémiaire an VII. Commart (PierreStanislas-Guislain), de Strasbourg, pour des réverbères
de nouvelle forme faits de globes remplis d'eau
distillée: 27 fructidor an VI. Ford (John), américain,
du 19 messidor an IV pour nouveaux procédés de
fabrication des draps, prolongation d'un an: 17
thermidor an VI. Michel, horloger à Paris, pendule
brevetée, prix de la course de char de la fête de la
Fondation de la République: 1er vendémiaire an VII.
- Brevets expirés publiés par le conservatoire des arts et
métiers. brevets n° 6 du 15 mai 1791 à Borguis et
Cotto (cheminées économiques en terre cuite), n° 12
du 4 septembre 1791 à Jamain et Poncelet (tôles
d'acier et de fer cylindrées fabriquées en laminoir); n°
16 du 27 septembre 1791 à Decroix (tricots en or et en
argent tramés sans envers); n° 20 du 29 octobre 1791 à
Boucher frères (raffinage du sucre); n° 32 du 18
décembre 1791 à Sarrasin (mécanique à carder et
mélanger les laines); n° 37 du 19 janvier 1792 à
Breton (alliage métallique pour jetons et médailles); n°
47 du 4 mars 1792 à Billiaux (garde-montres); n° 48
du 7 mars 1792 à Darnal (moulins à feu pour moudre
le blé); n° 51 du 16 mars 1792 à Dumon (fabrication
de boutons en tombac); n° 53 du 30 mars 1792 à
Mather (nouveau genre de velours de coton); n° 66 du
17 février 1793 à Jaume et Dugourc (JeanDémosthène), peintre, dessinateur et graveur (nouveau
genre de cartes à jouer); n° 67 du 17 février 1793 à
Michel (fabrication de filigranes); et n° 69 du 13 juillet
1793 à Torchon (baignoires pour chevaux): 17
vendémiaire an VII.
- Bridet (Jacques-Pierre), rétablissement de son brevet
d'invention pour la conversion des matières fécales en
poudre végétative, à charge de n'employer que celles
qui lui appartiendront, et maintien de l'adjudication de
la voirie de Montfaucon (à Paris) à Duguet ou Duguey,
avec obligation de n'employer que des procédés
connus avant le brevet de Bridet: 19 vendémiaire an
VII.
- Fausses inventions. Belion et Parenteau, de Bordeaux,
venus des Pyrénées occidentales à Paris présenter au
Directoire des échantillons censés contenir de l'or et de
l'argent: 18 thermidor an VI.
- Garnerin (André-Jacques), inventeur et démonstrateur
de parachutes: 19 thermidor an VI.
- Inventeur, voir aussi: Fulton (Robert), américain.
L'INVINCIBLE, brigand, récompense aux militaires et à
Leroux-Milleboutons, de Pontivy (Morbihan), patriote
pauvre et père de famille, ayant dirigé les républicains
dans sa recherche: 29 thermidor an VI.
INVYNS (Léonard), religieux du canton d'Herentals (DeuxNèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
Iracoubo (Guyane). Cultivateurs à installer dans les
savanes du quartier de -: 25 thermidor an VI.
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Irancy (Yonne). Adjoint municipal fanatique, Jacques, dit
Vallières, destitué, rapport postérieur du ministre
disant qu'il avait quêté pour les incendiés de
Champlost: 7 thermidor an VI. Cultes, Bichot, prêtre
déporté: 4 fructidor an VI*.
L'Iris, goélette américaine venant de Londres, abordée au
Pouldu (Finistère, commune de Clohars-Carnoët),
capitaine parti conférer avec des armateurs à Lorient
sans opposition du président de la municipalité de
Clohars-Carnoët: 7 fructidor an VI.
Irlande. Gajal (Julien), de Malestroit (Morbihan), fait
prisonnier à l'âge de 16 ans lors de l'affaire de
Quiberon, condamné à la déportation par la 1ère
commission militaire siégeant à Vannes, an IV, à
déporter en -: 28 vendémiaire an VII. Galwey (les
frères Henri et Patrice), de Nantes, soi-disant partis
pour liquider des affaires de commerce à Cork en 1792
quoique non commerçants, le second soi-disant mort
en Irlande en 1793 et le premier, propriétaire à
Vaulandry
(Maine-et-Loire),
rentré,
émigrés
maintenus, le premier ayant deux mois pour quitter la
France: 3 brumaire an VII.
- Révolte. Privant la marine britannique de viandes
salées: 17 thermidor an VI.
- Seconde expédition. Aoust (Bernard d'), ex-adjudant
général, frère du général en chef de l'armée des
Pyrénées-Orientales Eustache-Jean-Joseph condamné
à mort par le Tribunal révolutionnaire, remise en
activité et envoi à l'expédition d'Irlande commandée
par Kilmaine: 27 vendémiaire an VII. Biétry, employé
à l'état-major des troupes rassemblées à Brest, promu
chef de bataillon pour tenir rang: 15 thermidor an VI.
Desemery (Jacques-Philippe, dit Semery), futur
général promu sous-lieutenant par le général Harty
pour sa conduite lors du débarquement en Irlande de
l'an VI, confirmé: 25 vendémiaire an VII. Entheaume
(Alexandre-Louis), aspirant attaché à l'état-major de
l'armée navale promu enseigne de vaisseau: 6 fructidor
an VI. Envoi de Brest d'une flotte de 6 vaisseaux, 3
frégates et 2 bâtiments légers pour une mission secrète,
avec liste des troupes sous le commandement de
Kilmaine: 14 vendémiaire an VII; augmentation des
troupes devant s'embarquer jusqu'à 5000 hommes,
Kilmaine devant proposer au ministre les corps qu'il
souhaite choisir: 17 vendémiaire an VII. Hardy (Jean),
général, instructions: 5 thermidor an VI. Haindel
(Charles-François), chef d'escadron prisonnier de
guerre en Irlande, secours à sa femme Félicité: 15
brumaire an VII. Hue (Stanislas), commissaire des
guerres remis en activité: 3 thermidor an VI. Lettres du
chef de division Bompard et du général Hardy
communiquées par le ministre de la Marne et des
Colonies: 14 fructidor an VI. Ordre au ministre de la
Marne et des Colonies de préparer l'expédition, celui
de la Guerre devant déférer à ses demandes, et ordre
de faire embarquer à Brest une quantité de troupes au
moins égale à celle de l'avant-garde du général Hardy:
7 thermidor an VI. Ordre à la division Savary, armée à
Rochefort, de poursuivre sa destination: 5 vendémiaire
an VII. Promotions faites par le général Humbert,
annulation: 19 brumaire an VII. Le Propagateur,
journal prohibé pour avoir annoncé le départ d'une
escadre de Brest: 17 vendémiaire an VII; annulation:
19 vendémiaire an VII. Rapport du ministre de la

Guerre sur les troupes embarquées à Brest et la
Rochelle aux ordres du général Humbert (Jean-JosephAmable): 29 thermidor an VI. Reverchon, lieutenant
du génie adjoint aux représentants en mission près
l'armée des Côtes-de-Cherbourg en 1793, puis attaché
à Hoche à celle de l'Ouest, ayant fait hommage au
Directoire du dessin de l'attaque de Quiberon puis du
plan topographique de la presqu'île, adjoint du génie
de 2e classe devant participer à l'expédition de Brest
confirmé: 27 fructidor an VI. Savary (Daniel), chef de
division de la Marine, membres de sa division
débarqués à Killala cités à la fête de la Fondation de la
République parmi les citoyens s'étant distingués en l'an
VI par le courage et le civisme: 1er vendémiaire an VII.
Spital (Nicolas-Philippe-Xavier), envoi à l'expédtion
commandée par Kilmaine: 27 vendémiaire an VII.
Thompson, irlandais, fonds secrets du ministère des
Relations extérieures: 8 vendémiaire an VII.
- Corps expéditionnaire commandé par Kilmaine (dit
armée d'Irlande). Envoi de Brest d'une flotte de 6
vaisseaux, 3 frégates et 2 bâtiments légers pour une
mission secrète, avec liste des troupes sous son
commandement: 14 vendémiaire an VII; augmentation
des troupes devant s'embarquer jusqu'à 5000 hommes,
Kilmaine devant proposer au ministre les corps qu'il
souhaite choisir: 17 vendémiaire an VII. Plan de
composition de son corps d'armée, Rivaud (Olivier
Macoux de Rivaud de La Raffinière), futur général,
adjudant général, chef d'état-major, Lespinasse
(Augustin), général commandant en chef l'artillerie,
Dubreton commissaire ordonnateur, Gratien (PierreGuillaume), Harty (Olivier), Leclerc (VictorEmmanuel) et Rey (Jean-André), généraux de brigade,
Dubreton, Gomard et Levasseur, adjudants généraux,
Andrieux, chef de bataillon adjoint aux adjudants
généraux, et Gibé et Mytre ingénieurs géographes: 25
vendémiaire an VII.
- Militaires de l'expédition d'Irlande de l'an VII, voir
aussi: Borelly, lieutenant de frégate, Charost, capitaine
des troupes de Saint-Domingue, Cochard, souslieutenant à la 70e ½-brigade légère, Durival, capitaine
au 3e chasseurs à cheval, Fontaine (François-XavierOctavie), futur général, adjudant général, Fricot, souslieutenant aide de camp du général Humbert, Labbé,
capitaine à la 70e ½-brigade légère, Leboucher, souslieutenant à la même, Marchand, capitaine à la même,
Marcot, sous-lieutenant à la même, Moreau, capitaine
adjoint au chef d'état-major, Rannou, capitaine aide de
camp du général Humbert, Sarrazin (Jean), futur
général, adjudant général, Servé, capitaine à la 70e ½brigade légère, Silbermann, capitaine adjoint à
l'adjudant général Fontaine, Toussaint (Jean-François),
futur général, capitaine adjoint à l'adjudant général
Sarrazin, Vadeboncœur, sergent-major à la 70 e ½brigade légère, Vigneron, sous-lieutenant au 3e
chasseurs à cheval, Wurmes, sergent-major à la 70 e ½brigade légère.
IRROY (Alexis), propriétaire des forges de Sainte-Marie
(Vosges, commune d'Hennezel) et la Hutte (communes
de Claudon et Hennezel), autorisé à créer dans la
seconde une fabrique de faux et d'autres outils: 7
vendémiaire an VII.
Is-sur-Tille (Côte-d'Or). Commissaire municipal, Lejour
(Jean-Baptiste), de Selongey, remplaçant Soulet,
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refusant: 12 thermidor an VI. District, émigrés, voir:
Anthony (Rosalie).
ISAMBET, juge de paix de Saint-Émilion (Gironde) nommé
de nouveau: 8 fructidor an VI*.
L'Isar (rivière en Bavière et en Autriche). Marche de
l'armée du Danube dans le plan de campagne approuvé
par le Directoire en cas de reprise des hostilités: 15
brumaire an VII.
ISCH, sous-lieutenant à la suite de la 34 e ½-brigade cité à
la fête de la Fondation de la République parmi les
citoyens s'étant distingués en l'an VI par le courage et
le civisme: 1er vendémiaire an VII.
ISFORD (Jean), président de la municipalité de Wittem
(Meuse-Inférieure) protégeant les amis des privilégiés
destitué: 17 fructidor an VI*.
Isère (département). Administration centrale, membre,
Teste-Lebeau, destitué pour avoir demandé au député
Chabert de distribuer de l'argent pour son beau-frère,
commissaire des guerres en Italie menacé de perdre sa
place: 9 fructidor an VI. Bataillons, voir: Volontaires.
Biens nationaux, Grenoble, hospice civil, vente d'une
prairie à Claix à Grellin (André-Marie), grevée par
testament de son frère Gaspard-Pierre d'une rente en
faveur de leur mère: 27 vendémiaire an VII.
Circonscriptions administratives, la Grave, canton,
transfert des Hautes-Alpes: 23 vendémiaire an VII.
Députés,
voir:
Boisverd
(François-AugustinRaymond), Français (Antoine, dit de Nantes)
Génissieu (Jean-Joseph-Victor), et Jubié (PierreJoseph-Fleury), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Bauchan
(Louise-Marie),
Loras
(Laurent-Marie).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2 thermidor an
VI, 9 vendémiaire an VII. Fonctionnaires, destitution,
Pact, agent et adjoint municipaux royalistes, destitués
et réélus en l'an VI: 7 vendémiaire an VII; SaintLaurent [-en-Beaumont], agent municipal pour faux
passeport: 23 vendémiaire an VII.
Iserlohn (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie).
Émigré, voir: Marcenay-La Feuillie (Jean-FrançoisMarie).
Islam. Caravanes allant à la Mecque, utilisation par le
Directoire pour communiquer avec Bonaparte en
Égypte: 14 brumaire an VII.
L'Isle [-Jourdain] (Vienne). Habitant, voir: Galand.
L'Isle [-sur la Sorgue] (Vaucluse). Juge de paix non élu
en l'an VI, Richaud, ex-greffier, nomination: 14
fructidor an VI. Municipalité, ex-secrétaire, voir:
Payen.
ISNARD,
nommé
lieutenant
de
gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

ISNARD (Jacques-Joseph-Melchior), homme de loi à Aix
[-en-Provence], officier municipal provisoire en 1793
ayant fui un mandat d'arrêt, émigré radié: 17 thermidor
an VI.
ISNARD (Jean-Baptiste), de Digne, émigré radié: 3
fructidor an VI.
ISOS, nommé chef d'escadron de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
Isques (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton, prêtres
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de
la rubrique du département. Justice de paix non élue
en l'an VI, De Ry (Jean), juge, et autres, nomination:
16 vendémiaire an VII.
Issoudun (Indre). Tribunal correctionnel, référé rejeté sur
le refus du commissaire de conclure sur le fond de
l'affaire instruite à sa requête du citoyen Renaud
(Paul), blessé par Georges (Charles), meunier, et sa
femme Debled (Marguerite): 16 brumaire an VII.
Issoudun [-Létrieix] (Creuse). Agent municipal incapable
de tenir l'état civil destitué: 7 vendémiaire an VII.
Issy [-l'Évêque] (Saône-et-Loire). Habitant, voir:
Jacquelot-Chantemerle-Villette (Jean-Louis-Marie).
ISTACE (Jean-Joseph), prêtre du canton de Paliseul
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
ISTAZ (Lambert et Nicolas), prêtres de celui de Waremme
(Ourthe) et à Vechmaal (Meuse-Inférieure) idem.
Italie, voir aussi: Armée d'Italie, Diplomatie (Italie),
Gênes (République ligurienne), Guerre (campagne de
l'an V), Histoire (antiquité romaine), Piémont
(royaume de -Sardaigne), Rome (république romaine).
- Commissaire aux finances pour les républiques d'Italie,
envoi annoncé au général Brune: 17 fructidor an VI.
Amelot de Chaillou (Antoine-Léon-Anne), excommissaire de la caisse de l'extraordinaire, nommé
commissaire des comptes de l'armée d'Italie: 27
fructidor an VI; nommé administrateur en chef des
contributions, revenus et finances de la République
française en Italie avec pouvoir de prendre toutes
dispositions pour assurer le service des armées: 1 er
brumaire an VII. Faipoult (Guillaume-Charles),
envoyé à Milan pour surveiller les finances de la
République cisalpine en prairial an VI: 4 brumaire an
VII. Ordre de faire respecter la quarantaine aux
courriers français, après l'arrivée en France d'un
courrier de Bonaparte débarqué à Ancône sans
quarantaine: 8 brumaire an VII.
- Diplomates français, voir: Belleville (Charles-François
Redon de), chargé d'affaires près la République
ligurienne, Bignon, secrétaire de légation en
République cisalpine, Coffin (Antoine-FrançoisConstantin), consul à Cagliari, David, secrétaire
d'ambassade en République cisalpine, Eymar (AngeMarie d'), ambassadeur en Piémont, Fouché (Joseph),
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idem en République cisalpine, Garat (DominiqueJoseph), idem à Naples, Ginguené (Pierre-Louis), idem
en Piémont, Trouvé (Charles-Joseph), idem en
République cisalpine.
Diplomates italiens, voir: Serbelloni (Jean-Galéas) et
Visconti (Francesco), ambassadeurs cisalpins.
Français en, voir aussi: Armée d'Italie, voir: Colona
(Jean-Baptiste), Gagneraux (Bénigne), peintre, La
Porte (Anne-François-Hippolyte), Rémuzat (JacquesVincent), Seroux d'Agincourt (Jean-Baptiste-Louis),
Thiene (César-Gaëtan-Eulalie de), Uberti (Michel),
ouvrier en cire à Nice et sa femme Masséna
(Marguerite). Laporte, Lamotte et Sabatier de Cabre,
ordre de les expulser: 5 brumaire an VII. Ordre à ceux
venus sans mission du gouverment de partir: 21
fructidor an VI; idem à ceux dont la commission est
postérieure à cet arrêté: 25 vendémiaire an VII.
Italiens en France, voir: Cazati ou Casati (Jean),
Castelvestri, Rotondo.
Navigation. La Conjoncture, navire suédois, chargé de
New-York pour Gênes avec du sucre britannique
provenant du Carbet (Martinique): 8 fructidor an VI.
Der Friede, navire danois, parti de Hambourg pour
Livourne avec des marchandises britanniques: 28
thermidor an VI. L'Otter, navire américain chargé de
Boston pour Livourne avec des morues et du saumon
et du sucre présumé provenir de la Martinique occupée
par les Britanniques: 26 fructidor an VI.
Objets d'art et de science. Camées du Pape, Duveyrier
(Honoré), soi-disant agent des finances français à
Rome accusé de leur vol: 18 brumaire an VII.
Commission pour leur recherche, membre, voir:
Thouin (André). Réception triomphale pour la fête de
la Liberté des 9 et 10 thermidor an VI: 7, 10 thermidor
an VI.
République cisalpine. Ambassadeur français, voir:
Fouché (Joseph), Trouvé (Charles-Joseph), David,
secrétaire d'ambassade en République cisalpine.
Assemblée primaire unique à Milan dans la cathédrale
pour approuver la constitution: 5 brumaire an VII.
Biens ecclésiastiques en Piémont: 17 fructidor an VI.
Carbonesi (Joseph), Salimbani (Sébastien), Saviol
(Louis-Victor), députés cisalpins destitués par le
général Brune: 4 brumaire an VII. Changements
d'organisation, avancement: 17 fructidor an VI; ordre à
Brune de les faire adopter par les assemblées primaires
après le vote de la résolution du conseil des Jeunes
déclarant les adopter à la demande de la France: 25
fructidor an VI. Convention signée par Amelot et
Felice, ministre des Finances cisalpin, sur le paiement
de fonds pour l'armée d'Italie et la cession de biens
nationaux cisalpins à la France, approbation: 6
brumaire an VII. Factieux de cette république venus se
plaindre devant les Cinq-Cents des changements
opérés dans la constitution de la république par le
général Brune et l'ambassadeur Trouvé: 4 fructidor an
VI. La Hore, général cisalpin et ses adjudants
généraux et aides de camp, expulsés de Paris: 3, 4
fructidor an VI. Marins cisalpins sur des bâtiments
ennemis, déclarés pirates: 8 brumaire an VII. Ordre à
Fouché de faire annuler toutes les destitutions et de
faire convoquer les assemblées primaires pour
approuver la constitution cisalpine dans son état
antérieur: 17 brumaire an VII. Ordre au général
Joubert et à l'ambassadeur Fouché de demander une loi
cisalpine fermant les cercles constitutionnels et

rétablissant celle sur la presse: 9 brumaire an VII.
Révocation par Brune de députés cisalpins et des
Directeurs Adelasio, Luosi (Giuseppe) et Sopransi,
remplacés par Brunetti (Vincenzo), de Bologne,
ministre de la Police, Sabatti (Antonio), de Brescia, et
Smancini (Antonio), de Crémone, maintien des
Directeurs Alessandri (Marc), de Bergame, anarchiste,
et Lamberti, de Reggio [-nell'Emilia], opportuniste,
nomination de Porro, hostile aus Français, ministre de
la Police générale, annulation par le Directoire
français: 4, 5 brumaire an VII. Sercilly, escroc, exconseiller au châtelet de Melun, parti de Paris il y a
quatre mois, ayant une place importante dans la police
à Milan: 25 vendémiaire an VII. Sopransi (Fidelio),
Directeur, ordre à Brune d'exiger sa démission: 25
fructidor an VI.
- Transit des marchandises non prohibées entre
l'Allemagne et l'- par les bureaux de Genève et
Lanslebourg: 19 fructidor an VI.
Ithaque (Grèce). Département provisoire, voir: Grèce.
ITSWEERT (Pierre), augustin d'Ypres (Lys) déporté: 14
brumaire an VII*.
Itteren (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Loyens (Jean), curé idem.
Ivoire. Dents d'éléphant chargées de Gibraltar pour
Livourne pour le compte de Sidi Haggy Mahamet
Misrivi, sujet du bey de Tunis: 2 vendémiaire an VII.
Ivoz (Belgique, province de Liège, auj.: commune de
Flémalle, alors: Ourthe). Agent et adjoint municipaux,
Renson, refusant de rendre compte de sa gestion, et
Niset, s'allouant un traitement sans autorisation,
destitués: 7 thermidor an VI.
Ivrogne, voir: Alcool.
"Ivry", chef-lieu de canton (sans doute Ivry-la-Bataille,
Eure). Habitant, voir: Tissier (Marie-Louise), veuve
Guérard.
Ivry [-la-Bataille] (Eure). Commissaire municipal,
Guersent (Jean-Baptiste), remplaçant Ramier, nommé
greffier du juge de paix: 12 thermidor an VI.
Ivry [-sur-Seine] (Seine, auj.: Val-de-Marne). Adjoint
municipal anarchiste, Apaire ou Apert, destitué: 11
brumaire an VII.
Izé (Mayenne). Commissaire municipal, Berthelot aîné,
notaire, administrateur central, remplaçant Berthelot
(Antoine-Alexandre), démissionnant: 12 thermidor an
VI.
Izegem (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département. Justice de
paix non élue en l'an VI, Vestræte (Guillaume), juge
de nouveau, et autres, nomination: 2 vendémiaire an
VII.
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Izel (Belgique, province de Luxembourg, auj.: commune
de Chiny, alors: Forêts). Habitant, voir: Gominet
(Henri).
Izier (Idem, auj.: commune de Durbuy, alors: Ourthe).
Heneumont (François), curé, et Kempff (Gérard),
récollet, déportés: 14 brumaire an VII*.

JACOMONT, sous-lieutenant au 2e bataillon du Gard
confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V:
27*, 29 fructidor an VI*.
JACOPIN (Jean-Baptiste), général de brigade nommé à
l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

Jabeek (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Dœmens (A.), curé déporté: 14 brumaire an VII*.

JACOPS (Jean-Baptiste et Philippe-Joseph), prêtre du
canton de Stabrœk (Deux-Nèthes) et dominicain de
celui de Woluwé-Saint-Étienne (Dyle) déportés: 14
brumaire an VII*.

JABOUILLES, nommé lieutenant de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.

JACOT, capitaine à la 10e ½-brigade légère confirmé depuis
l'an V: 8 fructidor an VI*.

JAC (Jacques), député du Gard aux Cinq-Cents: 21
thermidor an VI.

JACOTTAT, sous-lieutenant à la 93e ½-brigade idem: 21
fructidor an VI*.

Jacmel (Saint-Domingue, auj.: République d'Haïti).
Habitant, voir: Vidié.

JACQUELART, jésuite à Nivelles (Dyle) déporté: 14 brumaire
an VII*.

JACOB (Dieudonné-Joseph, Hubert, Jean-Joseph et
Mathieu-Joseph), prêtres d'Herve et du canton de
Butgenbach (Ourthe), capucin d'Arlon (Forêts) retiré
dans celui d'Étalle, et prêtre de celui d'Havelange
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

JACQUELIN (Guislain), vicaire de Velaines (Jemappes)
idem.

J

JACOBA (Ambroise), prêtre de celui de Léau (Dyle) idem.
JACOBÉ DE TRIGNY (Augustin-Jean-Baptiste), général de
brigade nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an
VI*.
JACOBI (Jean-Joseph), carme du canton de Wavre (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
JACOBS et JACOBS (Bonaventure et Jean-Baptiste, C.,
Charles, François, Jacques-Joseph, Jean-Baptiste,
Mathieu, Nicolas et Pierre, Pierre, Pierre, Pierre, et
Théodore et Thomas), curé de Budingen (Dyle),
prêtres du canton de Diest (idem), chanoine de celui de
Bree (Meuse-Inférieure), prêtre de celui de Looz
(idem), cordelier d'Anvers retiré dans celui d'Arendonk
(Deux-Nèthes), prêtre de celui de Wuustwezel (idem),
capucin à Bruxelles, prêtre de celui de Beringen
(Meuse-Inférieure), récollet et prêtre d'Hasselt (idem),
prêtre du canton d'Herk (idem), récollet d'Anvers,
religieux de Tongerlo (Deux-Nèthes) retiré dans celui
de Turnhout, et prêtre et dominicain à Malines (idem)
idem. JACOBS (François), cordelier d'Anvers n'ayant pas
l'âge des vœux, déportation annulée: 12 vendémiaire
an VII*.
JACOBST (Charles-François), juge de paix de Lede (Escaut)
nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VII*.
JACOBY, JACOBY, et JACOBY (Érasme, Guillaume, Nicolas et
Thomas), prêtre du canton de Clerheid (Sambre-etMeuse), régent du collège de Saint-Hubert (idem) et
prêtres des cantons de Rœdt, Ospern, Fauvillers et
Bascharage (Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.

JACQUELOT-CHANTEMERLE-VILLETTE (Jean-Louis-Marie), du
Donjon (Allier), détenu à Moulins pendant la Terreur,
émigré inscrit par le district de Bourbon-Lancy
(Saône-et-Loire) pour des biens à Issy [-l'Évêque],
radié: 23 fructidor an VI.
JACQUEMART (Jean-Baptiste-François), chanoine à Liège
déporté: 14 brumaire an VII*.
JACQUEMIN et JACQUEMIN (Jean-Lambert), chapelain de
Comblain-la-Tour (Ourthe) et prêtre à Saint-Trond
(Meuse-Inférieure) idem.
JACQUES, dit VALLIÈRES, adjoint municipal d'Irancy (Yonne)
fanatique, destitué, rapport postérieur du ministre
indiquant qu'il avait quêté pour les incendiés de
Champlost: 7 thermidor an VI*.
JACQUES (Balthazar), prêtre du canton de Braine-l'Alleud
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
JACQUES (Guillaume), secrétaire de la municipalité de
Bouzonville (Moselle) nommé commissaire municipal:
6 vendémiaire an VII*.
JACQUES (Henri, J., Jacques, Mathieu, Pierre et StanislasJoseph), prêtres des cantons d'Arlon (Forêts), Genappe
(Dyle), Achel (Meuse-Inférieure), Waremme (Ourthe),
Fauvillers (Forêts) et Hannut (Ourthe) déportés: 14
brumaire an VII*.
JACQUET, promu lieutenant au 2e hussards depuis l'an II: 3
thermidor an VI*.
JACQUET et JACQUET, nommés chef de division et lieutenant
de gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.
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JACQUET (Gilles-François et Paul), religieux à MesnilÉglise (Sambre-et-Meuse) et prêtre du canton de
Fauvillers (Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.
JACQUIER (Pierre), bénéficier de celui de Chimay
(Jemappes) idem.
JACQUIET, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade légère
confirmé depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

conservatoire des arts et métiers. 17 vendémiaire an
VII.
JAMAIS (Pierre-Joseph), prêtre à Liège déporté: 14
brumaire an VII*.
JAMAQUE (Pierre), idem du canton d'Herk (MeuseInférieure) idem.
JAMAR (Joseph), idem d'Huy (Ourthe) idem.

JACQUIN, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28
JAMARD (Jacques), idem à Neuville-en-Condroz idem.

JACQUINET (Jean-Nicolas et Jean-Philippe, et Pierre-Paul),
curé et prêtre de Villers-le-Bouillet et bénéficier de
Charneux (Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

JAMART (Jacques), idem de celui d'Hannut idem.

JACQMART (Jean-François), prêtre du canton de Fosses
(Sambre-et-Meuse) idem.

JAMEME (Laurent-Joseph), idem à Mons idem.

JACQUOT (Zéphyr), 2e lieutenant au 1er d'artillerie à cheval
confirmé depuis l'an V: 27 fructidor an VI*.

JAMBERS, idem de celui de Grimbergen (Dyle) idem.

JAMOT (François), carme du canton de Lens (Jemappes)
idem.
JANICK (François), prêtre à Liège idem.

JADDOUELLE (Arnould), chanoine à Nerem (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

JANIEL (Nicolas), carme à Mons idem.

JADOT et JADOT (Joseph), prêtres des cantons de Durbuy et
Havelange (Sambre-et-Meuse) idem.

JANISEN (Joseph), prêtre du canton de Weert (MeuseInférieure) idem.

JADOUILLE (Jean-Baptiste), prêtre de celui de Genappe
(Dyle) idem.

JANNIN, capitaine à la 23e ½-brigade de ligne 1ère
formation, an II: 17 fructidor an VI*.

Jægerthal (Bas-Rhin, auj.: commune de Windstein).
Forges appartenant aux De Dietrich, voir: Ibach
(Charles), directeur.

JANS (E.-J., et Laurent, Louis, Michel, Pierre et Pierre),
prêtre du canton d'Herentals (Deux-Nèthes) et prêtres
de ceux d'Heythuysen, Herk et Beringen (MeuseInférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

JÆGLIN (Caroline-Agathe), femme Chrétien-Charles
KUDER, archiviste de la régence du landgrave de HesseDarmstadt à Bouxwiller (Bas-Rhin) , radiation
demandée par Jean-Martin Jæglin, de Munster (HautRhin), émigrée maintenue: 13 vendémiaire an VII.
JAGOT (Grégoire-Marie), député de l'Ain à la Législative
et à la Convention. Son frère, administrateur central
accusé d'anarchie: 17 fructidor an VI.
JAIRRAIN, capitaine au 12e bataillon de la Haute-Saône
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21
fructidor an VI*.
JALAQUIER, lieutenant à la 41e ½-brigade nouvelle confirmé
idem: 27*, 29 fructidor an VI*.
JALIN-RAMIER, juge de paix d'Oisseau (Mayenne) nommé
de nouveau: 4 brumaire an VII*.
JALOUZET, sous-lieutenant à la 89 e ½-brigade de ligne
absent, an V: 17 fructidor an VI*.
JAMÆRT (Pascal), curé de Dreye (Ourthe) déporté: 14
brumaire an VII*.
JAMAIN et PONCELET , brevet d'invention n° 12 du 4
septembre 1791 (tôles d'acier et de fer cylindrées
fabriquées en laminoir) expiré à publier par le

JANSIS (Lambr.), prêtre de celui de Looz idem.
JANSON (André-François), parti de Barberey-Saint-Sulpice
(Aube) en 1792 à cause des mauvais traitements de
son père, rentré en l'an VI sans passeport après la mort
de celui-ci et s'étant présenté spontanément devant la
municipalité de Troyes, émigré maintenu et expulsé de
France au lieu d'être jugé comme émigré rentré: 23
fructidor an VI.
JANSON (Denis), ex-brigadier de gendarmerie à Meulan
(Seine-et-Oise), émigré inscrit dans l'Aube pour des
biens à Gélannes, radié: 17 brumaire an VII.
JANSON (Jean-Baptiste), dominicain du canton de Tubize
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
JANSON (Jean-Baptiste-Pierre Alexis), administrateur de la
Commune de Paris, commissaire exécutif en 1792, dit
commissaire du conseil de conservation des sciences et
arts, candidat commissaire municipal de Colombes
(Seine): 12 thermidor an VI.
JANSSEN et JANSSEN (Antoine et Pierre-Nicolas, Arnould, J.H., Jean-Baptiste, Jean-Godefroi, Joseph, L.-Li., Louis
et Martin), prêtre du canton d'Echt, capucin et prêtre à
Maastricht, bénéficier à Tongres, curé de Merkelbeek,
récollet à Saint-Trond, prêtre de celui de Rœrmond,
capucin à Munsterbilzen, prêtre de celui de Weert,
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moine à Tongres (Meuse-Inférieure) et prêtre de celui
de Venlo (idem) déportés: 14 brumaire an VII*.

JARDIN, agent municipal de Bernay (Sarthe) royaliste
destitué: 7 thermidor an VI*.

JANSSENS, secrétaire de la municipalité de Valkenburg
(Meuse-Inférieure) nommé juge de paix: 26
vendémiaire an VII*.

JARDIN, prêtre du canton de Steinfort (Forêts) déporté: 14
brumaire an VII*.

JANSSENS (François, Guillaume, Guillaume, J.-B., Jean,
Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jean-François, JeanFrançois, Norbert et Pierre, Paul, Philippe-Jacques,
Pierre et Théodore), récollet du canton d'Herentals
(Deux-Nèthes), chanoine d'Anvers, prêtres de celui
d'Herent (Dyle) et de celui de Nederzwalm (Escaut),
vicaire d'Ursel (idem), prêtre de celui d'Hérinnes
(Dyle), religieux à Bruxelles, augustin de celui de
Diest (Dyle), prêtre de celui d'Halle (idem), augustin
de celui de Bree (Meuse-Inférieure), récollet et prêtre
de celui de Turnhout (Deux-Nèthes), prêtre de celui de
Dinant (Sambre-et-Meuse), capucin de celui
d'Audenarde (Escaut) et prêtres de ceux de
Wuustwezel et Achel (Meuse-Inférieure) déportés: 14
brumaire an VII*.
JANVIER (Pierre), voir: DUCHÊNE (Anne-Scholastique) sa
femme.
Janville (Eure-et-Loir). District, émigrés, voir: Desvaux
(feu Jacques-François), négociant à Dourdan (Seineet-Oise).
Janzé (Ille-et-Vilaine). Commissaire municipal, Le Sire
(Joseph-Jacques), remplaçant Decourbe, contrôleur
des actes débiteur en fuite, destitué: 22 fructidor an VI.
Juge de paix non élu en l'an VI, Gauharde, nommé de
nouveau: 14 fructidor an VI.
JAQMART, chapelain à Namur déporté: 14 brumaire an
VII*.

JARDIN (Jean), juge de paix d'Argentré (Mayenne) nommé
de nouveau: 28 vendémiaire an VII*.
Jargeau (Loiret). Justice de paix, assesseurs non élus en
l'an VI, nomination: 2 fructidor an VI.
JARISSEN (Pierre), curé de Repen (Meuse-Inférieure)
déporté: 14 brumaire an VII*.
JAROUFFLE, lieutenant puis adjudant major à la 10 e ½brigade légère confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an
VI*.
JAROUSSE, sous-lieutenant à la 19e ½-brigade de ligne
confirmé depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.
La Jarrie (Charente-Inférieure). Commissaire municipal
n'obtenant pas de l'agent municipal de Châtelaillon le
procès-verbal de l'assassinat d'un soldat: 23
vendémiaire an VII.
JARRY (Antoine-Anatole-Gédéon), futur général, adjudant
général nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an
VI*.
JARRY (Perrine), voir: DESLANDES (Augustin-Sylvain) son
mari.
JASPAR (D.-D. et Guillaume), prêtre du canton de
Couthuin (Ourthe) et religieux de celui d'Herentals
(Deux-Nèthes) déportés: 14 brumaire an VII*.
JASPARS (Jean), curé de Keer (Meuse-Inférieure) idem.

JAQUELART (FONTAINE-), voir: FONTAINE-JAQUELART.
JAQUET, administrateur central de l'Ain accusé d'anarchie:
17 fructidor an VI.

JASPART (Jean) père, juge de paix de Saint-Nicolas
(Escaut) 2e section nommé de nouveau: 26 fructidor an
VI*.

JAQUIER, capitaine à la 4e ½-brigade légère confirmé
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

JASPERS (Clisen), capucin du canton de Maaseik (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

JAQUIN (Louis-Alexandre), ex-directeur des charrois,
nommé commissaire municipal de Candes (Indre-etLoire): 22 vendémiaire an VII.

JATOIE (Joseph), prêtre de celui de Zonnebeke (Lys) idem.

Jardin. Dordogne, Périgueux, parcelle attribuée au jardin
botanique de l'école centrale entre la grande route et
l'hospice d'humanité au bord de l'Isle: 4 fructidor an
VI. Seine-et-Oise, Marly, château et parc, soumission
générale à Coste (David), sauf les réservoirs, le bassin
et les conduites d'eau de la machine et sans concession
d'une partie de l'eau: 17 vendémiaire an VII. DeuxSèvres, Niort, - du château, attribué à l'école centrale:
23 fructidor an VI.

Jauche (Belgique, Brabant, alors: Dyle, auj.: OrpJauche). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.
Commissaire municipal, Lafaye, ayant reçu de l'argent
de Tombeur, président de la municipalité, et
Brumagne, adjudicataires des cures du canton déchus
par l'administration centrale, pour garder les terres,
destitué et jugé: 13 brumaire an VII.
Jauchelette (Idem, auj.: commune de Jodoigne). Agent
municipal ivrogne, Lekenne, destitué: 17 fructidor an
VI.
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JAUDARD, administrateur municipal de Moulins (Allier)
n'allant pas aux séances destitué: 27 vendémiaire an
VII*.
La Jaudonnière (Vendée). Juge de paix, condamnation
de François Mercier en réparation d'injures envers
Germond, juge de paix de la Caillère, cassation: 16
brumaire an VII.
JAUFFRE ou JOFFRE ou GEOFFRE (Maurice), ex-commissaire
municipal de Saissac (Aude) destitué le 6 messidor an
VI, accusé par Robert (Guillaume), député du Tarn
aux Cinq-Cents né à Saissac, de vénalité et d'avoir,
comme curé de Moussoulens, célébré un office pour
Louis XVI en 1793: 17 brumaire an VII.
JAUGEY, chef d'escadron pensionné, traitement de réforme:
19 brumaire an VII*.
Jaujac (Ardèche). Canton royaliste, état de siège: 4
vendémiaire an VII.

JEANDEBIEN (N.), chanoine du canton de Leuze (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
JEANJEAN, brigand, récompense aux militaires et à LerouxMilleboutons, de Pontivy (Morbihan), patriote pauvre
et père de famille, ayant dirigé les républicains dans sa
recherche: 29 thermidor an VI.
JEANJEAN (François-Louis), prêtre du canton de Virton
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
JEANJETTE (Jacques), idem de celui d'Herk (MeuseInférieure) idem.
JEANNET-LASFOND, commissaire municipal de BussièreBadil (Dordogne) improbe et partial destitué: 29
thermidor an VI*.
JEANNIN, receveur de l'Enregistrement de Thionville
(Moselle), candidat commissaire municipal: 25
fructidor an VI.

JAUME et DUGOURC (Jean-Démosthène), peintre,
dessinateur et graveur, brevet d'invention n° 66 du 17
février 1793 (nouveau genre de cartes à jouer) expiré,
à publier par le conservatoire des arts et métiers. 17
vendémiaire an VII.

JEANNOT, président de la municipalité de Bar-le-Duc
royaliste destitué: 17 fructidor an VI*.

JAUMIN (Jean-Joseph et Nicolas), curé de Blaimont et
prêtre du canton de Marche (Sambre-et-Meuse)
déportés: 14 brumaire an VII*.

JEANSON (Pantaléon), nommé capitaine de la gendarmerie
maritime à Rochefort (Charente-Inférieure): 12
vendémiaire an VII*.

JAUMINS (Jean-Jacques), dominicain à Namur idem.

JEANTI (Paul), prêtre du canton de Wiltz (Forêts) déporté:
14 brumaire an VII*.

JAUMOTTE (Jean), agent municipal de Sécheval (Ardennes)
incapable destitué: 17 fructidor an VI*.
JAUREGUIBERRY (Pierre), instituteur à Ascain (BassesPyrénées), commissaire municipal de Sare refusant: 28
vendémiaire an VII*.
JAURIA, canonnier au régiment de la Montagne condamné
à mort pour assassinat par le tribunal criminel de
l'armée de l'Ouest en l'an II en sursis prononcé par la
Convention ou des représentants en mission, nécessité
de statuer: 6 fructidor an VI.
Javerlhac [-et-la-Chapelle-Saint-Robert] (Dordogne).
Commissaire
municipal,
Patoureau-Coutiran,
administrateur du district de Nontron, remplaçant
Patoureau-Dubuisson, nommé par erreur: 29 thermidor
an VI.
Javron [-les-Chapelles] (Mayenne). Commissaire
municipal, Margerie, notaire, remplaçant BottuMoricière, démissionnant: 12 thermidor an VI.
JAYANT, administrateur central de l'Aube anarchiste,
responsable de troubles à Troyes après son discours à
la fête du Dix-Août: 17 fructidor an VI.
JEAN (Jacques), lieutenant au 14e bataillon de la formation
d'Orléans confirmé à la 28 e ½-brigade légère depuis
l'an V: 21 fructidor an VI*.

JEANSON (Claude-Symphorien), notaire à ChâteauRegnault (Ardennes): 7 vendémiaire an VII.

JEHANSON, capitaine au 7e bataillon des Fédérés nationaux
confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V:
27*, 29 fructidor an VI*.
Jehay (Belgique, province de Liège, auj.: commune
d'Amay, alors: Ourthe). Prud'homme (LambertNicolas), vicaire déporté: 14 brumaire an VII*.
JEHU (Étienne), curé de Saint-Séverin d'Huy (Ourthe)
idem.
Jemappes (département). Assemblées primaires, an VI,
Antoing: 24 vendémiaire an VII; Braine-le-Comte: 2
vendémiaire an VII; Celles: 24 vendémiaire an VII;
Enghien: 2 vendémiaire an VII; Froidmont, Lessines,
Leuze: 24 vendémiaire an VII; Lombise: 2
vendémiaire an VII; Mons: 28 thermidor an VI;
Pâturages: 2 vendémiaire an VII; Péruwelz,
Quevaucamps, Templeuve, Tournai, section de la rive
gauche de l'Escaut: 24 vendémiaire an VII. Assemblée
électorale, an VI, Auverlot (Pierre-Albert-Joseph),
commissaire municipal de Tournai élu aux CinqCents: 12 thermidor an VI; Willers (Charles),
président de la municipalité de Tournai noble,
responsable de la scission de l'assemblée électorale et
haut-juré invalidé, destitué: 13 brumaire an VII.
Bureaux de garantie des matières d'or et d'argent à
Mons et Tournai, ouverture au 1er brumaire: 13
vendémiaire an VII. Députés, voir: Auverlot (PierreAlbert-Joseph), Cinq-Cents. Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 8, 12, 28, 29 thermidor an VI, 2, 6, 24
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vendémiaire an VII. Fonctionnaires, destitution,
Beaumont, municipalité, membres non républicains:
17 thermidor an VI; Charleroi, agent municipal
résistant à l'application du calendrier révolutionnaire:
23 fructidor an VI; Gosselies, municipalité, membres
se faisant payer un déplacement par les habitants: 9
brumaire an VII; Howardries, agent municipal
complice de délits forestiers, grevant les biens
nationaux dans la répartition des contributions
foncières et déclarant à l'assemblée communale qu'il
n'y avait pas besoin d'adjoint municipal: 17 fructidor
an VI; Jumet, commissaire municipal provisoire
n'ayant pas signalé l'abattage de l'arbre de la liberté: 6
vendémiaire an VII; Lens, agent municipal surtaxant
les biens nationaux sur le rôle des contributions
foncières de l'an V pour voler l'excédent: 23
vendémiaire an VII; Leuze, municipalité, président et
agent municipal d'Hacquegnies pour infraction aux
signes extérieurs du culte: 13 brumaire an VII; idem,
Simon, agent municipal incivique, ex-président de
l'assemblée électorale de l'an V: 19 vendémiaire an
VII; Merbes-le-Château, commissaire municipal
prévenu de délits forestiers: 21 thermidor an VI;
Mons, municipalité, membres anarchistes: 7
vendémiaire an VII; Tournai, idem, président noble,
responsable de la scission de l'assemblée électorale et
haut-juré invalidé: 13 brumaire an VII; Villers-laTour, agent municipal négligeant la police des cultes:
17 thermidor an VI. Ordre public, voir aussi: Belgique
(Guerre des paysans de l'an VII). Prêtres déportés, voir
aussi plus bas, voir: Leblond (Jean-Baptiste), Motte,
Rigaut, Stasignion (Louis), Vanderhondelegem. Siège,
état de - sur l'ensemble du département, annulation: 18
brumaire an VII. Tribunal civil, jugement levant les
scellés mis par Prévost, préposé à la vérification des
caisses des receveurs, chez Lardinois (Jean-Pierre),
receveur des saisies réelles et consignations à Mons,
défense de l'exécuter: 12 fructidor an VI. Tribunaux,
commissaire, Chenard (Simon-Nazaire), destitué: 24
vendémiaire an VII. Tribunaux de commerce de Mons
et Tournai, création: 3 vendémiaire an VII.
- Idem, prêtres insermentés déportés le 14 brumaire an
VII comme responsables des troubles: canton
d'Antoing: Baudry (Philippe-Louis), Bouvry (JeanBaptiste-Guislain),
Braipu
(Victor),
Cambier
(Clément-François et Luc-Joseph), Carpont (Nicolas),
Chariou (Antoine-Joseph), Courcol (Antoine-Joseph),
Deaux (Jean-Baptiste), Debay (Jean-Baptiste),
Defrenne (Constant-Fidèle), Dejardin (AntoineJoseph), Delwart (René-Joseph), Descamps (PierreJoseph), Dureulx (François), Gosselies (ConstantFidèle), Marcher (Frédéric), Martin (Antoine-Martin),
Michel (Jean-Baptiste), Monvoisin (Nicolas-Joseph),
Paternostre (Pierre), Petit (Pierre-Joseph), Plaquet
(Charles-François et Victor), Rodolphe (PierreFrançois), Rondeau (André-Joseph), Six, Tijon
(Charles-Joseph), Urbain (Théodore), Vanderondel
(Jean-Baptiste), Wattier (Jean-François); canton d'Ath:
Carlier, Cambiez (Louis-Joseph), Claus (JeanBaptiste), Cloquette (Bruno), Cloy (Césaire), Coichie
(Jean-Baptiste),
Corchisier
(Julien-Martin),
Dassonville (François), Defresne (P.-J.), Defuisseau

(Ch.), Delcampe (Albert-Joseph), Delecosse, curé, et
Delecosse, vicaire, Durieux (Liévin), Dutilieux
(Joachim), Fostien (Nicolas), Gobert (Pierre-Joseph),
Goditiabois (Joseph), Herremans (Pierre-Joseph),
Huart (Guislain et Louis-Joseph), Lefebvre, Lequien
(Jacques),
Lesourd
(Jean-Baptiste),
Massard
(Antoine), Pilate (Jean-Baptiste), Saint-Moulin
(Maximilien-Joseph de), Vandevelde (Mathieu),
Vigneron (Ferdinand), Vilmart (Jean-Baptiste),
Wittemberg (Louis); canton de Binche: Balasse (JeanBaptiste), Battelet (François), Bourlart (FrançoisJoseph), Bouttiau (Antoine), Buisserelz (Célestin),
Damanel (Nicolas), Dassonville (François), Degueldre
(André), Delacroix (Bernard et Florent), Delibessart
(Amand), Demarbaix (Joachim-Joseph), Demarc
(Jean-Joseph-Adrien),
Demiraumont
(Michel),
Deneufbourg (Jean-Baptiste), Depature (Gabriel),
Dubiez (Bonaventure), Dupont (Lambert), Duroclux
(Charles-P.),
Favry
(Jean-Joseph),
Froignu
(Emmanuel), Godefroy (François-Joseph), Goffin
(Louis), Gosse (Antoine), Guiry (Germain), Hostard
(Jean-Jacques), Leclercq (Augustin), Lecomte (PierreJoseph), Lederx (Charles), Lengrand (Ernest), Liénart
(Isidore), Ligneru (Grégoire), Martinel (Louis),
Masny, Masny (Charles), Mauroy (Pierre-François),
Minair (Bernard), Montenez (Jean-François), Moreau
(Philippe-Joseph), Saint-Moulin (Philippe de),
Saloncin (Jean-Chrysostôme), Sarquin (Henri),
Stanmont (Fleury), Wautier (Jean-Baptiste), Witbor
(Guillaume),
Thirion
(Théodore),
Waroquier
(Stanislas), Wattiau (Adrien), Wilputte (Hilaire);
canton de Braine-le-Comte: Bertrand (Jean-Baptiste),
Colbrand, Delvaux (Alexis-Joseph et Nicolas-Joseph),
Derideau (Robert), Dever (Nicolas-Joseph), Duquesne,
Féricoq (Jacques-Joseph), Gailly (Melchior), Gerné
(Antoine), Greuse (Joseph), Hénaut (Jean), Herchez
(Jean-Frédéric), Hubert (François), Huet (LouisJoseph), Ledoux (Maximilien), Loth (Jean-Joseph),
Mathieu (Pierre-Joseph), Minne (Pierre), Plaine
(Nicolas-Joseph), Pottebergh (Jean-Baptiste), Poulet
(Alexis-Joseph), Ramery (Pierre-Louis), Rémy (PierreJoseph),
Tricot
(Jacques-Joseph),
Waroquier
(Stanislas), Watteau (Alexandre); canton de Charleroi:
Desquin (Jean-François), Ledoux (Guillaume), Poulot
(Maximilien-E.), Rigaud (Thomas); canton de
Chièvres: Bertrand (C.-J.), Bothiau (Guislain),
Bouchon (Henri), Bourdeau (J.-Baptiste), Bourlard
(Louis-Charles), Cornet (N.), Delarue (Jean-BaptisteJoseph), Delcourt (Constantin), Demarquefosse (N.),
Desruelles (François-Guillaume-Th.-Jos.), Dioneq
(Antoine-Joseph), Dubois (Charles-Emmanuel et
Théodore), Durieux (Alexandre), Évrard (Adrien),
Galopin (Pierre-Jos.), Hacardeau (N.), Hazard
(Maximilien), Huart (Augustin), Laverne (JeanBaptiste), Nachez (Pierre-André), Papleu (N.), Piéry
(François), Ponsar (Jean-Henri), Robelle (FrançoisJoseph); canton de Chimay: Baudeaux (N.), Belgarde
(Jean-Baptiste), Biot (Théodore), Biroi (ÉtienneAlexandre), Biseau (Jacques-Joseph), Bonard ou
Bossard (Jean-François), Boutée (Simon), Bricourt
(Pierre), Broguiet (Pierre), Brouhon (Jean), Bughin
(N.), Carpentier (Philippe), Coppée (Damas), Dehoust
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(Antoine-Joseph, François et Jean), Despret (Albert et
François), Devaux (Charles), Docquier (Alphonse),
Druart (L.-J.), Dubois (Pierre), Ducobu (Gervais),
Éliart (Vincent), Fontaine (Nicolas), Hardy (Charles),
Henry (Jacques et Robert-Joseph), Jacquier (Pierre),
Lagrange (Pierre-Joseph), Lebrun (Martin), Lecaille
(Jacques-Alexis), Lecofre (Jacques), Liévin (N.),
Lorsignol (Pierre-Joseph), Mailliez (Gilles), Meaux
(N.), Michaux (Étienne et Pierre), Restre (François),
Sohier (François), Stazin (François), Thuriaux
(Alexis); canton d'Ellezelles: Becqmons, Borrez
(Pierre-Joseph), Cambiez (A.-J.), Colbrant (HenriFrançois), Darcy (Charles), Daumeric (Benoît),
Delmazure (Amand-Grégoire), Desenfans (PhilippeFrançois), Dessart (Gilles), Dubuisson (Antoine),
Dupont (Charles-Louis), Fontaine (Charles), Godfroid
(Michel-Joseph), Hension (A.-J.), Jouret (JeanFrançois), Lebrun (Antoine), Lezou (Adrien), Liénart
(Alexandre), Loix (François), Malengreaux (AntoineJoseph), Maligot (G.), Miodane (C.-J.), Moreau
(Alexandre-Hubert), Paillot (Nicolas-J.), Pranger
(Martin-Louis), Roger (Jean-Joseph), Saint-Ghislain
(Charles-Antoine de), Vandenbranden (Jean-FrançoisJoseph), Willem (Jean-Philippe et Louis); canton de
Fontaine-l'Évêque: Bernier (N.), Bertinchamps (Élie),
Bouquiaux (Barthélemy), Cambray (H.), Claise (F-B.),
Collart (N.), Daluin (Hippolyte), Dameries (Noël),
Delfosse (N.), Delire (Jacques), Demeuldre (Paul),
Dubusque (N.), Ducarme (Jérôme et Pierre), Dufrasne
(J.-J.), Féron (Herman), Fostier (N.), Frédéricq (N.),
Hachez (Augustin), Henri (N.), Hiernaux (Pierre),
Launoi (N.), Laurent (Barthélemy), Leclercq (N.),
Leborne (Joseph), Legrand (Charles), Lejeune
(Pascal), Lejonc (Martin), Lison (N.), Loiseau (F.),
Marchand (Pierre), Mension (Joseph), Mercier
(Casimir), Michaux (Alexis), Monnoyer (Ferdinand),
Motte (Charles), Ovarlan (Célestin), Overlan (Pierre),
Paillot (J.-B.), Pruniau (H.), Questiau (Louis),
Rondeau (Antoine-Joseph), Roulet (N.), Susenaire
(N.), Thomas (Pierre), Tilman (B.); canton d'Harveng:
Baliard (C.-Joseph), Bonniaux (Pierre-Joseph-Xavier),
Bridoux (Antoine et Jean-Baptiste), Cambier
(Ferdinand-Joseph et Léopold), Cornet (Simon),
Demarest (Pierre), Derbaix (Jean-Baptiste), Dervanne
(Joseph), Gillot (Augustin), Gobert (Constant),
Guelton (Charles-Auguste-Joseph), Havré (Charles),
Lanniaux (J.-F.), Leclerc (Charles), Leclercq (JeanLéopold-Joseph et Maximilien), Mathieu (SimonJoseph), Moreau (Louis), Neute (Jean-Baptiste), Piay
(François-Joseph),
Pichelle
(J.-J.),
Wauquiez
(Alexandre); canton de Lens: André (Jean-Joseph),
Bertrand (Benoît), Bonnié (Norbert), Brandelet (N.),
Bridoux
(Daniel-Joseph),
Coine
(Stanislas),
Combreucq (Louis), Cordier (N.), Cuvelier (CharlesLouis), Delhaie (Nicolas-François), Dubois (Baudouin
et Hubert), Dupont (J.-F.-B.), Duquesne (Ambroise et
N.), Évercaut (Nicolas), Fontaine (François), Fromont
(J.-J.), Godart (Jean-Joseph), Gorez (Fidèle), Gravis
(Charles), Grenez (Jean), Hailain (François), Haynault
(N.), Héquet (Antoine), Huart (Pierre-Joseph), Jamot
(François), Jovet (Christophe), Labrique (M.-B.-B. et
S.-V.-S.), Lebeau (J.-J.), Le Collier (L.-André-Joseph
et J.-B.),, Lefebvre (J.-B.), Lescot (François), Lizon
(Jean-Joseph), Molé (Jean-Lambert), Paternostre (B.),
Perseau (N.), Plateau (Casimir), Province (N.),
Rappellerie (Alexandre), Remariq (N.), Rogez (F.-B.-

A.), Simon (N.), Tiron (Mathieu), Vauquet
(Alexandre),Wilmart (Jean-Baptiste); canton de Leuze:
Anciaux (Jacques-Joseph), Ath (Louis-Dominique d'),
Baize (Constant-Fidèle), Balenghien, Berlaud (M.-F.Joseph), Botteaux (Pierre), Cambiez (Boniface),
Cantineau (Pierre-Joseph), Cartignies (JérômeJoseph), Collart (Joseph), Connart (André), Cupez
(Pierre-Joseph), Davignon (N.), Debay (S.-G.François), Deladrière (Simon), Delecosse (Benoît),
Delferrière
(Joseph),
Demarbaix
(Théodore),
Dubrunquet (N.), Dumont (Joseph), Froncourt (de),
Gobert (Philippe-Joseph), Haillez (André-Joseph et
Nicolas-Joseph), Holchuelz (Jean-Frédéric), Hornet
(Emmanuel), Jeandebien (N.), Langrand (Louis),
Largilière (Antoine), Laurent (Pierre-Louis-Joseph),
Lebailly (Ignace), Lebrun (Pierre-Joseph), Lefebvre
(Emmanuel-François), Lenoir (Philippe), Louvrier
(Jean-François-Joseph), Marcq (Augustin), Mariaule
(A.), Monnoyer (Pierre-Joseph), Olivier (Louis), Parez
(N.), Parfait (Dominique-François-Joseph), Prévot
(Norbert), Serel (Jean-Baptiste), Stanmont (Rémi),
Willemart (Nicolas), Woters (H.); canton de Lombise:
Beaustoit (François), Camberlin (Martin), Delattre
(Jacques), Dufrasne (Alexis), Dupont (Bruno), Hainaut
(Jacques), Hayois (Jean), Ladrière (François), Leclercq
(Pierre), Liénard (N.), Lobrique (N.), Molet (N.),
Pèlerin (Félix), Petit (François), Pierquin (N.), Quenon
(Pierre-François-Joseph), Robbe (Pierre-FrançoisBenoît), Soyez (Jean-Joseph), Terrasse (Hubert),
Urbain (François), Wilmet (Jean-Joseph); canton de
Molenbaix: André (Jean-Baptiste), Blocq (Louis),
Burge (Lambert), Cairtineau (Charles-Joseph), Cosyns
(Pierre), Delval (Pierre-Joseph), Denis (N.),
Desharchies (Narcisse), Dieu (Antoine), Druart (JeanFrançois), Dubiez (Benoît et Bernard), Dubois
(Hubert), Dubuissons (François-Joseph), Eslevins
(Étienne), Hannon (Augustin), Hautoi (PhilippeJoseph), Hennequar (Laurent-Joseph), Hot (JeanBaptiste), Jacquelin (Guislain), Lefebvre (FrançoisJoseph et Louis), Lefranc (Pierre-Martin), Leroi
(Augustin), Malbecq (Charles-Joseph), Martin (N.),
Mathieu (Nicolas), Parfait (Henri), Pelletain
(Alphonse), Plissard (Jean-Baptiste), Tordeur (JeanFrançois), Truffart (Antoine-François), Vandericken
(Albert), Vooman (Pierre); canton de Mons, voir au
nom de la commune; canton de Pâturages: Alexiste,
Blondiau (F.), Daubichie (François-Alexis), Dechèvre
(Charles), Dellecosse (Adrien), Dervaux, Détournay
(Nicolas-Joseph), Dugnolle (Modeste), Dupont
(Michel-François), Duvivier (Jean-Joseph), Garçon
(Albert), Godfroy, Haron (Jean-François), Haumont
(Don-Clément), Hoyou, Leclercq (François-Joseph et
Jean-François), Nachez (Jean-Charles), Néaut, Rémy
(André-Jean-Joseph), Stavart (Charles); canton de
Péruwelz: Carlier (Jacques-Louis), Delmotte (Eugène),
Desorte (Emmanuel), Hayois (Guillaume); canton du
Rœulx: Bridaux (Ferdinand), Coppée (Ch.-Joseph),
Deberidez (Gilbert), Delcourt (Constantin), Lagneau
(Emmanuel), Lambotte (Adrien), Lestarquis (Ignace),
Pourbaix (Bernard et Nicolas), Roulez (Jean-Baptiste),
Stilman (Guillaume); canton de Seneffe: Amandan
(François), Bailleux (Jean-Baptiste), Barbier (Eugène),
Bennet (Joseph), Bérinet (Jean), Blomart, Bogært
(Jean), Bouillart (Vincent), Carnier (Emmanuel),
Colart (Benoît), Delalieux (Antoine), Demaret
(Antoine),
Desenfans
(Léopold),
Dubuisson
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(Dominique), Éloi (Guillaume), Gérin (Jacques), Gohy
(Pierre-Joseph et Pierre-Joseph-François), Grard
(Alain), Graux (Charles), Leclercq (Joachim et Louis),
Lisse (Ferdinand), Maghe (Jean-Bernard), Mariol
(Augustin), Massart (Augustin), Minne (Léopold),
Noël (Constantin), Nopère (Godefroi), Philippe
(Henri), Rochet (François-Paul), Siron (Joseph),
Tréfin (Louis-Joseph), Valantin (Maximilien); canton
de Templeuve: Brel (N.), Crombé, Delannoy
(François-Joseph), Delrue (Didier-Ferdinand), Delsart
(N.), Dujardin (Pierre-Joseph), Leclercq (Gaspard),
Lecompte (François), Sailly (Pierre-François); canton
de Thuin: André (Pierre), Arnould (Jean-Baptiste),
Bohain (Victor), Braibant (N.), Croy (PhilippeJoseph), Dawaur (Paul), Delcourt (Claude-Ferdinand),
Demeuldre (G.-Joseph), Herset (Michel), Liévin (J.Benoît), Lorent (Basile), Massart (Charles), Mihon
(Jean), Mols (Paul), Navez (Alphonse), Renquoi
(Michel-Joseph),
Thomas
(Pierre),
Vincent
(Toussaint); canton de Thulin: Amand (Dominique),
Ansiau (Jean-Baptiste), Baudour (Emmanuel),
Biérenot (Ambroise), Cantineau (Bonaventure),
Chevalier (Jacques-Bernardin), Cordier (François),
Dauhier (Jérôme), Delattre (Jean-Joseph), Delplancq
(Pierre-François), Denis (Jean-Joseph), Desgrave
(Jean-Baptiste), Dubreux (Eugène), Dubuisson (JeanBaptiste), Dujardin (Charles-Augustin), Dupont (JeanBaptiste), Duvivier (Pierre-Joseph), Féry (François),
Flament (Anselme et Nicolas), Foucart (François),
Hayois (Jacques-Albert), Lambotte (François), Laurent
(Bernard et Jean), Leclercq (Jean-Baptiste), Lecouvez
(Alexandre), Lenne (Ignace), Lixon (Julien), Meurant
(Hildefonse), Neute (Jean-Baptiste), Noël (JeanFrançois), Péruwelz (Ignace), Petit (François), Pierret
(Ferdinand), Sury (Charles-François), Vanderkenne
(Emmanuel); canton de Tournai, voir au nom de la
commune.
JENAR (Jean-Joseph), récollet à Tournai (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Jéneffe [-en-Hesbaye] (Belgique, province de Lièg, auj.:
commune de Donceel e, alors: Ourthe). Bosmans
(Herman), curé, et Farci (Jean-Joseph), prêtre
déportés: 14 brumaire an VII*.
JENKENS (Jean-François), récollet à Maastricht idem.
JENNER (Amédée), envoyé spécial de la République
helvétique pour le traité avec la France: 4 fructidor an
VI; discours pour l'audience diplomatique du
Directoire: 10 fructidor an VI; présent offert par le
Directoire: 2e complémentaire an VI.

JERNSSEN (Jean-Ger.), augustin à Maastricht déporté: 14
brumaire an VII*.
JÉRÔME (Godefroi), prêtre
(Sambre-et-Meuse) idem.

du

canton

d'Havelange

Île de Jersey (Grande-Bretagne). Français, voir: Bertrand
(Jean-Baptiste et Jean-François).
JÉRUSALEM
(Léonard),
chanoine
de
Blieskastel
(Allemagne) retiré à Eupen (Ourthe) déporté: 14
brumaire an VII*.
JESSÉ (Jean), curé de Fouron-Saint-Pierre (Ourthe) idem.
JESSE (Pierre), juge de paix de la section du Nord de
Maastricht (Meuse-Inférieure) nommé de nouveau: 26
vendémiaire an VII*.
Jésuites (ordre religieux) Bâtiments, voir: le Cheylard
(Ardèche). Voir: Baude, Bonnet (Charles-Louis),
Brincourt (Nicolas), Carette (Denis), Caroly (Albert),
Charlier (Jean-François), jésuite français à Bruxelles,
Colle (Jacques), Cuypers (Pierre), Debuc (Jacques),
bollandiste, De Laddersons (Michel), Devillé (Henri),
Depauw (Benoît), D'Hoogh (Pierre), Druez (SimonJoseph), Dujardin (Donatien), Dupont (Jean-Joseph),
Ernouf (Wynand), Eydt (Joseph), Eyssen (Léonard),
Gallez (Pierre-Joseph), Gauthier (Pierre), Geerts
(Jean), Gobelens (Alexandre), Gonthier (Corneille),
Grœnen (Henri), Herman (Nicolas), Hubert (Jean),
Jacquelart, Jacques (Pierre), Lambert (François),
Lemay (François), Lenorq (Pierre-Louis), Lyse
(Gérard), Mæs (Ignace), Mombrey (Jean), Navez
(Jean-François), Nicolas (Charles), Nortier (Jean),
Poulot (Henri), Quorin (Nicolas), Reichel (Pierre),
Rolin (Jean), Rosseel (A.), Rowage (Philippe-Joseph),
Royen (Jean), Schaar (Jean-Étienne), Seaux (Joseph),
Sonniaux (Benoît), Snywens (Joseph), Stamford
(Guillaume), jésuite anglais d'Ypres, Stinzel (Nicolas),
Vagner, Valry (Philippe), Van Bree (Guillaume),
Vandebroucq (Joseph), Vandestæchen (Jacques),
Vanhove
(Abraham),
Vanhoven,
Vanrouvroy
(François), Vantuyne (Antoine), Vigneron (Eugène et
François), Weber (Henri), Wicken (Jacques).
JEUDY, capitaine au 12e bataillon de la Haute-Saône
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21
fructidor an VI*.
JEUNEHOUREND (J.-François), prêtre à Breust (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
JEUNESSE (Augustin), récollet d'Herve (Ourthe) idem.

JENNING (Jean-Lambert), prêtre à Maastricht déporté: 14
brumaire an VII*.
JENSEIGNE OU SENSEIGNE, lieutenant à la 19e ½-brigade de
ligne confirmé depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an
VI*.

JEVARDAT-FONBELLE (Léonard), député de la Haute-Vienne
aux Anciens: 15 brumaire an VII.
JHOREZ (Martin), capucin du canton d'Oosterzele (Escaut)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Joaillier, voir: Bijou.
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JOANNÈS (Pierre-Jobert), prêtre à Liège déporté: 14
brumaire an VII*.
JOANNETTE (Théodore), idem du canton d'Arlon (Forêts)
idem.
JOANNIS (Ambroise), religieux à Saint-Hubert (Sambre-etMeuse) idem.
JOANNIS
(Stanislas-Gabriel-Augustin),
noble
de
Carpentras, officier de la marine française avant la
Révolution, émigré ayant acheté des faux certificats de
résidence dans le Jura, maintenu: 3 fructidor an VI.
JOBA (Dominique), général, nommé chef d'escadron de
gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

Joinville (Haute-Marne). Ex-maire, voir: Denayer (LouisJoseph).
JOIRIS (Jean-G. et Toussaint), prêtres des cantons
d'Andenne (Sambre-et-Meuse) et Dalhem (Ourthe)
déportés: 14 brumaire an VII*.
JOISSANT, capitaine au 11e bataillon des Vosges confirmé à
la 175e ½-brigade de ligne depuis l'an III: 29 fructidor
an VI*.
JOLIET (Hyacinthe) cadet et JOLIET-BEAUVAIS (Joseph) aîné,
commissaires
municipaux
d'Eymoutiers
et
Châteauneuf (Haute-Vienne) exclusif et homme de
parti destitués: 15 brumaire an VII*.
JOLLE, commissaire municipal provisoire de LamotheLanderron (Gironde) confirmé: 12 thermidor an VI*.

JOBARD (Xavier), autorisé à transférer son moulin sur le
Doubs de Nadan (Doubs), au Clos-Cugnolet en aval de
Saint-Hippolyte: 19 vendémiaire an VII.

JOLLET, prêtre du canton d'Andenne (Sambre-et-Meuse)
déporté: 14 brumaire an VII*.

JOBART (Simon), récollet à Namur déporté: 14 brumaire an
VII*.

JOLLIOT, nommé lieutenant à la 89e ½-brigade de ligne
depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

JOBEY, nommé lieutenant de gendarmerie: 28 vendémiaire
an VII*.

JOLLY, agent municipal de Vouécourt (Haute-Marne)
destitué et jugé pour dilapidation de bois communaux:
5 brumaire an VII*.

JOBIN, idem d'augmentation: idem.
JOCHAMS (Chrétien), prêtre du canton de Rœrmond
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
JOCQUET (J.-François), idem de celui de Woluwé-SaintÉtienne (Dyle) idem.
Jodoigne (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton,
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la
fin de la rubrique du département. Justice de paix non
élue en l'an VI, assesseurs, nomination: 16
vendémiaire an VII; juge, Dumont (Théodore-Joseph),
de Piétrain, ex-administrateur municipal, idem: 12
brumaire an VII.
JŒS (P.), prêtre à Louvain (Dyle) déporté: 14 brumaire an
VII*.
JOFFRE, voir: JAUFFRE OU GEOFFRE (Maurice).
Le John-et-Richard, navire sous pavillon américain
commandant Edmond Nowlan, de Philadelphie, armé
en l'an III par Dechapeaurouge (Jacques), négociant à
Hambourg, pour son collègue Portal, de Bordeaux,
parti de Bordeaux chargé de vin et d'eau-de-vie pour
l'île de France, capturé à son retour par le corsaire la
Mouche, appartenant à Chegaray, de la Rochelle: 28
vendémiaire an VII.
Joigny (Yonne). Tribunal de commerce à créer: 4
fructidor an VI.
JOINVILLE (François-Antoine), de la 10 e ½-brigade, référé
du tribunal correctionnel de Blois sur son jugement
pour voies de fait: 8 brumaire an VII.

JOLLY, lieutenant à la 37e ½-brigade de ligne confirmé
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.
JOLY, commissaire municipal de Viels-Maisons (Aisne)
complice de faux congés de réquisitionnaires destitué:
2e complémentaire an VI.
JOLY, sous-lieutenant à la 89e ½-brigade de ligne,
démission, an V: 17 fructidor an VI*.
JOLY (Don-Robert et Robert), religieux à Wiesme
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.
JOLY (Jean-Pierre), juge de paix de Saint-Barthélemy
(Lot-et-Garonne) nommé de nouveau: 2 vendémiaire
an VII*.
JOLYCLERC (François-Marie-Thérèse), nommé juge de paix
de l'arrondissement des Montagnes de Lyon: 6
vendémiaire an VII*.
JONCK (François-Xavier), sous-lieutenant au 5e dragons
confirmé: 17 fructidor an VI*.
JONCKERS (François), récollet du canton de Venlo (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
JONET (Théodore-Fr.), prêtre de celui de Grez (Dyle)
idem.
JONGER (Pierre), idem à Ubach-over-Worms (MeuseInférieure) idem.
JONGHELINCHX (André), idem du canton de Wuustwezel
(Deux-Nèthes) idem.
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JOORIS (Augustin, François et Willebrod), augustin à
Ramskapelle (près Furnes, Lys), prêtre du canton de
Montaigu (Dyle) et religieux à Bruges idem.

- Nommé général en chef de l'armée d'Italie: 23
vendémiaire an VII. Général en chef de cette armée: 9,
17 brumaire an VII.

JORDENS (François), carme d'Anvers idem.

JOUBERT (Louis), député de l'Hérault aux Cinq-Cents: 15
thermidor an VI.

JORET, quartier-maître réformé nommé en ½-brigade
nouvelle: 13 brumaire an VII*.
JORER, capucin du canton d'Aarschot (Dyle) déporté: 14
brumaire an VII*.
JORIS (Jean-François-Ghislain, Henri-Joseph et Pierre),
carme de celui de Wavre (Dyle) et prêtres de ceux de
Montenaken (Meuse-Inférieure) et Turnhout (DeuxNèthes) idem.

JOUBERT (Pierre-Mathieu), constituant, président de
l'administration centrale de la Seine nommé régisseur
provisoire de l'octroi de bienfaisance de Paris: 3
brumaire an VII*.
JOUBLIN (Pierre-Joseph), prêtre à Nivelles (Dyle) déporté:
14 brumaire an VII*.

JORS (Maximilien), religieux à Bruges idem.

JOUDOT, royaliste, nommé secrétaire de la municipalité de
Montcenis
(Saône-et-Loire),
annulation:
23
vendémiaire an VII*.

Jorxey (Vosges). Bois communaux, vente pour réparer
des chemins, fontaines et puits: 15 vendémiaire an VII.

JOUDRAIN, capitaine à la 207e ½-brigade confirmé à la 93 e
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

JOSEPH, lieutenant à la 10e ½-brigade légère confirmé
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

JOUEN, agent municipal de Reuilly (Eure) refusant de
remettre l'état civil à la municipalité destitué: 7
vendémiaire an VII*.

JOSEPH (Jean), prêtre du canton d'Hérinnes (Dyle) déporté:
14 brumaire an VII*.
JOSKIN (Daniel-Joseph), marguillier de Neufchâteau
(Ourthe) idem.
Josnes (Loir-et-Cher). Agent municipal
Rabier, destitué: 7 vendémiaire an VII.

fanatique,

JOSSE (la citoyenne), directrice de la poste aux lettres de
Pouzauges (Vendée), 1792: 23 vendémiaire an VII.
JOSSE (Jean-Henri), prêtre du canton d'Étalle (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
JOSSET, lieutenant à la 78e ½-brigade de ligne confirmé: 21
fructidor an VI*.
JOSSONDE, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

JOUAN, inspecteur du droit de passe du Finistère,
démission: 13 vendémiaire an VII.
JOUAN, nommé lieutenant de gendarmerie: 28 vendémiaire
an VII*.
JOUANNET, capitaine à la 89e ½-brigade de ligne,
démission, an V: 17 fructidor an VI*.
JOUBERT (Barthélemy-Catherine), général en chef de
l'armée de Mayence: 29 thermidor, 14, 16 fructidor an
VI. Don de quatre chevaux par le Directoire: 7
vendémiaire an VII. Ordre de venir à Paris conférer
avec le Directoire: 6 vendémiaire an VII.

JOUFFROY, lieutenant à la 19e ½-brigade de ligne confirmé
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.
JOUHANNEAU, agent municipal de Mazange (Loir-et-Cher)
membre d'un cercle constitutionnel affilié à celui de
Vendôme, destitué: 7 thermidor an VI.
JOUIN fils, nommé commissaire municipal de Mathieu
(Calvados): 12 thermidor an VI*.
JOURDAIN, sous-lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle
confirmé: 8 fructidor an VI*.
JOURDAIN (Antoine), député du Haut-Rhin aux CinqCents: 17 thermidor an VI.
JOURDAN (Gabriel), d'Aubagne (Bouches-du-Rhône),
sexagénaire, émigré maintenu après avis de Barras: 13
thermidor an VI.
JOURDAN (Jean-Baptiste), général, député de la HauteVienne aux Cinq-Cents: 15 brumaire an VII. Rapport
sur la conscription, réactions à craindre de la part des
jeunes gens: 19 thermidor an VI.
- Nommé général en chef de l'armée de Mayence: 23
vendémiaire an VII.
JOURDAN (Laurent), prêtre du Loiret sujet à la déportation,
émigré radié et reclus vu son âge: 17 fructidor an VI.
JOURDAN (Marie-Jeanne-Alix), femme RIVIÈRE, de Mende,
émigrée radiée: 17 fructidor an VI.
JOURDANEAU, ancien de l'armée d'Italie, nommé
commissaire municipal de Châteauponsac (HauteVienne): 15 brumaire an VII.
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JOURD'HEUIL (Catherine), veuve ANDRÉ, voir: GIRAULT
(Catherine-Joséphine), sa fille.
JOURDIEU, acquéreur de terres provenant du prieuré de
Montempuis (Nièvre): 15 thermidor an VI.
JOURDIN (Charles), moine du canton d'Haringe (Lys)
déporté: 14 brumaire an VII*.
JOURET (Jean-François), curé d'Ellezelles (Jemappes)
idem.
JOUREZ (Jacques-Joseph), capucin à Nivelles (Dyle) idem.
Journaux. Agents français à l'étranger responsables des
articles sur la politique publiés d'après leurs
correspondances privées: 26 vendémiaire an VII.
Articles sur des factieux de la République cisalpine
venus se plaindre devant les Cinq-Cents des
changements opérés dans la constitution de cette
république par le général Brune et l'ambassadeur
Trouvé: 4 fructidor an VI; contre le général
Schauenburg: 5 thermidor an VII. Italie, République
cisalpine, rétablissement de la loi sur la presse: 9
brumaire an VII. Loi du 9 fructidor an VI prolongeant
jurqu'à une nouvelle loi générale sur les délits de
presse et pour un an au maximum les dispositions de
l'article 135 de celle du 19 fructidor an V: 11 fructidor
an VI. Port des - par la poste, règlement: 7 fructidor an
VI. Schauenburg (Alexis-Antoine-Henri-Balthazar de),
général commandant l'armée française en Suisse,
articles de presse contre lui: 5 thermidor an VI.
- L'Ami de l'ordre, journal prohibé, levée des presses du
citoyen Laurent, imprimeur, à la demande du député
Couturier, propriétaire de sa maison: 12 fructidor an
VI.- Les Annales politiques ou l'Éclair, journal
prohibé, Vezard (la veuve), imprimeur, levée des
scellés: 28 fructidor an VI.- Le Bien informé, n° 380
du 1er complémentaire an VI, Paris, Imprimerie du
Cercle social, rédacteur, Bonneville ou de Bonneville
(Nicolas), rédacteur, prohibé: 2e complémentaire an
VI; annulation: 12 vendémiaire an VII.- Bulletin
décadaire de la République française, circulaire du
Directoire chargeant les ministres d'y collaborer: 29
fructidor an VI; visa du ministre de la Justice sur
chaque numéro: idem.- Bulletin des jugements du
Tribunal de cassation, impression, mode: 2e
complémentaire an VI.- Bulletin des lois n° 222, du 19
au 24 fructidor an VI, Imprimerie de la République, 16
pages: 23 vendémiaire an VII.- Bulletin officiel de l'an
IV, ensuite le Rédacteur, employé, Esmenjaud
(Jacques), né à Barcelonnette (Basses-Alpes),
professeur à l'école militaire d'Effiat (Puy-de-Dôme),
puis substitut près les tribunaux de Sambre-et-Meuse
nommé administrateur central: 12 fructidor an VI.- Le
Clairvoyant, journal royaliste, suite du Précurseur
atteint par la loi du 22 fructidor an V et du Nécessaire
prohibé par le Directoire le 14 messidor an VI, diffusé
dans le Midi avec le même nombre d'abonnés que son
prédécesseur sans avoir fait de prospectus, prohibé: 2
vendémiaire an VII.- Le Courrier de la Gironde, de
Latapy, levée des scellés: 16 fructidor an VI.- Le
Courrier d'Italie, Castelvestri, italien à Marseille,
rédacteur en l'an V: 4 vendémiaire an VII.- Le
Courrier du jour ou le Véridique, journal prohibé,

Vezard (la veuve), imprimeur, levée des scellés: 28
fructidor an VI.- Les Dépêches de toute l'Italie, de
Marseille, ayant cessé de paraître le 23 vendémiaire an
VI, Castelvestri, italien, rédacteur: 4 vendémiaire an
VII.- La Feuille universelle, journal prohibé, Vezard
(la veuve), imprimeur, levée des scellés: 28 fructidor
an VI.- L'Indépendant, n° 314 du 24 thermidor an VI,
4 pages: 26 thermidor an VI.- Le Journal des Francs,
suite du Journal des hommes libres, du Persévérant et
du Républicain, anarchiste, prohibé: 26 fructidor an
VI; article du Révélateur ou Bulletin universel
critiquant sa prohibition 1er complémentaire an VI.Journal de la Nièvre rédigé par une société de
républicains, imprimé chez C.-R. Jousselin, rue du
Cloître, derrière le département, rédigé par Parent
aîné, soutenu par la municipalité de Nevers, prohibé le
9 germinal an VI: 13 vendémiaire an VII.- Journal du
soir et recueil complet des lois, par P. Sablier et
plusieurs hommes de lettres, n° 608 du 16 vendémiaire
an VII, pages 49-52, imprimerie de Jean-Pierre
Brasseur, deux exemplaires (numéro non recensé par
Martin et Walter): 19 vendémiaire an VII.- La
Lanterne, journal ou écrit pernicieux, Rebmann
(Frédéric), juge au tribunal civil du Mont-Tonnerre
l'ayant désavoué: 22 thermidor an VI.- Les Nouvelles
de Paris, journal, continuation de la Quotidienne
atteint par la loi du 22 fructidor an V et de la Feuille
de Paris prohibée le 12 floréal an VI, prohibé: 16
vendémiaire an VII.- Le Nouvelliste politique, prohibé
le 18 messidor an VI, levées des scellés sur les presses
de Giguet, qui ne l'a imprimé que pendant un mois et a
dû donner son congé à Chabot, principal locataire de
la maison des Filles-Saint-Thomas: 16 vendémiaire an
VII.- L'Observateur français, journal de Rouen, suite
des journaux royalistes le Compilateur et le Bulletin,
de Rouen, prohibés les 25 fructidor an V et 22
pluviôse an VI et eux-mêmes reprise de l'Observateur
de l'Europe prohibé par la loi du 22 fructidor an V,
imprimé par la citoyenne Lefebvre, femme de Robert,
rédacteur de l'Observateur, prohibé: 15 vendémiaire
an VII.- Le Patriote français, Forzi et Tennel,
médecins chargés des prisonniers de guerre en GrandeBretagne, accusés par une lettre de Plymouth publiée
par ce journal: 13 brumaire an VI.- Le Propagateur, n°
389, du 17 vendémiaire an VII, Venatte, rédacteur, de
l'imprimerie de Laran, 4 pages, feuilleton courant en
bas des pages, prohibé pour avoir annoncé le départ
d'une escadre de Brest: 17 vendémiaire an VII;
annulation: 19 vendémiaire an VII.- Le Rédacteur n°
1027 du 18 vendémiaire an VII, 4 pages, Thuau
rédacteur: 19 vendémiaire an VII; publications à la
demande du Directoire, ordre à l'administration des
postes de n'employer que les qualifications de francs et
centimes: 26 thermidor an VI; message aux CinqCents sur les obstacles aux secours aux colons: 3
fructidor an VI; règlement du service des receveurs de
la Loterie nationale et autorisation de porter de 28 à 50
le nombre de ses inspecteurs: 5 fructidor an VI;
franchise de douane à l'intérieur pour les marchandises
non prohibées entrées dans les ports de la rive gauche
du Rhin avant l'établissement des douanes: 5 fructidor
an VI; message aux Cinq-Cents sur le mode de
renouvellement des commissions administratives des
hospices civils: 11 fructidor an VI; arrêté sur l'ordre de
présentation des affaires d'émigrés par le ministre de la
Police générale au Directoire: 11 fructidor an VI;
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messages aux Cinq-Cents demandant la réduction de la
masse de la contribution foncière et sur les besoins des
finances de la commune de Paris: 16 fructidor an VI;
arrêté sur la réimpression et la proclamation solennelle
de la loi du 13 fructidor an VI sur la célébration des
fêtes décadaires par les municipalités: 16 fructidor an
VI; sur la création d'un bureau de surveillance des
passeports par le bureau central de Paris: 21 fructidor
an VI; sur l'ordre de priorité des ordonnances des
traitements et salaires et des ordonnances
départementales: 23 fructidor an VI; sur la police des
salles d'anatomie et de vivisection et le renouvellement
de l'interdiction d'enlever des cadavres la nuit, et le
placement des capitaux du remboursement aux deuxtiers des rentes des hospices civils en prêts à intérêt: 3
vendémiaire an VII; sur la remise aux fonctionnaires
des lettres qui leur sont adressées, même non
affranchies: 5 vendémiaire an VII; messages aux CinqCents demandant d'augmenter les recettes de l'an VII
jusqu'à 600 millions et proposant un nouveau tarif de
la poste aux lettres: 11 vendémiaire an VII; sur la
réclamation de magistrats contre les arriérés de
traitements: 22 vendémiaire an VII; demandant des
crédits pour les frais d'établissement des agents
diplomatiques à l'étranger: 8 brumaire an VI; arrêté
appliquant aux départements réunis la loi du 10
vendémiaire an IV rendant les communes responsables
des dommages et intérêts résultant des délits,: 14
brumaire an VII; message aux Cinq-Cents demandant
de prolonger d'un an l'application de la loi du 19
nivôse an VI sur la répression des vols et attentats sur
les grandes routes: 16 brumaire an VII.- Le Révélateur
ou Bulletin universel, n° 1020 du 29 fructidor an VI
joint, pages 4069-4072, Paris, de l'imprimerie de la
citoyenne J.-M. Errard, prohibé: 1er complémentaire
an VI; levée des scellés: 6 brumaire an VII.Rheinische Chronik (ou Fränkischer Merkur), de
Strasbourg, Haussner, rédacteur, prohibé pour un
article contre la conscription: 16 brumaire an VII.Das Rothe Blatt, de Coblence, campagne contre le
commissaire central Sta: 26 thermidor an VI.- Le
Troubadour républicain, journal de Liège par Henry
Delloye, avilissant les institutions républicaines,
prohibé: 28 vendémiaire an VII.
Journées révolutionnaires, voir aussi: Coup d'État du
Dix-Huit Fructidor, Gironde (girondins de 1793),
Terreur.
- Fuite du Roi, voir: Drouet (Jean-Baptiste).
- Dix-Août 1792, voir aussi: Paris (Commune). Aiguillon
(Armand-Désiré [Vignerot] du Plessis d'), constituant,
ayant résidé à Osny (Seine-et-Oise) avant d'émigrer en
Suisse, produisant des certificats de civisme de Rouget
de L'Isle, chef de bataillon du génie à Huningue, et
d'autres, dont le député Pflieger attestant qu'il a quitté
son commandement à Saint-Louis (Haut-Rhin) après
le Dix-Août sous la menace d'être assassiné: 17
vendémiaire an VII. Janson (Jean-Baptiste-Pierre
Alexis), commissaire exécutif en 1792, dit
commissaire du conseil de conservation des sciences et
arts, candidat commissaire municipal de Colombes
(Seine): 12 thermidor an VI. Lameth (Alexandre-

Théodore-Victor de), constituant, ayant résidé à Osny
(Seine-et-Oise) avant d'émigrer en Suisse, invoquant
un mandat d'arrêt du Comité de salut public du 26
brumaire an II inconnu: 17 vendémiaire an VII.
Lameth (Charles-François-Malo de), constituant, ayant
résidé à Osny (Seine-et-Oise) avant d'émigrer en
Suisse, n'ayant jamais été mis hors la loi nommément
ni collectivement: idem Montmollin (Georges de), de
Neuchâtel (Suisse), reçu officier des gardes suisses le
9 août 1792 et mort le lendemain: 7 brumaire an VII.
- Septembre 1792. Lejardinier des Landes (JacquesLouis-Joseph), égorgé à la prison des Carmes de Paris:
7 fructidor an VI.
- De 1793. Pelletier (les deux frères), parents de Le
Peletier de Saint-Fargeau, qui n'a pas été tué par par
Pâris, mais par leur troisième frère, ensuite suicidé,
conspirateurs royalistes de l'Eure, mandat d'amener
devant le Directoire: 9 fructidor an VI.
- Réaction thermidorienne. Bouches-du-Rhône, Bérenger
(Louis-Dominique), notaire à Aubagne, émigré après
avoir rejoint les Britanniques à Toulon, puis membre
des bandes armées royalistes de l'an III et de l'an V qui
arrêtaient les républicains sur la route de Toulon: 27
vendémiaire an VII. Départements du Midi,
assassinat de républicains: 24 fructidor an VI.
Gironde, Bordeaux, annulation d'exemptions et
congés militaires de 31 réquisitionnaires royalistes,
avec récit de leurs méfaits depuis le Neuf-Thermidor:
2 vendémiaire an VII. 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: 17 thermidor an VI.
Vienne, Planier, vicaire constitutionnel de Lusignan
anarchiste, s'étant fait adjuger la maison du prêtre
Marconnay à Poitiers, ensuite président du tribunal
criminel, emprisonné après le Neuf-Thermidor: 14
brumaire an VII.
- Vendémiaire an IV. Bourgeois (Charles-François), futur
général, chef de la 13e ½-brigade légère réformé, ayant
défendu la Convention au 13 Vendémiaire, nommé en
½-brigade nouvelle: 13 brumaire an VII. Seine,
Choisy, municipalité, président et agent municipal
rebelles: 7 thermidor an VI.
JOUSSELIN (C.-R.), imprimeur du Journal de la Nièvre
prohibé le 9 germinal an VI: 13 vendémiaire an VII.
JOUSSELLE (Nicolas), prêtre du canton de Butgenbach
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.
Joute sur barques sur la Seine entre le Champ de Mars et
l'île aux Cygnes pour la fête de la Fondation de la
République, récit et récompenses aux vainqueurs: 1er
vendémiaire an VII.
JOUVENC, de Pertuis (Vaucluse), administrateur du district
d'Apt, nommé président du tribunal criminel: 2
thermidor an VI*.
JOUVENCOURT, nommé capitaine de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
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JOUVET, commissaire municipal de Beaumont (Puy-deDôme) refusant: 12 fructidor an VI*.
JOUX-MAZELLE (DE), émigré, domaine de Boussot dans le
district d'Autun en provenant: 22 vendémiaire an VII.
JOUY (Marguerite), émigrée libérée par la commission
militaire de Liège, renvoi devant l'administration
centrale des Forêts: 6 fructidor an VI.

JUIN DE SIRAN (Jean-Louis-Augustin), de Siran (Hérault),
conseiller au parlement de Toulouse ayant fui un
mandat d'arrêt du tribunal criminel de la HauteGaronne le traduisant devant le Tribunal
révolutionnaire, émigré de l'Hérault radié: 17 fructidor
an VI.
Julémont (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe,
auj.: commune d'Herve). Hubaille (Emmanuel), curé
déporté: 14 brumaire an VII*.

JOUYNEAUX-DESLOGES, acquéreur d'une maison rue de la
Prévôté à Poitiers provenant de la famille de l'émigré
Raze (Charles de): 1er fructidor an VI.

JULIAN (Pierre), directeur de l'Enregistrement, retraite,
pension: 23 fructidor an VI.

JOUZEL (Jean-C.), prêtre du canton de Nassogne (Sambreet-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

JULIEN, nommé capitaine de gendarmerie: 28 vendémiaire
an VII*.

JOVAIN, prêtre à Champs (Yonne) agent royaliste aux
élections de l'an V, déporté: 16 thermidor an VI*.

JULIEN, juge de paix de Beaumont [-de-Lomagne] (HauteGaronne) nommé de nouveau: 4 fructidor an VI*;
annulation: 24 fructidor an VI*.

JOVET (Christophe), carme du canton de Lens (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
JOVI (François), récollet à Troisvierges (Forêts) idem.
JOVIN, voir: DUBOUCHET et.
JOVIS (Pierre), prêtre du canton de Beringen (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
JOYE (Jean-Baptiste), moine de celui de Nieuwkerke (Lys)
idem.
Joyeuse (Ardèche). Canton royaliste, état de siège après
le vol de la caisse du receveur et des assassinats de
gendarmes sur les routes: 4 vendémiaire an VII.
Rouvière, administrateur central refusant d'y payer le
droit de passe: 3 vendémiaire an VII.
JUBÉ (Auguste), adjudant général, commandant en second
la garde du Directoire: 4 fructidor an VI.
Jubécourt (Meuse, auj.: commune de Clermont-enArgonne). Agent municipal négligent, Laurent
(Nicolas), destitué: 23 fructidor an VI.
JUBIÉ (Pierre-Joseph-Fleury), député de l'Isère aux CinqCents, représentant JUBIÉ, BASTERÈCHE et compagnie,
banquiers à Paris, fondés de pouvoir de la compagnie
Bodin: 11 vendémiaire an VII.
JUDE, juge de paix de Châteauneuf (Loiret) nommé de
nouveau: 22 thermidor an VI*; n'ayant jamais exercé
de fonction à la nomination du peuple, remplacé: 28
fructidor an VI*.

JULIEN, ex-membre du régiment suisse de Courten nommé
chef de bataillon en ½-brigade nouvelle: 19 brumaire
an VII*.
JULIEN, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade légère confirmé
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.
JULIEN (Étienne), ex-officier de santé, commissaire
municipal de Correns (Var) parti du canton, remplacé:
6 vendémiaire an VII*.
JULIEN (François-Joseph), prêtre du canton d'Halle (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
JULLIAN, adjoint municipal de Beaumont [-sur-Lèze]
(Haute-Garonne) royaliste, ex-receveur des domaines à
Castelnau-Rivière-Basse (Hautes-Pyrénées) suspecté
de détournement de fonds publics, destitué: 13
brumaire an VII*.
JULLIEN (Denis), de Seine-et-Oise, admis au temple de
l'industrie à l'exposition des produits de l'industrie
française pour ses filatures de coton: 1er vendémiaire
an VII.
JULLIENNE (Jean-Antoine), ex-prisonnier de guerre à SaintDomingue promu enseigne de vaisseau: 5 brumaire an
VII*.
JULLIÉNAS DE SAUVIGNY (COLLABEAU DE), voir: COLLABEAUJULLIÉNAS dite SAUVIGNY (Marie-Anne), veuve
GUANGUIER.

JUGLA fils aîné, nommé commissaire municipal de SaintFélix [-de-Sorgues] (Aveyron) remplaçant son père,
démissionnant: 21 thermidor an VI; nommé par erreur,
remplacé par Jugla (Jean), fils cadet: 22 vendémiaire
an VII*.

Jumet (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Charleroi,
alors: Jemappes). Commissaire municipal, Pierrard,
muté de Chimay, remplaçant Desmoulins, commissaire
provisoire n'ayant pas signalé l'abattage de l'arbre de la
liberté dans la nuit du 16 au 17 fructidor an VI: 6
vendémiaire an VII. Émigrés à, voir: Daubresse
(Charles et Pierre-Joseph), Giver (Pierre-Marie).

Juif. Rodrigues (Joseph), de Bordeaux, royaliste,
annulation d'exemption militaire: 2 vendémiaire an
VII.

Jumigny (Aisne). Habitant, voir: Hédouville (FrançoisJérôme), son fils François-Louis et sa femme Ursule de
Massary.
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Juncalas (Hautes-Pyrénées). Municipalité, Pérès
(Philippe), officier de santé, président, et autres,
nomination: 7 fructidor an VI.
JUNCK (Jean-Michel et Wenceslas), chartreux du canton
de Rœrmond (Meuse-Inférieure) et récollet de celui de
Remich (Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.
JUNCKER (Georges-Philippe-Reinhard), adjudant général.
Adjoint, voir: Maupetit.
JUNIÈRE, président de la municipalité de Campan (HautesPyrénées) incapable destitué: 13 brumaire an VII*.
JUNON, juge de paix de Marans (Charente-Inférieure)
nommé de nouveau: 6 vendémiaire an VII*.
Jura (département). Assemblées primaires, an VI,
Château-Chalon: 14 fructidor an VI; Mont-sousVaudrey: 23 vendémiaire an VII; Morez: 14 fructidor
an VI; Port-Lesney: 2 vendémiaire an VII. Députés,
voir: Pichegru (Jean-Charles), Cinq-Cents. Émigrés,
voir:
Badoulier
(François-Théodose),
Lameth
(Alexandre-Théodore-Victor de), Mallarmey (PierreFrançoise-Laure femme Alexandre-Victor-Blaise
Vault), Martinet (François), Poligny (Marie-JeanneBaptiste-Antoinette, fille majeure, et sa mère MarieJeanne-Xavière, femme Hugon). Faux certificats
d'émigrés, voir: Joannis (Stanislas-Gabriel-Augustin).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 14 fructidor an
VI, 2 vendémiaire an VII. Fonctionnaires, destitution,
Arlay, municipalité, président illettré et adjoint du
chef-lieu, anarchistes, Avignon, agent municipal
royaliste, Bletterans, municipalité, membres fanatiques
et adjoint du chef-lieu anarchiste: 23 vendémiaire an
VII; Bois-d'Amont, agent municipal ayant fait escorter
une procession en dehors de l'église par la garde
nationale: 7 vendémiaire an VII; idem, adjoint
municipal prêtre: 23 vendémiaire an VII; Cézia, agent
royaliste et adjoint ivrogne: 23 vendémiaire an VII;
Champagne,
agent
municipal
logeant
un
réquisitionnaire: 17 thermidor an VI; Château-Chalon,
commissaire municipal violent et passionné: 21
thermidor an VI; Chaumergy, municipalité, membres
royalistes: 23 vendémiaire an VII; Colonne, idem,
président pour gestion illégale des deniers de la
commune et membres négligents, Gendrey, idem,
membres royalistes, Gizia, agent municipal hostile à la
constitution, Longchaumois, municipalité, président et
adjoint du chef-lieu fanatiques, Longwy, agent et
adjoint municipaux après désertion du neveu du
premier, réquisitionnaire, Mignovillard, municipalité,
membres royalistes, dont l'agent municipal de Censeau
tolérant un prêtre déporté rentré et après une rixe entre
habitants et gendarmes, Moirans, idem, membres
royalistes, Molinges, idem fanatiques, Montigny [lesArsures], idem royalistes, Rahon, idem négligents,
Santans, idem, président noble, Thoirette, agent et
adjoint municipaux fanatiques, Vers [-en-Montagne],
municipalité, agents du chef-lieu et de Saint-Germain
[-en-Montagne] semant l'agitation, Toulouse, agent
municipal laissant sonner les cloches et exemptant les

habitants de la patente, Vernantois, idem entravant la
vente des biens nationaux et se livrant à des
vengeances personnelles: 23 vendémiaire an VII.
Prêtres déportés, voir: Bailly, Daloz (Jean), Georges
(François), Martinet (François). Tribunal criminel,
référé rejeté sur la jonction de plusieurs actes
d'accusation sur le même délit à propos des voleurs
Jean-Baptiste Chery et Jean-Baptiste Samey, de
Besançon, et d'Angélique Poget, femme du second,
receleuse: 28 fructidor an VI.
JUSSELAIN, ex-commissaire général de l'armée en
Martinique, place de commissaire des guerres, refus:
26 vendémiaire an VII.
Jussey (Haute-Saône). District, émigrés, voir: Montlezun
(Thérèse-Françoise-Charlotte), veuve Laurent Migot.
Justice, voir aussi: Huissiers (de justice), Tribunal.
- Justice militaire et maritime. Commission militaire
siégeant à Vannes pour l'affaire de Quiberon (1 ère),
extrait des registres déposés au greffe du tribunal
criminel du Morbihan du 15 brumaire an IV: 28
vendémiaire an VII. Commission militaire de Lyon,
jugement portant que le nom de Clair sur la liste des
émigrés ne s'applique pas à Clair (Gabriel), renvoi
devant l'administration centrale: 16 brumaire an VII.
Conseils de guerre et de révision de chaque division
militaire devant servir de second conseil de guerre l'un
envers l'autre: 3 thermidor an VI. Conseils de guerre
créés par les lois des 13 brumaire an V et 18
vendémiaire an VI, compétence: 27 fructidor an VI.
Conseil de guerre de la 1ère division militaire,
Dudevant et Robert, poursuivis pour faux sur les
registres du 14e chasseurs à cheval, acquittés: 1er
fructidor an VI. Cours martiales maritimes,
organisation: 4 fructidor an VI. Hogelmuller, alias
Hering, alias Wistler, né à Vienne (Autriche), venu à
l'âge de six ans en pension à Strasbourg, revenu en
France après l'armistice, ayant acheté des ouvrages
militaires à Paris qu'il s'est fait expédier à Strasbourg,
acquitté d'espionnage par le conseil de guerre de la 5 e
division militaire, expulsé de France: 2 fructidor an
VI. Jouy (Marguerite) et Noron (Pélagie), émigrées
libérées par la commission militaire de Liège,
renvoyées devant l'administration centrale des Forêts:
6 fructidor an VI. Lucotte (Edme-Aimé), futur général,
chef de brigade à Marseille ayant présidé un conseil de
guerre après sa révocation: 15 thermidor an VI.
Mandel (François-Robert-Xavier), émigré libéré par la
commission militaire de Strasbourg, renvoyé devant
l'administration centrale: 6 fructidor an VI. Marins
embarqués sur des navires particuliers pour la course
jugés comme ceux des vaisseaux de l'État: 16 brumaire
an VII. Papé, ex-commissaire du Directoire près le
conseil de guerre de la 18 e division militaire, nommé
commissaire près les tribunaux de la Marne: 4
thermidor an VI; n'ayant pas exercé de fonctions
électives, remplacé: 8 fructidor an VI*. Peters
(Adrien), d'Herbsheim (Bas-Rhin), émigré jugé par la
commission militaire de Strasbourg, renvoyé devant
l'administration centrale pour statuer sur l'exception
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qu'il invoque: 12 thermidor an VI. Rolon (CharlesTanguy), émigré condamné à mort par la commission
militaire de Rennes, annulation et renvoi devant
l'administration centrale: 26 thermidor an VI. Tribunal
criminel de l'armée de l'Ouest (ex-), Jauria, canonnier
au régiment de la Montagne condamné à mort pour
assassinat en l'an II en sursis prononcé par la
Convention ou des représentants en mission, nécessité
de statuer: 6 fructidor an VI. Vittecocq (Thomas),
condamné à mort par le conseil de guerre de la 22e
division militaire pour assassinat conjointement avec
le nommé Chevreuil, dénonçant avec sa sœur Thérèse
des conspirateurs royalistes de l'Eure: 9 fructidor an
VI.
- Justices de paix. Renouvellement des juges de paix se
faisant en entier tous les deux ans à partir de l'an IV,
loi du 7 thermidor an VI: 8 thermidor an VI.
- Idem, affaires particulières, voir: Ain, Bourg,
Montmerle, Meximieux; Aisne: Bucy-le-Long,
Chauny, Marle, Orbais; Allier: Busset, Saint-Germain
[-des-Fossés], Vichy; Hautes-Alpes: l'Argentière,
Briançon, Embrun, la Grave, Saint-Bonnet, SaintEusèbe, Vallouise; Alpes-Maritimes: Roquestéron,
Saint-Étienne; Ardèche: les Vans; Ardennes:
Buzancy, Givonne, Mézières, Nouart, SaintPierremont, Sévigny, Villers-Deux-Églises; Ariège:
Castillon; Aube: Essoyes, Ville-sur-Terre; Aveyron:
Aubin, Auzits, Estaing, Lacalm, Rieupeyroux,
Sauclières; Bouches-du-Rhône: Aix, justices de paix
des arrondissements des Droits-de-l'Homme et de
l'Union, et des arrondissements des Piques et de la
Liberté, Cassis; Calvados: Bény-sur-Mer, Bonnebosq,
Cagny, Falaise, 1ère section, Saint-Aubin-d'Arquenay;
Charente: Chabanais, Chasseneuil, Confolens extra
muros, la Rochefoucauld; Charente-Inférieure:
Marans, Saint-Aigulin; Cher: Savigny [-enCheptaine]; Corrèze: Meilhards, Servières, Sornac;
Côte-d'Or: Beaune intra et extra muros, Montignysur-Vingeanne, Recey-sur-Ource; Côtes-du-Nord:
Corseul, Dinan, Lannion, Merdrignac, Moncontour,
Perros-Guirec, Plénée, Prat, Saint-Méloir; Dordogne:
Lamothe-Montravel; Doubs: Labergement [-SainteMarie], Mouthe, Passavant; Dyle: Aarschot,
Anderlecht, Asse, Boutersem, Braine-l'Alleud,
Bruxelles, 2e à 5e, 7e et 8e sections, Diest, Genappe,
Glabbeek, Grez, Herent, Hérinnes, Isques, Jodoigne,
Kampenhout, Léau, Louvain, 1ère à 3e sections,
Mellery, Merchtem, Montaigu, Nivelles, Perwez,
Sempts, Tirlemont, Tubize, Uccle, Vilvorde, Wavre;
Escaut: Alost, Axel, Beveren, Deinze, Gand,
Grammont, Hamme, Herzele, Hulst, Lede, Lochristi,
Lokeren, Nazareth, Nevele, Ninove, Saint-Nicolas, 1ère
et 2e sections, Sluis, Tamise, Waarschoot, Zele,
Zomergem, Zottegem; Eure: Broglie; Finistère:
Arzano, Brélès, Brest, 1er et 2e arrondissements, Briec,
Clohars-Carnoët, Guicquelleau, Plabennec, PlogastelSaint-Germain, Plomeur, Plonévez-du-Faou, Ploujean,
Scaër; Gard: Montfrin, Saint-Mamert, Villeneuve-lèsAvignon; Haute-Garonne: Beaumont [-de-Lomagne],
Rieumes; Gers: Plaisance; Gironde: Cadillac, Pessac,
Saint-Émilion; Hérault: Agde intra et extra muros,
Bédarieux, Béziers, 1ère et 2e sections, "Fougères"
(Fontès ou Frontignan?), Olargues, Poussan; Ille-etVilaine: Bruz, Janzé, Parcé, Saint-Malo; Indre-etLoire: Loches; Jemappes: Antoing, Braine-le-Comte,

Celles, Enghien, Froidmont, Lessines, Leuze,
Lombise, Mons, Pâturages, Péruwelz, Quevaucamps,
Soignies, Templeuve, Tournai, section de la rive
gauche de l'Escaut; Jura: Château-Chalon, Morez,
Port-Lesney; Léman: Annemasse, Bonne, Chêne,
Ferney-Voltaire, Genève, 1er et 2e arrondissements,
Vernier; Loir-et-Cher: Blois, 1er arrondissement,
Marchenoir, Montoire, Romorantin; Loire: Belmont,
Saint-Polgues, Saint-Symphorien-de-Lay; HauteLoire: Blesle, Craponne, Tence; Loire-Inférieure:
Bouaye, Herbignac, Monnières, Pontchâteau; Loiret:
Châteauneuf,
Épieds,
Jargeau,
Orléans,
2e
arrondissement, Puiseaux; Lot: Martel, 1ère section,
Montfaucon; Lot-et-Garonne: Bouglon, Caudecoste,
Labastide, Lévignac, Saint-Barthélemy, Villefranche;
Lozère: Chirac; Lys: Bellegem, Bruges, 1ère à 3e
sections, Courtrai, Damme, Dikkebus, Dixmude,
Elverdinge, Gistel, Furnes, Harelbeke, Haringe,
Hooglede, Houtave, Hulste, Izegem, Langemark,
Ledegem, Lo, Menin, Meulebeke, Moorsele, Nieuport,
Nieuwkerke, Oostkamp, Ostende, 1ère et 2e sections,
Pervijze, Pittem, Poperinge, Roulers, Ruiselede,
Rumbeke, Tielt, Torhout, Wakken, Warneton, Wervik,
Westkapelle, Ypres, Zonnebeke; Maine-et-Loire:
Beaupréau, Champtoceaux, Chemillé, Montfaucon,
Montrevault, la Pommeraye, la Romagne, SaintAndré-de-la-Marche, Vezins, Vihiers; Manche:
Carentan, Esglandes, la Haye-du-Puits, Périers,
Picauville, Prétot, Tirepied; Haute-Marne: Doulevant
[-le-Château]; Mayenne: Argentré, Bais, Champéon,
Chantrigné, Château-Gontier intra muros, Ernée,
Gorron, Grazay, Laval, 1ère et 2e sections, Loiron,
Mayenne extra muros, Montsûrs, Nuillé-sur-Vicoin,
Oisseau, Pommerieux, Quelaines, Saint-Denis
[-d'Anjou], Saint-Fraimbault, Saint-Ouën-des-Oyes,
Saint-Ouën-des-Toits, Soulgé, Vaiges; Mont-Blanc:
Carouge, Megève, Sallanches, Thonon; MontTerrible: Cœuve, Désandans, Saint-Imier; Morbihan:
Lanvénégen, Priziac, Rieux; Meuse: Marat, Sivry-surMeuse, Stainville; Meuse-Inférieure: Beringen,
Bilzen, Bree, Echt, Hasselt, Herk, Herzogenrath,
Maastricht, section du Nord, Malines-sur-Meuse,
Meerssen, Millen, Oirsbeek, Peer, Saint-Trond,
Tongres, Valkenburg, Wellen; Moselle: Bitche,
Hellimer, Longeville [-lès-Saint-Avold], Mars-laTour, Rohrbach, Tünsdorf, Überherrn [-überVölklingen], Volmunster; Deux-Nèthes: Anvers, 4e
section, Lierre, Stabrœk; Nièvre: Corbigny intra
muros; Nord: Cassel; Oise: Beauvais, justice de paix
des sections du Nord et de l'Orient, Monchy
[-Humières); Orne: Athis, Essay, Passais; Ourthe:
Basse-Bodeux, Bodegnée, Couthuin, Fléron, Herstal,
Herve, Hodimont, Hollogne [-aux-Pierres], Huy,
Kemexhe, Landen, Liège, justices de paix des quartiers
d'Amercœur, d'Avroy, Saint-Martin et SainteMarguerite, Saint-Vith, Schleiden, Seraing, Spa,
Stavelot, Verviers, Vielsalm, Villers-le-Temple,
Walhorn, Waremme; Pas-de-Calais: Béthune extra
muros, Carvin extra muros, la Couture, Pernes, SaintVenant extra muros, Thérouanne; Puy-de-Dôme:
Randan, Ravel, Riom, section de l'Amitié et du
Contrat-Social; Basses-Pyrénées: Mauléon, Tardets;
Pyrénées-Orientales:
Collioure;
Bas-Rhin:
Bischwiller; Rhône: Beaujeu, Belleville, Condrieu,
Lyon, justices de paix des arrondissements de l'Égalité,
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de la Halle-aux-Blés et de l'Hospice de la division du
Midi, de la Liberté de celle du Nord, des divisions du
Nord-Est et du Nord-Ouest, et des arrondissements de
l'Ancienne-Ville, des Montagnes et de la Raison de
celle de l'Ouest, Monsols, Thizy; Roër: Aldenhoven,
Clèves; Sambre-et-Meuse: Andenne, Beauraing,
Bouvignes, Ciney, Clerheid, Dinant, Durbuy,
Florennes, Gedinne, Gembloux, Havelange, Namur,
1ère, 2e et 3e sections, Nassogne, Rochefort, SaintHubert, Spy, Villance, Walcourt; Saône-et-Loire:
Chagny, Chauffailles, Cuisery, Digoin, Mervans,
Roussillon, Saint-Germain-du-Plain, Saint-Jean-desVignes, Semur, Sully; Sarthe: Ballon, Bouloire,
Chantenay, la Ferté-Bernard, Loué, Montfort, Parcé,
Savigné [-l'Évêque], la Suze; Seine, Paris, voir à ce
mot; autres localités: Saint-Denis; Seine-Inférieure:
Cailly, Caudebec [-en-Caux], 1ère section, Caudebec
[-lès-Elbeuf], 2e et 3e sections dites de la rive droite et
de la rive gauche de la Seine, Criel, Eu, Forges,
Franqueville, Gournay, Montivilliers, Neufchâtel,
Rouen, 1ère à 7e divisions, Saint-Jacques [-surDarnétal], Saint-Saëns; Seine-et-Marne: Augers,
Rozay-en-Brie, Tournan; Seine-et-Oise: Argenteuil,
Gonesse, Louvres, Magny [-en-Vexin], Pontoise intra
muros, Saint-Germain [-en-Laye] intra et extra muros;
Deux-Sèvres: Amailloux, Cerizay, Chiché, Parthenay,
Saint-Maixent [-l'École]; Somme: Montdidier,
Péronne extra muros; Tarn: Briatexte; Var: Cannes
intra et extra muros, le Luc, la Seyne; Vaucluse: l'Isle,
Mondragon; Vendée: Apremont, Beaulieu, la Caillère,
l'Île-d'Yeu, la Jaudonnière, Landevieille, la MotheAchard, Noirmoutier; Vienne: Coussay; HauteVienne: Châteauneuf; Vosges: Charmes, Coussey,
Girancourt,
Liffol-le-Grand,
Neufchâteau,
Nompatelize, Raon [-l'Étape], Saales; Yonne: Ancyle-Franc.
- Justice, procédures judiciaires. Indigents dispensés de la
consignation d'amende pour recours en cassation au
civil: 2 thermidor an VI Lambrechts (Charles-JosephMathieu), ministre de la Justice, accusé de déni de
justice par Toussaint Bruère, boucher à Paris en procès
pour mauvais traitement au tribunal correctionnel
contre son beau-frère Peigné: 8 vendémiaire an VII.
Marins embarqués sur des navires particuliers pour la
course jugés comme ceux des vaisseaux de l'État: 16
brumaire an VII. Procès-verbaux de gendarmerie,
manuel et formulaire: 12 thermidor an VI. Sursis à
condamnation à mort prononcés par la Convention ou
des représentants en mission dont les pièces sont en
instance dans les archives du comité de législation,
nécessité de statuer: 6 fructidor an VI.
- Justice, procédures judiciaires, affaires individuelles.
Alpes-Maritimes, Monaco, municipalité, arrêté
commuant en amende et dépens la peine de prison de
Busio (Laurent), capitaine de la felouque gênoise
l'Assomption pour défaut de patente de santé,
annulation: 22 vendémiaire an VII. Bouches-duRhône, tribunal civil, référé sur la prise du navire
américain l'Otter, capitaine Bennet, chargé de Boston
pour Livourne avec des morues et du saumon et du
sucre présumé provenir de la Martinique occupée par
les Britanniques, le 29 pluviôse, par le corsaire le

Coureur, capitaine Raymond, en appel d'une sentence
du consul à Carthagène: 26 fructidor an VI. Calvados,
Beaumont, juge de paix, poursuites contre Carader, excommissaire municipal, en paiement du loyer de son
bureau à Hauvel, propriétaire de l'abbaye, annulation:
2 vendémiaire an VII. Charente-Inférieure, tribunal
civil, invitation à renvoyer au Directoire le passeport
délivré par la douane au navire sous pavillon
américain le John-et-Richard, commandant Edmond
Nowlan, de Philadelphie, armé en l'an III par Jacques
Dechapeaurouge, négociant à Hambourg, pour son
collègue Portal, de Bordeaux, parti de Bordeaux
chargé de vin et d'eau-de-vie pour l'île de France,
capturé à son retour par le corsaire la Mouche,
appartenant à Chegaray, de la Rochelle, en procès en
appel du tribunal de commerce de la Rochelle, si le
tribunal doute de sa validité: 28 vendémiaire an VII.
Côte-d'Or, tribunal civil, jugement sur la vente sans
estimation par le district d'Autun en l'an III au nommé
Leblond d'un capital de bétail provenant du domaine
de Boussot de l'émigré de Joux-Mazelle dont le
nommé Bard était fermier, annulation et renvoi devant
l'administration centrale de Saône-et-Loire: 22
vendémiaire an VII. Doubs, Petitrenaud, famille,
membres condamnés pour vol sur faux témoignage,
mode de réhabilitation: 4e complémentaire an VI.
Loire, tribunal civil, condamnation de Tarchier (JeanBaptiste), adjudant du bataillon d'Estivareilles en
1792, à restituer à Gagniaire et Thiolière, alors
suspects, des fonds levés pour l'armement de quatre
volontaires, défense de l'exécuter: 4 vendémiaire an
VII. Loir-et-Cher, Romorantin, plainte devant le juge
de paix de Barbon et Boucher, se disant privés de leur
droit d'usage de la fontaine malsaine des Oisons,
bouchée sur autorisation de la municipalité par le
citoyen Porcher, renvoi à la municipalité: 14
vendémiaire an VII. Lot, instruction contre les
administrateurs municipaux de Montauban pour
troubles après le Dix-Huit Fructidor, commencée par
le directeur du jury sans concours d'un officier de
police judiciaire, validation: 6 thermidor an VI.
Mayenne, tribunal civil, jugement faisant droit à
Boisjourdan, père d'émigré, jouissant provisoirement
du domaine de la Chelluère séquestré par le district de
Château-Gontier, contre Arthuis, bailleur, annulation:
8 vendémiaire an VII. Meuse-Inférieure, tribunal
civil, affaire en appel de Charlier (Eugène-Philippe) et
de la citoyenne Doneaux, veuve Hubert, poursuivant la
vente de biens provenant de l'abbaye de Waulsort
(Sambre-et-Meuse) dans la commune de GrandRosière (Dyle) à cause d'un prêt assorti de saisine
valant hypothèque, renvoi devant l'administration
centrale de la Dyle: 12 vendémiaire an VII. MontTonnerre, tribunal civil, rejet de la demande de
cassation d'un jugement du déboutant André
Sentsleben faute de pourvoi en appel dans son affaire
contre Pfeiffer à propos d'une maison à Mannheim: 2
fructidor an VI. Moselle, Cattenom, municipalité,
jugement inconstitutionnel condamnant Pruneau,
d'Hettange, à amende et dommages et intérêts pour
délit de chasse chez le nommé Michel Léonard,
annulation: 2 vendémiaire an VII. Ourthe, Liège,
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directeur du jury, annulation de mandats d'arrêt de
celui de Dinant (Sambre-et-Meuse) contre Dupont, exadministrateur central de Sambre-et-Meuse pour
violences à l'assemblée primaire de Ciney: 22
vendémiaire an VII; procédure devant le juge de paix
de Walhorn par le nommé Groonenschildt contre Nich,
agent municipal de Lontzen, en paiement de viande
réquisitionnée par l'armée, annulation: 4 fructidor an
VI. Procès-verbaux de gendarmerie, manuel et
formulaire: 12 thermidor an VI. Hautes-Pyrénées,
Tarbes, receveur du timbre et autres inculpés,
qualification des faits en émission frauduleuse de
papier timbré au lieu de crime de contrefaçon: 6
thermidor an VI. Révision de la loi du 3 nivôse an VI
sur le droit de passe pour la perception des amendes
contre les contrevenants: 2 thermidor an VI. Rhin-etMoselle, tribunal criminel, Andres (Conrad), de
Boppard, condamné aux fers pour faux, pourvoi en
cassation, rejet: 16 brumaire an VII; condamnation
pour vol de voiture d'individus se disant jugés avec
partialité par des non-français et ayant eu un défenseur
officieux parlant mal leur langue, pourvoi en cassation,
rejet: 4 vendémiaire an VII. Roër, Aix-la-Chapelle,
tribunal correctionnel, condamnation de Schümmer,
commissaire municipal d'Aldenhoven, à dommages et
intérêts au juge de paix Biergans pour avoir dénoncé
son assistance à une cérémonie religieuse publique,
annulation: 2 fructidor an VI; Clèves, justice de paix,
procédure en réparation par Forstner, président de la
municipalité, insulté dans l'exercice de ses fonctions
par le nommé Cauchois, qui le poursuit pour détention
arbitraire, annulation: 4 vendémiaire an VII. HauteSaône, Gray, tribunal correctionnel, assassins du
secrétaire de la municipalité de Marnay libérés par le
directeur du jury de qualifiant les faits d'homicide
involontaire et fêtés par les royalistes, renvoi dans un
autre département: 8 fructidor an VI; Lure, tribunal
correctionnel, poursuites sans autorisation préalable du
Directoire contre Bernabeau, agent municipal de
Bétoncourt [-lès-Brotte] pour délivrance de bois de
son propre fait, annulation: 2 vendémiaire an VII.
Saône-et-Loire, tribunal civil, jugement sur la vente
sans estimation par le district d'Autun en l'an III au
nommé Leblond d'un capital de bétail provenant du
domaine de Boussot de l'émigré de Joux-Mazelle dont
le nommé Bard était fermier, annulation et renvoi
devant l'administration centrale de Saône-et-Loire: 22
vendémiaire an VII. Seine-Inférieure, Franqueville,
justice de paix, poursuites par l'employé à la
confection de la matrice des contributions de Belbeuf
contre les répartiteurs en paiement de son traitement,
annulation: 18 thermidor an VI. Somme, tribunal civil,
Salperwich (sans doute Eugène-Louis-Philippe de
Salperwick), émigré du Pas-de-Calais, domaine en
provenant adjugé par l'administration centrale du Pasde-Calais à Noé (Guislain), revendiqué par le nommé
Ducatel, se disant acquéreur en 1776 sans titre, renvoi
devant l'administration centrale du Pas-de-Calais: 6
vendémiaire an VII. Vosges, Guéniot (Joseph), de
Sérocourt, gendarme, condamné en 1793 pour vol de
la malle d'un émigré et extorsion de fonds avec
violence contre Ciry, acquéreur du domaine national
du Haut-Bois dont Guéniot était fermier, demande
d'amnistie rejetée: 22 vendémiaire an VII; Martin,
voiturier à Laveline [-devant-Bruyères] et Boularron
(Antoine), de Corcieux, autorisés à poursuivre Genin

(Jean-Nicolas), ex-officier municipal de Corcieux, et
Sébastien Stouvenel, ex-procureur de la commune de
Biffontaine, en paiement de fourniture de deux
voitures: 17 thermidor an VI. Yonne, Fricaut
(Charles), ingénieur des Ponts et Chaussées de la
Lozère, arpenteur retiré au château d'Ancy-le-Franc
chez la famille Le Tellier-Louvois, refus de poursuites
contre le président de la municipalité et Boucherat
(Laurent-François), commissaire municipal, pour son
arrestation comme réquisitionnaire après une rixe au
café du citoyen Brénu: 17 thermidor an VI; mandat
d'arrêt sans autorisation contre Malo-Germain,
administrateur municipal de Vézelay, pour l'arrestation
du fou Martin père, annulation: 22 thermidor an VI.
- Justice, procédures judiciaires, cassation de jugements
et de procédures. Aisne, tribunal civil, jugement
interdisant, à la demande de Gibault, huissier public à
Marle, au juge de paix Boucher de faire des
significations étrangères à cette justice de paix: 28
thermidor an VI. Bouches-du-Rhône, mandat d'arrêt
par Simon, directeur du jury du tribunal correctionnel
d'Arles, contre l'adjudant général Hardouin (Lazare),
commandant militaire de la ville en état de siège en
l'an IV: 22 thermidor an VI. Indre, tribunal civil,
jugement renvoyant le remboursement par la commune
de Palluau de chevaux tués pendant les troubles
jusqu'à décision par le Corps législatif sur la loi du 10
vendémiaire an IV sur la police des communes: 28
thermidor an VI. Jemappes, idem, jugement levant les
scellés mis par Prévost, préposé à la vérification des
caisses des receveurs, chez Lardinois (Jean-Pierre),
receveur des saisies réelles et consignations à Mons,
défense de l'exécuter: 12 fructidor an VI. Indre-etLoire, idem, jugements en appel du juge de paix de
Loches sur les classes de patente de marchands de
bois: 4 brumaire an VII. Landes, idem, jugement sur
Lescala, juge actuel à ce tribunal, poursuivi comme
commissaire à la vente du mobilier national du canton
de Dax en l'an V: 6 thermidor an VI. Loir-et-Cher,
Blois, tribunal correctionnel, référé demandant si un
militaire doit être jugé par le conseil de guerre de la
division ou le tribunal correctionnel du lieu du délit
pour voies de fait à propos de Joinville (FrançoisAntoine), de la 10e ½-brigade: 8 brumaire an VII.
Loire-Inférieure, Bouaye, juge de paix, condamnation
du commissaire municipal aux dépens de poursuites
pour délits ruraux: 16 fructidor an VI. Pas-de-Calais,
tribunal civil, arrêtés déclarant démissionnaire
Lefebvre, juge en fonction au tribunal criminel pour le
premier semestre de l'an VII, sous prétexte d'avoir
quitté son poste (au tribunal civil) sans congé: 12
vendémiaire an VII. Saône-et-Loire, idem, jugement
autorisant Bleton (Jean-Baptiste), receveur à Mâcon, à
exercer des contraintes par corps contre les percepteurs
de son arrondissement: 8 vendémiaire an VII; référé
sur l'annulation d'une disposition rétroactive de la loi
du 17 nivôse an II par celle du 9 fructidor an II, à
propos de la succession de Pierre Perrot, ayant institué
sa petite-nièce Marie-Anne Romanet sa légatrice si son
épouse n'en décide autrement: 4 fructidor an VI.
Vendée, juge de paix de la Jaudonnière, condamnation
de François Mercier en réparation d'injures envers
Germond, juge de paix de la Caillère: 16 brumaire an
VII.
- Justice, procédures judiciaires, référés transmis par le
Directoire au Corps législatif. Nord, tribunal civil,
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référé sur les demandes en nullité de divorce: 6
thermidor an VI.
- Justice, procédures judiciaires, référés rejetés.
Ardennes, tribunal criminel, application de
l'ordonnance de 1664 sur les Eaux et Forêts et de la loi
du 29 septembre 1791 sur l'organisation forestière aux
territoires provenant du parlement de Flandres: 24
thermidor an VI. Ariège, tribunal civil, sur la
procédure en matière de pièces arguées de faux: 16
fructidor an VI. Gironde, idem, sur l'exclusion de
Tenet comme noble par l'assemblée primaire du 17e
canton de Bordeaux: 6 thermidor an VI. HauteGaronne, idem, demandant si la loi du 6 thermidor an
III s'applique aux lettres de change dont la signature
du tireur mise en blanc au dos représente le débiteur et
le créancier en une même personne: 18 thermidor an
VI. Indre, Issoudun, tribunal correctionnel sur le refus
du commissaire de conclure sur le fond de l'affaire
instruite à sa requête citoyen Renaud (Paul), blessé par
Georges (Charles), meunier, et sa femme Debled
(Marguerite): 16 brumaire an VII. Jura, tribunal
criminel, jonction de plusieurs actes d'accusation sur le
même délit à propos des voleurs Jean-Baptiste Chery
et Jean-Baptiste Samey, de Besançon, et d'Angélique
Poget, femme du second, receleuse: 28 fructidor an
VI. Haute-Loire, idem, sur les particuliers prêtant leur
maison pour le culte réfractaire, à propos de l'affaire
de Jean-Jacques-Félix Sahuc: 12 thermidor an VI.
Moselle, tribunal civil, sur le rétablissement des
bourses fondées pour l'éducation de membres de la
famille des fondateurs à propos de celles fondées au
XVIIe siècle par Nicolas et Théodore-Léonard Claude,
curés de "Nuette" et Thumeréville: 4 vendémiaire an
VII. Nord, idem, sur les enfants naturels tendant à
substituer le corps législatif à la justice: 8 fructidor an
VI. Basses-Pyrénées, idem, sur la prise du bâtiment
sous pavillon américain la Retrieve par le corsaire
l'Impromptu, de Bayonne: 16 fructidor an VI; Oloron,
tribunal correctionnel, sur la peine corporelle prévue
par l'ordonnance de 1664 sur les Eaux et Forêts: 22
thermidor an VI. Bas-Rhin, tribunal criminel, sur la
possibilité de rejuger Hergot (Philippe), émigré arrêté
en armes sur la rive droite du Rhin acquitté par une
commission militaire, à déporter: 26 thermidor an VI.
Rhône, tribunal civil, sur l'application de la contrainte
par corps au père soustrayant à la mère l'enfant qu'elle
avait en garde par jugement: 12 fructidor an VI.
Saône-et-Loire, idem sur l'annulation d'une
disposition rétroactive de la loi du 17 nivôse an II par
celle du 9 fructidor an II, à propos de la succession de
Pierre Perrot, ayant institué sa petite-nièce MarieAnne Romanet sa légatrice si son épouse n'en décide
autrement: 4 fructidor an VI. Seine-et-Marne, idem
demandant si une rente foncière distincte d'un cens est
exceptée de la suppression, à propos de Gayrol,
acquéreur du moulin de Souppes grevé d'une rente au
profit du citoyen Bois-Le Comte: 12 thermidor an VI.
JUSTOU jeune, commissaire municipal de Noyal-surVilaine (Ille-et-Vilaine) muté à Rennes extra muros:
12 thermidor an VI.

JUTTEAU (François), agent municipal de Saint-Just-surDive (Maine-et-Loire), nommé commissaire municipal
de Brézé: 9 vendémiaire an VII*.
JUTTIER, officier de santé à Moulins (Allier) nommé à la
municipalité: 27 vendémiaire an VII*.

K
KÆRS (Jean), carme à Malines (Deux-Nèthes) déporté: 14
brumaire an VII*.
KAIRES (Charles-Joseph), curé de Freyland (Forêts) idem.
KAIROL, voir: CAIROL ou -.
KAISIN (Nicolas), prêtre du canton d'Hollogne-aux-Pierres
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.
KALBUSEN (François), idem de celui de Vianden (Forêts)
idem.
Kallo (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut,
canton de Saint-Gilles-Waas, auj.: commune de
Beveren-Waas). Vedast (Claus), curé idem: 6 fructidor
an VI*.
KAMETTE (Maurice), vicaire de Saint-Hubert (Sambre-etMeuse) idem: 14 brumaire an VII*.
Kampenhout (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton,
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la
fin de la rubrique du département. Justice de paix non
élue en l'an VI, Vanwyngærden (Henri), juge de
nouveau, et autres, nomination: 14 vendémiaire an
VII.
KAMMERER, nommé lieutenant de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
Kaprijke (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département.
Municipalité, membres destitués pour entrave à la
rentrée des contributions et réélus, destitués: 27
fructidor an VI.
KARCHER (Henri), député du Bas-Rhin aux Anciens: 3
vendémiaire an VII.
KARCHER (Henri), négociant à Sarrebruck (Sarre), levée du
séquestre de ses biens dans les départements de la rive
gauche du Rhin: 2 vendémiaire an VII.
KARGER (Nicolas), prêtre du canton de Steinfort (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
KARM ou KARON, commissaire municipal de Landser
(Haut-Rhin), démission: 22 vendémiaire an VII*.
Kassel (Allemagne, Hesse). Villars (Dorothée), exministre de France, attestant des vexations subies par
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Mahuet-Trouard (Barbe), rentière à Pont-à-Mousson
(Meurthe), en 1793 comme patriote: 7 fructidor an VI.
KAUFFER (François), ingénieur géographe ayant levé des
cartes de la Turquie, des îles et de la ville de
Constantinople, absent depuis 1784, émigré radié à la
requête de sa femme Catherine Knœpfer, de
Faulquemont (Moselle): 27 thermidor an VI.
KAUFFMANN, nommé lieutenant de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
KAUFFMANN (Dominique et Jean), curé de Nobressart et
prêtre du canton de Bascharage (Forêts) déportés: 14
brumaire an VII*.
KAUFMAN (Nicolas et Victor), primissionnaire à
Herresbach et capucin du canton de Stavelot (Ourthe)
idem.

Kemexhe (Belgique, province de Liège, auj.: commune de
Crisnée, alors: Ourthe). Canton, prêtres déportés le 14
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du
département. Juge de paix non élu en l'an VI, Sacré,
nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VII.
KEMPEN (Maximilien), prêtre du canton de Vilvorde
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
KEMPENEERS (Jean), carme de celui d'Alost (Escaut) idem.
KEMPENURS (Jean), récollet de celui de Tirlemont (Dyle)
idem.
KEMPFF (Gérard), récollet à Izier (Ourthe) idem.
KEMPFF (Ignace), passementier à Rouffach (Haut-Rhin),
parti en mars 1792 se perfectionner à l'étranger, usant
de certificats contradictoires, émigré maintenu: 17
brumaire an VII.

Kaulille (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure,
auj.: commune de Bocholt). Langers (Jacques), prêtre
idem: 6 fructidor an VI*.

KEMPS, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

KAYSER, sous-lieutenant à la 123e ½-brigade de bataille
ancienne confirmé depuis l'an III: 21 fructidor an VI*.

KEMPS (Pierre), bénéficier du canton de Mol (DeuxNèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

KAYSER (Antoine), chapelain du canton de Bastogne
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

KENES (Adrien), prêtre de celui de Diest (Dyle) idem.

de

gendarmerie:

28

KENOR (Jean-Conrad), chanoine à Liège idem.
KEBERS (Rayminders), dominicain à Maastricht idem.
KEELHOFF (W.), juge de paix de Malines-sur-Meuse
(Meuse-Inférieure) nommé de nouveau: 26
vendémiaire an VII*.
Keer (Pays-Bas, Limbourg, auj.: commune de Cadier-enKeer, alors: Meuse-Inférieure). Jaspars (Jean), curé, et
Spets (T.), prêtre déportés: 14 brumaire an VII*.

KENTEN (Jean), prêtre du canton de Weert (MeuseInférieure) idem.
KERGER (Paul), idem de celui d'Ospern (Forêts) idem.
KERKHOFFS (Nicolas), idem à Veldwezelt (MeuseInférieure) idem.
KERKHOFS (Michel), curé de Klimmen idem.

KEESLER (Nicolas), prêtre du canton de Bascharage
(Forêts) idem.
Kehl (Allemagne, Bade-Wurtemberg). Plainte de
l'administration centrale du Bas-Rhin contre le droit de
pontonnage perçu par l'armée sur la rive gauche du
Rhin sur le pont de radeau remplaçant le pont: 2, 4
brumaire an VII.
KEINTS (Pierre), récollet du canton d'Émines (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
KEIPES (J.-Joseph), prêtre de celui de Clervaux (Forêts)
idem.
KEISCH (J.-Georges), idem.
KELLER, commandant la place de Bruges cité à la fête de
la Fondation de la République parmi les citoyens
s'étant distingués en l'an VI par le courage et le
civisme: 1er vendémiaire an VII.

KERKOFF (Jean-Baptiste et Servais), prêtre du canton de
Venlo et vicaire de Bunde idem.
Kerkrade (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Kremer (Jean), prêtre idem.
KERMORGAN (François), juge de paix de Brélès (Finistère)
refusant: 24 vendémiaire an VII*.
KERMOYSAN, voir: PITOUAYS (Louise-Vincente), veuve.
Kernascléden (Morbihan). Commissaire municipal,
Briand (Jean-Corentin), père de dix militaires, ex-juge
de paix de Priziac nommé par le Directoire,
remplaçant Tassy, démissionnant: 21 thermidor an VI.
KERSELÆRS (André et Henri), carme à Malines et prêtre du
canton de Berlaar (Deux-Nèthes) déportés: 14
brumaire an VII*.
de

celui
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KELLERMANN (François-Étienne-Christophe), général,
nommé inspecteur général de la cavalerie de l'armée
d'Angleterre: 29 fructidor an VI.

KERSMÆCKERS (Pierre-Alphonse),
d'Anderlecht (Dyle) idem.

idem

KERSMAKERS (Henri), idem d'Anvers idem.
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KERSTEN (Christophe et F.-Martin), idem du canton de
Léau (Dyle) et chanoine à Rœrmond (MeuseInférieure) idem.*.
KERVÉLÉGAN, substitut du commissaire du Directoire près
la subdivision du sud des postes à Bordeaux,
démission: 7 brumaire an VII*.
KESEN (Simon), prêtre du canton de Montaigu (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Keskastel (Bas-Rhin). Habitant, voir: Gœring (Henri).
KESL (Jos.), graveur de la vignette de Guillaume Tell du
papier à en-tête du Directoire helvétique: 3 brumaire
an VII.
KESLELOOT, prêtre du canton d'Audenarde (Escaut)
déporté: 14 brumaire an VII*.
KESSEL (Jean-Urbain), curé de Conneux (Sambre-etMeuse) déporté: 6 fructidor an VI*.
KESSELLE, prêtre du canton de Ciney (idem) déporté: 14
brumaire an VII*.

Bornem (Deux-Nèthes), récollets à Malines (DeuxNèthes) et du canton de Ninove (Escaut), et moine de
celui d'Alost (idem) idem.
KIEFFER (André), lieutenant au 1er bataillon
pontonniers, brevet: 5 thermidor an VI*.

des

KILEIR (Alexandre), augustin d'Anvers déporté: 14
brumaire an VII*.
Killala (Irlande). Savary (Daniel), chef de division de la
Marine, membres de sa division débarqués à - cités à
la fête de la Fondation de la République parmi les
citoyens s'étant distingués en l'an VI par le courage et
le civisme: 1er vendémiaire an VII.
KILMAINE (Charles-Édouard-Saül JENNINGS DE), général en
chef de l'armée d'Angleterre: 27 thermidor an VI.
Envoi de Brest d'une flotte de 6 vaisseaux, 3 frégates
et 2 bâtiments légers pour une mission secrète, avec
liste des troupes sous son commandement: 14
vendémiaire an VII; augmentation des troupes devant
s'embarquer jusqu'à 5000 hommes, Kilmaine devant
proposer au ministre les corps qu'il souhaite choisir:
17 vendémiaire an VII. Plan de composition de son
corps d'armée: 25 vendémiaire an VII.

KESTELOOT (C.), moine de celui d'Hulst (Escaut) idem.
KESTENS (Jacques), capucin à Bruxelles idem.
KESTIER (Pierre-André), prêtre du canton de Wakken
(Lys) idem.

KIMMER (Jean-Michel), prêtre du canton de Wiltz (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
KIMPINCK (Pierre), idem de celui d'Ardooie (Lys) idem.

KETELE (François), chanoine de celui de Gistel idem.

KINÆRT (Hubert-Sulpicien), idem à Malines (DeuxNèthes) idem.

KETTEL (Jacques), curé d'Oberpallen (Forêts) idem.

KINARD (H.), idem du canton de Grez (Dyle) idem.

Kettenis (Belgique, province de Liège, auj.: commune
d'Eupen, alors: Ourthe). Steenfelt (Guillaume-Joseph),
curé, Labarbe (Martin), vice-curé, et Hæmel (Jean),
prêtre idem.

KINART (Antoine), religieux de l'abbaye d'Heylissem
(Dyle) retiré dans le canton de Jauche idem.
KINDER (J.-P.), vicaire de Bougnimont (Sambre-et-Meuse)
idem.

KEUKEMANS (Jacques), prêtre d'Anvers idem.
KEULEMANS (J.), idem à Louvain (Dyle) idem.
KEULLER (Jos.-Godefroi), croisier du canton de Venlo
(Meuse-Inférieure) idem.
KEUSE (Joseph), capucin de celui de Menin (Lys) idem.
KEVERS (Pierre), prêtre à Liège idem.
KEYÆRTS (J.-F.), idem du canton de Nederzwalm (Escaut)
idem.

KINDERMANS (F.-Y. et Jean-Baptiste), prêtres à Louvain
(Dyle) et Zottegem (Escaut) idem.
KINDJE (Guillaume), idem à Bruges idem.
KINET (Jean-Hubert), récollet du canton de Dalhem
(Ourthe) idem.
KINPERBERG, prêtre de celui de Venlo (Meuse-Inférieure)
idem.
KINT (Charles et François), capucin de celui d'Alost
(Escaut) et religieux à Bruxelles idem.

KEYEUX (Jean-Henri), curé de Verlaine (Ourthe) idem.
KIPET (Ferdinand), moine à Vieux-Waleffe (Ourthe) idem.
KEYMOLEN (François-Jean), capucin à Bruxelles idem.
KICKENS (Godefroi, Jean, Jean et Philippe), moine de
l'abbaye d'Affligem (Dyle) retiré dans le canton de

KIPGEN (Pierre), religieux du canton de Mersch (Forêts)
idem.
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KIPPE (H.-J.), prêtre de celui d'Oosterzele (Escaut) idem.
KIRCHMANN (Jean-Pierre), juge de paix de Bischwiller
(Bas-Rhin) nommé de nouveau: 8 brumaire an VII*.
KIRNICK (Joseph), prêtre du canton de Mersch (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
KIRSCH (Gérard et Mathias), récollet à Luxembourg et
prêtre du canton de Steinfort (Forêts) idem.

KLINOCK (Hubert), prêtre du canton de Butgenbach
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.
KLUSS (Jacques), ex-domestique du prince de Sarrebruck,
levée du séquestre de ses biens dans les départements
de la rive gauche du Rhin: 2 vendémiaire an VII.
KNÆPEN (Henri, Pierre-Arnould et Philippe), prêtres du
canton de Montenaken (Meuse-Inférieure) idem.

KISGEN (Thomas), récollet à Troisvierges (Forêts) idem.

KNAPEN (Jean-Louis et Thomas), idem d'Hasselt et curé de
Breust (Meuse-Inférieure) idem.

KISTENS (Michel), capucin du canton d'Alost (Escaut)
idem.

KNAPS (Gérard et Gérard), capucins du canton de Bornem
et à Malines (Deux-Nèthes) idem.

Klagenfurt (Autriche). Marche de l'armée du Tyrol dans
le plan de campagne approuvé par le Directoire en cas
de reprise des hostilités: 15 brumaire an VII.

KNAS (Nicolas), chapelain d'Huldange (Forêts) idem.

KLAUSENER (François-Joseph), curé de Walhorn (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.

KNEPER (Pierre), prêtre de celui de Fauvillers idem.

KNEIP (Nicolas), idem du canton de Clervaux idem.

KNES (Jean-Baptiste), vicaire d'Arlon idem.
KLEIN, sous-lieutenant à la 123e ½-brigade de bataille
ancienne confirmé depuis l'an III: 21 fructidor an VI*.
KLEIN (Charles, Jean, Jean-Baptiste, Michel, Paul, Pierre
et Pierre), curé de Lommersweiler (Ourthe), prêtre du
canton de Butgenbach (idem), prêtres de ceux de
Remich et Mersch (Forêts), chartreux de celui de
Rœrmond (Meuse-Inférieure), chanoine de celui de
Rochefort (Sambre-et-Meuse), et prêtre à Luxembourg
déportés: 14 brumaire an VII*.

Knesselare (Belgique, Flandres-Orientales,
Escaut). Nants, curé idem: 6 fructidor an VI*.

alors:

KNŒPFER (Catherine), voir: KAUFFER (François), son mari.
Knokke [-Heist] (Belgique, Flandres-Occidentales, alors:
Lys). Spital (Pierre-François), curé déporté: 14
brumaire an VII*.
KNOPS (Jacques), desservant de Lontzen (Ourthe) idem.

KLEIN (Dominique-Louis-Antoine), général de brigade
nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

KNUDDEN (Jacques), chapelain d'Anvers idem.

KLEINE et KLEINE (Jean-Nicolas et Mathias), prêtres des
cantons de Steinfort, Rœdt et Ospern (Forêts)
déportés: 14 brumaire an VII*.

KOB (Pierre), prêtre du canton de Steinfort (Forêts) idem.

Kleine-Brogel (Belgique, Limbourg, alors: MeuseInférieure, auj.: commune de Peer). Beyn (Walter),
curé, et Calen (André), prêtre idem.

KOCKX (J.), idem de celui de Berlaar (Deux-Nèthes) idem.

Kleine-Spouwen (idem, auj.: commune de Bilzen).
Nynvix (Mathieu), curé, et Nyssen (Bartholomé),
prêtre idem.

Kœwacht
(Pays-Bas,
Zélande,
alors:
Escaut).
Vandendrissche (Nicolas) et Vankerkhof (Urban),
récollets idem.

KLEINER (Jean-Baptiste), prêtre du canton d'Hesperange
(Forêts) idem.

KOHN (Louis), prêtre du canton de Remich (Forêts) idem.

KLEMAYER (Pierre), religieux à Bruges idem.
KLENKENBERG (Bernard), religieux de l'abbaye du ValDieu (Ourthe) idem.
Klimmen (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Kerkhofs (Michel), curé déporté: 14 brumaire an VII*.
KLINDAL (Nicolas), curé d'Audrange (Ourthe) déporté
après une manifestation fanatique à Maldange et
l'assassinat de Pierre Bœr, républicain de Beho: 4
vendémiaire an VII.

KOCK (Jean), idem de celui de Wiltz idem.

KŒHNER (Denis), récollet à Luxembourg idem.

Abbaye de Kolen (Belgique, Limbourg, à Kerniel, auj.:
commune de Looz, alors: Meuse-Inférieure), voir:
Anciaux (N.), croisier.
KOLFF (Nicolas), prêtre du canton de Rœdt (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
KOLKERATH, chef de bataillon à la légion de police
confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V:
27*, 29 fructidor an VI*.
KONIGERT (Mathieu), prêtre du canton de Butgenbach
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.
KONINCK (Pierre-Jean), idem de celui de Landen idem.
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Kontich (Belgique, province d'Anvers, alors: DeuxNèthes). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.
KOOB (Albert), carme du canton de Wiltz (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
KOOMANS (Antoine), prêtre de celui de Geel (DeuxNèthes) idem.
KOONBERGH (Henri), récollet de celui de Turnhout idem.
KOPP (Charles-Frédéric), chargé d'affaires du landgrave
de Hesse-Cassel en France, présentation au Directoire:
10 brumaire an VII.
KOPPENS (Jean-François), prêtre du canton de Duffel
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
KORTAL (baronne DE), membre d'un réseau d'agents
cherchant à incendier la flotte batave, à faire arrêter et
conduire à Anvers: 13 vendémiaire an VII.
Kortessem (Belgique, Limbourg, alors: MeuseInférieure). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département.
KOUCE (Jacques), commissaire municipal d'Azay-leFerron (Indre) non résidant et n'allant plus aux
séances, destitué: 7 brumaire an VII*.
KOUCKELBERG, prêtre du canton d'Asse (Dyle) déporté: 14
brumaire an VII*.
KOUM (Nicolas), idem de celui de Fauvillers (Forêts)
idem.
KRAMP (J.-Guillaume), idem de celui de Vianden idem.
KRAUS (Nicolas), curé de Basbellain idem.

KRIER (Casimir et Dominique), récollet du canton de
Bastogne et prêtre de celui de Bascharage (Forêts)
idem.
KRIPS (François-Augustin et Pierre-Daniel), prêtres de
ceux de Mersch et Florenville (Forêts) idem.
Kristiansand (Norvège). Consul français, voir: Framery
fils. Navigation, le Vandelær, navire en venant
(Norvège), amené à Flessingue (Pays-Bas) par des
corsaires français et retenu par les Bataves: 13
vendémiaire an VII.
KROKÆRTS (Jean-Baptiste), chapelain du canton
d'Anderlecht (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
Kronenburg [-über-Blankenheim] (Allemagne, RhénaniePalatinat, alors: Ourthe). Canton, prêtres déportés le
14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique
du département.
KROST (Antoine), prêtre du canton de Kronenburg
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.
KRUM (Élisabeth), domestique, voir: KUDER (ChrétienCharles), son maître.
KRUYER (François), récollet du canton d'Hoogstraten
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
KUBORN et KUBORN (Jean-Georges), prêtres de ceux
d'Houffalize et Rœdt (Forêts) idem.
KUCOPS (Jean), cordelier d'Anvers idem.
KUDER (Chrétien-Charles), archiviste de la régence du
landgrave de Hesse-Darmstadt à Bouxwiller (BasRhin), son fils Charles-Louis, sa femme Jæglin
(Caroline-Agathe) et Krum (Élisabeth), leur
domestique, radiation de la femme demandée par JeanMartin Jæglin, de Munster (Haut-Rhin), émigrés
maintenus: 13 vendémiaire an VII.

KREIMMER (J.-Michel), idem du canton de Clervaux idem.
KREINGS (Nicolas), idem de celui de Reuland (Ourthe)
idem.
KREMER (Jean, Jean-Martin et Théodore), prêtres à
Kerkrade (Meuse-Inférieure) et des cantons de Rœdt et
Bascharage (Forêts) idem.

KUFFER (Augustin), prêtre du canton de Remich (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
KUGLER, de Rouffach (Haut-Rhin), libéré faute de preuves
de correspondance avec l'étranger: 14 vendémiaire an
VII.

KRESSELERS (François), idem du canton de Kontich (DeuxNèthes) idem.

KUHMANN (Jean-Christian), chef du 1er bataillon de la 9e
½-brigade légère confirmé depuis l'an IV: 8 fructidor
an VI.

KREWINCKEL (Jacques), nommé juge de paix de Schleiden
(Ourthe): 8 vendémiaire an VII*.

KUHN, capitaine au 4e chasseurs à cheval, brevet: 16
brumaire an VII*.

KRIEKX (Corneille),
brumaire an VII*.

KUHN, chef de la 50e ½-brigade de ligne réformé nommé
en ½-brigade nouvelle: 13 brumaire an VII*.

récollet

d'Anvers

déporté:

14

KUMMER (Mathias), prêtre du canton de Remich (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
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KUNNDEN (Jean), idem d'Anvers idem.

LABAYE (Gilles), prêtre du canton de Louveigné (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.

KUSLER (André), promu 2e lieutenant à la 11e compagnie
d'ouvriers d'artillerie depuis l'an III: 28 thermidor an
VI*.

LABBÉ, capitaine à la 70e ½-brigade légère promu chef de
brigade par le général Humbert lors de l'expédition
d'Irlande de l'an VII, annulation: 19 brumaire an VII*.

KUTSCH, ingénieur chargé de fabriquer des collections
d'instruments des nouvelles mesures pour le
Directoire: 29 vendémiaire an VII.

LABBÉ, commissaire municipal de Guillon (Yonne) parti
pour Saint-Domingue avec le général Desfourneaux,
remplacé: 22 vendémiaire an VII.

KYON (Constantin), augustin du canton de Poperinge
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

LABBÉ (Jean-François), carme à Namur déporté: 14
brumaire an VII*.

KYSPEN (Étienne), récollet à Luxembourg idem.

LABBÉ (Louis-Charles-François), député du Loiret aux
Cinq-Cents: 7 brumaire an VII.

L-Lh
Laarne (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Pieters (Jean-Baptiste), curé déporté: 6 fructidor an
VI*.

LABBÉ
dit
BASOCHES
(Gabriel-Philippe-CharlesAlexandre), de Falaise (Calvados), émigré radié: 13
thermidor an VI.

LABADIE, nommé capitaine à la 8e ½-brigade légère depuis
l'an IV: 17 fructidor an VI*.

LABBEY (François-Charles), de Rouen, émigré radié
provisoirement par le district d'Argentan, radié: 23
fructidor an VI.

LABAL, nommé lieutenant de gendarmerie d'augmentation:
28 vendémiaire an VII*.

LABBOY (Guillaume), prêtre du canton de Spa (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.

LABAR (François), prêtre du canton d'Émines (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

LABERGE, nommé capitaine
vendémiaire an VII*.

LABARBE (Martin), vice-curé de Kettenis (Ourthe) idem.

Labergement [-Sainte-Marie] (Doubs). Juge de paix non
élu en l'an VI, Saillard (Jean-François), nommé de
nouveau: 28 thermidor an VI.

LA BARBERIE (Agathe-Renée), femme Raimond-Hector
D'AUBUSSON, voir: LEDOULX (Claude) père.
LA BAROLIÈRE, sous-lieutenant au 20e chasseurs à cheval
condamné: 28 thermidor an VI*.
LABARRE (Éloi), d'Ourscamps (Oise), architecte, élève de
Raymond, second prix en l'an V: 1 er vendémiaire an
VII.
LA BARRE (Geneviève-Françoise), voir: LANCRAU-BRÉON
(Marc-Charles), son mari.
LABARRIÈRE, commissaire municipal de Saint-Macaire
(Gironde), démission: 12 thermidor an VI*.
LABASTIDE (Jacques-Simon), président de la municipalité
de Rochechouart (Haute-Vienne) nommé commissaire
municipal: 15 brumaire an VII*.
Labastide [-Castel-Amouroux] (Lot-et-Garonne). Justice
de paix non élue en l'an VI, Benliqueigne (Augustin),
juge de nouveau, et autres, nomination: 2 vendémiaire
an VII.
LABAT (Jean), agent municipal de Montussan (Gironde),
acquéreur des biens de l'émigré Pierre Bonnefont: 5
thermidor an VI*.
LABAUCHE, entrepreneur de la manufacture de drap de
Sedan: 29 fructidor an VI.

de

gendarmerie:

28

LABÈS (LARRÉ-), voir: LARRÉ-LABÈS.
LABESSE, lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle, démission,
an V: 8 fructidor an VI*.
LABEYE et LABEYE (Barthélemy), chanoine du canton de
Ciney (Sambre-et-Meuse) et prêtre de celui de Dalhem
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.
LABEYE (François), chanoine à Ciney (Sambre-et-Meuse)
idem: 6 fructidor an VI*.
LABEYRIE (Dominique-Jacques), vicaire de Saint-Sever
(Landes) réfractaire, faux passeport par les agent et
adjoint municipaux de Sainte-Suzanne (BassesPyrénées): 12 thermidor an VI*.
LABHAYE (Jean-Guillaume), bénéficier à Tongres (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.
LABOLLE (Étienne), promu 1er lieutenant à la 8e compagnie
d'ouvriers d'artillerie depuis l'an III: 28 thermidor an
VI*.
LABORDE, nommé capitaine
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

LABORDE, lieutenant à la 10e ½-brigade légère confirmé
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.
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LABORDE, notaire nommé commissaire municipal de Salies
(Basses-Pyrénées) extra muros: 12 fructidor an VI.

LACAR, capitaine du corsaire le Luron, de Bayonne: 2
thermidor an VI.

LABORDE (Alexandre-Louis-Joseph), né à Paris en 1773,
parti en 1788 chez Hauchecorne, professeur de
mathématiques et directeur d'une institution
d'enseignement à Berlin, puis soi-disant employé dans
le commerce à Altona et Hambourg, émigré de la
Seine maintenu, radiation demandée par sa mère
Rosalie-Claire-Joséphine Nettine: 13 fructidor an VI.

LACASSE (Jean-Henri), prêtre du canton d'Houffalize
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

LABORDE-LANILHE, de Soustons (Landes): 6 thermidor an
VI.

LACAUVE, nommé commissaire municipal de Creully
(Calvados): 22 fructidor an VI*.
LA CHAPELLE (Antoine) et LACHAPELLE (P.), augustin d'Huy
(Ourthe) et curé de Sainte-Marie (Dyle) déportés: 14
brumaire an VII*.

LABORDERIE, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade légère
nouvelle confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an
VI*.

Lachapelle [-sous-Aubenas] (Ardèche). Procès en
communaux contre la commune de Saint-Mauriced'Ardèche et la paroisse de Lanas: 3 vendémiaire an
VII.

LABORIE (PAGNON-), voir: PAGNON-LABORIE.

LA CHARLERIE (DE), voir: DELACHARLERIE (François).

LABOURDETTE, commissaire municipal de Salies (BassesPyrénées) extra muros, démission: 12 fructidor an VI*.

LACHEY, sous-lieutenant au 13e de cavalerie, démission:
17 fructidor an VI*.

LA BOURDONNAYE (François-Régis), émigré de Maine-etLoire usant de faux certificat de résidence à Orléans et
réclamation au Comité de législation, maintenu: 27
vendémiaire an VII.

LACLUQUE, capitaine à la 4e ½-brigade légère nouvelle
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

LABOUTTE (Étienne), récollet à Verviers (Ourthe) déporté:
14 brumaire an VII*.
LA BRETÈCHE, directeur des mouvements du Havre, accusé
de ne pas avoir signalé des lumières au Havre et à
Ingouville qu'on a pris à tort pour des signaux avec
l'ennemi, suspension annnulée: 9 brumaire an VII.
LABRIQUE (M.-B.-B. et S.-V.-S.), trinitaire et prêtre du
canton de Lens (Jemappes) déportés: 14 brumaire an
VII*.
LABROUSSE (PÉ-), voir: PÉ-LABROUSSE (François).
Labruguière (Tarn). Commissaire municipal, Roque père,
président de la municipalité, remplaçant Dougados,
démissionnant: 21 thermidor an VI.
LABURY (Louis-Joseph), prêtre du canton de Durbuy
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
Lacalm (Aveyron). Assemblée primaire, an IV, message
aux Cinq-Cents demandant remise temporaire des
pièces du faux procès-verbal d'élection du juge de paix
par l'archiviste de la République au directeur du jury
d'Espalion: 2 fructidor an VI.
LACAN cadet, agent municipal de Préserville (HauteGaronne) nommé commissaire municipal de Lanta: 21
thermidor an VI*.
LACAN, sous-lieutenant à la 54e ½-brigade absent, an IV:
16*, 17 fructidor an VI*.

LACOMBE, adjudant-major réformé nommé en ½-brigade
nouvelle: 13 brumaire an VII*.
LACOMBE (Joseph-Henri), conventionnel de l'Aveyron,
inspecteur des contributions de Lot-et-Garonne,
démission: 5 thermidor an VI.
LACOMBE (Louis-Hyacinthe), ex-directeur des Aides à
Montbrison (Loire), administrateur du district puis
commissaire municipal de Villefranche (Rhône),
inspecteur de la Loterie nationale: 25 vendémiaire an
VII.
LACOMPARD (Nicolas-Népomucène), prêtre du canton de
Remich (Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
LACOMPART (Jean-Baptiste), idem de celui de Rœdt idem.
LACOSTE, capitaine à la 22e ½-brigade, démission, an IV:
16*, 17 fructidor an VI*.
LACOSTE (SOULÈS-), voir: SOULÈS-LACOSTE.
Lacoste (Vaucluse). Contribution des habitants pour
achat d'une horloge à Louis Mousquet, horloger
armurier à Lauris: 23 vendémiaire an VII.
LACOUR, nommé chef d'escadron de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
LACOUR (Claude), lieutenant au 2e chasseurs à cheval: 5
fructidor an VI*.
LACOUR DE LA FORTELLE (Louis-Emmanuel) et sa femme
Pierre-Louise-Catherine LECANU, de Fécamp (SeineInférieure), résidant à Rambouillet (Seine-et-Oise),
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émigrés de la Seine-Inférieure radiés: 13 fructidor an
VI.

LADRIÈRE (François), moine du canton de Lombise
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

LACOUT, prêtre réfractaire hébergé par l'ex-agent
municipal de Toulonjac (Aveyron): 3 brumaire an VII.

LÆGMANS (François), prêtre de celui de Duffel (DeuxNèthes) idem.

LA CROISILLE (DE VILLENEUVE
CROISILLE (Louis).

voir: VILLENEUVE-LA

LÆNEN (André-Corneille), capucin de celui d'Hoogstraten
idem.

LACROIX aîné et cadet, chanoines à Nivelles (Dyle)
déportés: 14 brumaire an VII*.

LÆRDECKER (Jean), idem de celui de Tirlemont (Dyle)
idem.

LACROIX, chef du 1er bataillon de la Charente, brevet à la 4e
½-brigade légère depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

LÆSSEN (Jean), prêtre de celui de Mol (Deux-Nèthes)
idem.

LACROIX, chef de bataillon à la 100e ½-brigade ancienne,
an III: 21 fructidor an VI*.

LÆVÆRT (Jacques), carme de celui de Bornem (idem)
idem.

LACROIX, commissaire du Directoire près l'administration
des postes: 28 fructidor an VI.

LÆYMACKERS (N.), prêtre de celui de Mol (Deux-Nèthes)
idem.

LACROIX, ex-juge de paix de Châteauneuf (Haute-Vienne),
nommé commissaire municipal: 15 brumaire an VII*.

LAFARGE, nommé chef d'escadron de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.

LACROIX (François-Joseph-Pamphile DE), futur général,
capitaine aide de camp à l'armée d'Italie promu chef de
bataillon après l'affaire de Terracina: 23 fructidor an
VI. Ex-aide de camp de Macdonald promu capitaine:
13 vendémiaire an VII.

LAFARGE, commandant de chasse-marée, cité à la fête de la
Fondation de la République parmi les citoyens de la
Gironde s'étant distingués en l'an VI par le courage et
le civisme: 1er vendémiaire an VII.

DE),

LACROIX (Guillaume, Joseph et Martin), capucin à Liège,
récollet du canton de Wavre (Dyle) et prémontré à
Liège déportés: 14 brumaire an VII*.

LAFARGE, négociant à Lyon nommé juge de paix de
l'arrondissement du Nord-Est: 6 vendémiaire an VII*.
LAFAY, nommé commissaire municipal de Saint-Paul-enJarez (Loire): 9 vendémiaire an VII*.

LACROIX (MILLOT-), voir: MILLOT-LACROIX.
LACROIX (Pierre-Jean), adjudant général remis en activité à
l'armée de Mayence et employé temporairement sous
les ordres du général Colaud en Belgique: 7 brumaire
an VII.

LAFAYE commissaire municipal de Jauche (Dyle) ayant
reçu de l'argent de Tombeur, président de la
municipalité, et Brumagne, adjudicataires des cures du
canton déchus par l'administration centrale, pour
garder les terres, destitué et jugé: 13 brumaire an VII*.

LACROIX (Pierre-Marie), promu capitaine à la 3e ½-brigade
d'artillerie de marine: 29 vendémiaire an VII*.

LAFAYE, lieutenant au 3e chasseurs à cheval retraité: 7
vendémiaire an VII*.

LACROIX (Sylvestre-François), mathématicien, primé pour
l'an VI pour son Traité de calcul différentiel et
intégral: 1er vendémiaire an VII.

LA FAYETTE (Anastasie-Louis-Pauline, Georges-GilbertWashington et Marie Virginie MOTIER DE), fils du
général, certificats de non émigration, demande
renvoyée à l'administration centrale de la Seine et
ajournement de la décision du Directoire sur celle
d'être déclarés non émigrés: 17 vendémiaire an VII.

LACROSSE (Jean-Raymond DE), contre-amiral. Flotille,
membre, voir: Harang (Augustin-Dominique.
LACROZE, juge au tribunal du district de Mussidan
(Dordogne), commissaire municipal de Villefranchede-Lonchat (Dordogne) refusant: 7 brumaire an VII*.
LACUEN (J.-F.), prêtre à Louvain (Dyle) déporté: 14
brumaire an VII*.
LADDERSONS (Pierre), idem du canton d'Asse idem.
Ladevèze (Gers, sans doute Ladevèze-Ville). Habitant,
voir: Laurrens-Lebezou, notaire.
LA DOMME, lieutenant à la 4e ½-brigade légère confirmé
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

Laferté [-sur-Aube] (Haute-Marne). Forges: 29 thermidor
an VI.
LAFEUILLE, président de la municipalité d'Alet (Aude)
percepteur, destitué: 3 vendémiaire an VII*.
LAFFARGUE, sous-lieutenant au 7e bataillon du Gers
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21
fructidor an VI*.
LAFFOND-ROCHER, commissaire municipal de Saint-Estèphe
(Gironde) ne convenant pas destitué: 12 thermidor an
VI*.
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LAFINEUR (Jacques), prêtre du canton de Rochefort
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
LAFITTE, capitaine à la 10e ½-brigade légère confirmé
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.
LAFITTE, lieutenant à la 19e ½-brigade de ligne idem
depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an VI*.
LAFITTE, idem à la 41e ½-brigade nouvelle idem depuis
l'an V: idem.
LAFITTE (Antoine), épicier à Soustons (Landes), ex-agent
municipal, enveloppant ses marchandises des feuilles
des registres d'état civil, mandat d'arrêt: 6 thermidor an
VI*.
LAFITTE (Louis), peintre primé en 1791, autorisé à
retourner à l'École française de Rome jusqu'à
l'achèvement de ses cinq ans: 23 fructidor an VI.
LAFLEUR (Jean-Pierre et Nicolas), prêtre du canton de
Wiltz et chapelain de celui de Clervaux (Forêts)
déportés: 14 brumaire an VII*.
LAFONS, nommé chef de division de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
LAFONT, commissaire des guerres réformé nommé
quartier-maître en ½-brigade nouvelle: 13 brumaire an
VII*.
LAFONT dit BRIQUE, commissaire municipal de Lembeye
(Basses-Pyrénées), démission pour raison de santé: 12
fructidor an VI*.
LAFONTAINE et LAFONTAINE (Godefroi), prêtres des canton
de Clerheid et Wellin (Sambre-et-Meuse) déportés: 14
brumaire an VII*.

LA FOURNIÈRE (Jean-Benoît), idem à Druyes (Yonne) idem.
LAFOY (BATY-), voir: BATY-LAFOY.
LAGA (Baudouin), capucin du canton de Tervuren (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LAGARDE, lieutenant à la 9e ½-brigade légère confirmé: 8
fructidor an VI*.
LAGARDE (Jean-Baptiste), nommé lieutenant
chasseurs à cheval: 7 vendémiaire an VII*.

au

3e

LAGARDE (Jean-Dominique), ex-secrétaire de la
municipalité de Condom extra muros nommé
commissaire municipal: 22 fructidor an VI*.
LAGARDE (Joseph), prêtre du canton de Dinant (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
LAGARDE (Joseph-Jean), secrétaire général du Directoire.
Attributions, rétablissement de l'emploi de chirurgien
de la maison du Directoire sur son rapport: 7
vendémiaire an VII. Lettres à, de [Leclerc de]
Montlinot, chef de la 2e division du ministère de
l'Intérieur: 28 vendémiaire an VII; du ministre Bruix:
14 fructidor an VI. Lettres de: 2 brumaire an VII.
Malade, absent à la fête du Dix-Août: 23 thermidor an
VI; remplacé par Aubusson, chef de la division
centrale du secrétariat général: 24 thermidor an VI;
rentré au secrétariat général: 12 fructidor an VI.
Minutes d'arrêtés et lettres du Directoire écrites par lui:
2, 7, 8 thermidor, 16, 21, 26 fructidor, 1er
complémentaire an VI, 2, 4 à 7, 13, 14, 18, 23, 24, 26
vendémiaire, 4 à 6 brumaire an VII. Tentative de
corruption par écrit pour obtenir un congé militaire: 23
fructidor an VI.

(Meuse-

LAGEON, lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle nommé
adjudant major, an IV: 8 fructidor an VI*.

LAFORÊT (Hubert), vicaire d'Houdrémont (Sambre-etMeuse) idem.

LAGNEAU (Alexis-Joseph et Emmanuel), capucin à Vierset
(Ourthe) et religieux du canton de Rœulx (Jemappes)
déportés: 14 brumaire an VII*.

LAFORCE (Pierre), récollet
Inférieure) idem.

à

Saint-Trond

LAFORÊT (Noël), nommé à la municipalité du Midi de
Marseille: 15 thermidor an VI*.
LAFORGE, adjudant général, secours à sa veuve: 15
brumaire an VII.
LAFORGUE, adjoint municipal de Beaumont [-de-Lomagne]
(Haute-Garonne) refusant de donner la clé de l'église
au prêtre assermenté Serres, destitué: 7 vendémiaire an
VII*.
LA FORTELLE (LACOUR DE), voir: LACOUR
(Louis-Emmanuel).

DE

LA FORTELLE

LAFORTUNE (N.), prêtre à Louvain (Dyle) déporté: 14
brumaire an VII*.

LAGNEAU (veuve), voir: SÈVE (les héritières René).
Lagnes (Vaucluse). Commissaire municipal, Bessière
(Jean-Baptiste), remplaçant Payen, ex-secrétaire de la
municipalité de l'Isle refusant: 12 fructidor an VI.
Lagnicourt-Marcel (Pas-de-Calais). Canton de Vaulx ou
Lagnicourt, voir: Vaulx [-Vraucourt].
LAGORCE, capitaine de gendarmerie: 18 fructidor an VI*;
nommé capitaine de gendarmerie: 28 vendémiaire an
VII*.
LAGRANGE, nommé lieutenant idem: 28 vendémiaire an
VII*.
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LAGRANGE, juge de paix de Chauffailles (Saône-et-Loire)
nommé de nouveau: 22 fructidor an VI*.
LAGRANGE (Jacques-Charles et Pierre-Joseph), chapelain
d'Ypres (Lys) et prêtre du canton de Chimay
(Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.
LAGRANGE (RHÉDY-), voir: RHÉDY-LAGRANGE.
Lagrasse (Aude). Commissaire municipal, Mas, président
de la municipalité, remplaçant Hammier (Victor),
nommé inspecteur du droit de passe: 21 thermidor an
VI.
LA GRAVIÈRE (Guillaume et Jeanne CHAIGNEAU-), voir:
NESMOND (Jean-Élie).
LAGRENÉE (Louis-Jean-François) aîné, dessinateur. Élève,
voir: Peyron (Jean-François-Pierre).
LA GRIVE DES ASSISES (Louis-Philibert DE), chanoine de
Saint-Merri de Paris, émigré des Ardennes radié: 23
fructidor an VI.
Laguiole (Aveyron). Commissaire municipal, Montvalat,
ex-président de la municipalité, remplaçant Daudé, élu
administrateur central: 21 thermidor an VI.
LAHAINE (Martin), capucin du canton de Furnes (Lys)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Lahamaide ou la Hamaide (Belgique, Hainaut, auj.:
commune d'Ellezelles, alors: Jemappes). Dessart
(Gilles), curé, et Daumeric (Benoît), vicaire déportés:
14 brumaire an VII*.
LAHAYE (Bonne-Jeanne-Scholastique), femme BERTON, et
sa sœur Hyacinthe, de Valognes (Manche), émigrées
radiées: 23 fructidor an VI.
LA HARPE (Frédéric-César DE), président du Directoire
helvétique: 3 brumaire an VII.
Laheycourt (Meuse). Agent municipal, voir: Henriot
(François-Antoine).
LAHIRE, prêtre du canton de Steinfort (Forêts) déporté: 14
brumaire an VII*.
LA HORE, général cisalpin, expulsé de Paris: 3 fructidor an
VI.
LAHOREAU fils, agent municipal de Marçon (Sarthe)
royaliste destitué: 23 vendémiaire an VII*.
LAHOUSSET, lieutenant au 7e bataillon des Fédérés
nationaux confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis
l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.
Laifour (Ardennes). Commune, participation à l'achat du
presbytère de Deville pour loger l'instituteur: 7
vendémiaire an VII.
LAIGNEAUX (Charles), capucin de Mons (Jemappes) retiré à
Tournai déporté: 14 brumaire an VII*.

Laine, voir: Textile.
LAINÉ, président de la municipalité de Tinchebray (Orne)
royaliste destitué: 17 fructidor an VI*.
LAINÉ, sous-lieutenant au 1er bataillon du Finistère nommé
à la 66e ½-brigade de bataille nouvelle depuis l'an IV:
17 fructidor an VI*.
LAINÉ, idem au 11e bataillon des Vosges idem à la 175e ½brigade de ligne depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an
VI*.
LAINÉ (Angélique-Henriette),
Baptiste), son feu mari.

voir:

NADAUD

(Jean-

LAISNÉ (Jean-Baptiste-Joseph), prêtre à Bruxelles déporté:
14 brumaire an VII*.
LAITHIER, sous-lieutenant à la 10e ½-brigade légère décédé,
an V: 8 fructidor an VI*.
LAIXHÉAN (Mathieu), prêtre à Herstal (Ourthe) déporté: 14
brumaire an VII*.
LAJOIE, lieutenant au 6e bataillon de la Marne nommé à la
99e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 17 fructidor
an VI*.
LALANCE,
nommé
lieutenant
de
gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*; nommé à la
fois à Montaigu (Vendée) et Parthenay: 29
vendémiaire an VII*.
LALANDE, lieutenant au 15e de cavalerie, adjoint aux
adjudants généraux: 28 thermidor an VI*.
LALANDE (Louis), condamné pour vol de voiture par le
tribunal criminel de Rhin-et-Moselle se disant jugé
avec partialité par des non-français et ayant eu un
défenseur officieux parlant mal sa langue, pourvoi en
cassation, rejet: 4 vendémiaire an VII.
LALAUBIE (DELON-), voir: DELON-LALAUBIE.
LALAUSE, sous-lieutenant à la 19e ½-brigade de ligne
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.
LALEU, commissaire municipal d'Abancourt
incapable destitué: 22 fructidor an VI*.

(Nord)

LALIEU (Joseph), moine de l'abbaye d'Heylissem (Dyle)
retiré dans le canton d'Hœgaarden déporté: 14
brumaire an VII*.
LALIGNE, nommé substitut près les tribunaux du Finistère:
12 thermidor an VI*.
LALIN (Grégoire), capucin à Saint-Trond
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

(Meuse-

Lalinde (Dordogne). Commissaire municipal, Paravel, à
remplacer par Marot-Mestre, fabricant de papier: 29
thermidor an VI.
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LALLÉ, sous-lieutenant de grenadiers à la 93e ½-brigade
confirmé depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

Lamastre (Ardèche). Canton royaliste, état de siège: 4
vendémiaire an VII.

LALLEMAND (Georges), agent municipal d'Éteignières
(Ardennes) destitué pour déclaration d'attachement à la
religion sur le procès-verbal de remise de la croix du
clocher de l'église: 17 vendémiaire an VII*.

LAMAURINE (FRICHON-), voir: FRICHON-LAMAURINE.

LALLEMAND (Jacques, Judoc-Joseph et Philippe), prêtres
des cantons de Venlo (Meuse-Inférieure), Geel (DeuxNèthes) et Florenville (Forêts) déportés: 14 brumaire
an VII*.

LAMBERMONT et LAMBERMONT (F. et J.-J.-J.), prémontré du
canton de Wavre (Dyle), moine de l'abbaye
d'Heylissem retiré dans le canton de Perwez (idem) et
prêtre de celui de Dalhem (Ourthe) déportés: 14
brumaire an VII*.
LAMBERT,
ex-commissaire
ordonnateur,
cessation
définitive de fonction: 3 vendémiaire an VII.

LALOUX, moine à Namur idem.
LAMAL (A.-J., Antoine, Martin et N.), prêtres à Louvain
(Dyle) et des cantons de Léau et Tervuren (idem), et
religieux de celui de Westerlo (Deux-Nèthes) idem.
LAMARCHE, ex-juge de paix de Sarlat intra muros, candidat
commissaire municipal: 29 thermidor an VI*.
Lamarche (Vosges). Agent municipal, Germain (JeanBaptiste), royaliste, destitué: 17 thermidor an VI.
LA MARCK (Auguste-Marie-Raimond, prince D'ARENBERG,
comte DE), député de la noblesse du bailliage du
Quesnoy à la Constituante. Cabareau (DieudonnéJoseph), de Raismes (Nord), inspecteur de ses bois: 3
brumaire an VII.
LAMARQUE (Augustin), notaire à Augé (Deux-Sèvres),
accusé de loger son oncle, prêtre sujet à la déportation,
avec la complicité du président et du secrétaire de la
municipalité, nommé commissaire municipal de
Cherveux: 9 vendémiaire an VII.
LAMARQUE (DABADIE-), voir: DABADIE-LAMARQUE.
LAMARQUE (François), député de la Dordogne aux CinqCents sorti en l'an VI, ambassadeur en Suède.
Admission à Stockholm exigée par le Directoire pour
accréditer
Staël-Holstein
(Éric-Magnus
de),
ambassadeur suédois en France: 18 brumaire an VII.
Secrétaire, son frère, contrôleur des Invalides
remplacé: 15 thermidor an VI.
Lamarque (Gironde). Commissaire municipal, Teysset,
remplaçant Magnié fils, négligent, destitué: 12
thermidor an VI.
LAMARRE (Jean-Victor), promu enseigne de vaisseau: 22
fructidor an VI*.
LAMARRE (Pierre-Nicolas), notaire à Ravières (Yonne),
émigré radié provisoirement par le district de Châtillon
(Côte-d'Or), radié: 3 thermidor an VI.
LAMARTILLIÈRE (Jean FABRE
voir: Meunier.

DE),

LAMBERT, sous-lieutenant au 7e bataillon des Fédérés
nationaux confirmé à la 41 e ½-brigade nouvelle depuis
l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.
LAMBERT et LAMBERT (Antoine, Bernard, Henri, Ignace et
Jacques, Jean-François, Jean-François, Nicolas et
Nicolas), prêtres des cantons de Durbuy (Sambre-etMeuse) et Virton (Forêts), curé d'Onhaye (Sambre-etMeuse), moine du canton de Genappe (Dyle),
chanoine de celui de Rochefort, prêtre de ceux de la
Roche (Sambre-et-Meuse), Avelgem (Lys) et Dalhem
(Ourthe), bénédictin à Malmédy (idem) et religieux à
Froidfontaine (Sambre-et-Meuse) déportés: 14
brumaire an VII*.
LAMBERT (Jean), de Grosbois (Doubs): 4 e complémentaire
an VI.
LAMBERT (Jean-Baptiste), 2e lieutenant au 4e d'artillerie à
pied, brevet: 5 thermidor an VI*.
LAMBERT (Jean-François), commissaire ordonnateur à
l'armée d'Italie nommé commissaire ordonnateur en
chef de celle de Rome: 3 brumaire an VII.
LAMBERT-DULONDE (Antoine-Alexandre), émigré radié
provisoirement par le district d'Évreux, radié: 3
thermidor an VI.
LAMBERTI, de Reggio [-nell'Emilia] (Italie), Directeur
cisalpin opportuniste: 4 brumaire an VII.
LAMBERTI (femme), voir: AUBOIN (Marie-Françoise),
femme Henry, , sa domestique.
LAMBERTI (Lambert et Pierre), bégard et prêtre à
Maastricht (Meuse-Inférieure) déportés: 14 brumaire
an VII*.
LAMBERTS (Théodore), prêtre du canton de Lennick-SaintMartin (Dyle) idem.
LAMBERTY (Alexandre), idem de celui de Butgenbach
(Ourthe) idem.

général. Aide de camp,
LAMBILIOTTE (J.-J.), idem de celui de Nil-Saint-Martin
(Dyle) idem.
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LAMBILLIOT, idem de celui de Gembloux (Sambre-etMeuse) idem.
LAMBILLIOTTE (L.), prêtre de celui de Dinant idem.
LAMBIN (Pierre), idem de celui de Fauvillers (Forêts)
idem.
LAMBIOTTE (Antoine), idem de celui de Bouvignes
(Sambre-et-Meuse) idem.
LAMBLIN (Jean-Nicolas), idem de celui de Wervik (Lys)
idem.

ni collectivement, émigré de Seine-et-Oise maintenu:
idem.
LAMFET, prêtre du canton de Grimbergen (Dyle) déporté:
14 brumaire an VII*.
LAMI, capitaine à la 10e ½-brigade de ligne retraité, an V:
8 fructidor an VI*.
Laminoir, voir: Métal.
LAMMENS (François et Nicolas), chanoine du canton de
Léau (Dyle) et récollet à Saint-Trond (MeuseInférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

LAMBLOT (Alexis), récollet à Tournai (Jemappes) idem.
LAMBORY (Isidore et Pierre-François), prêtre du canton
d'Houffalize et religieux de celui de Virton (Forêts)
idem.
LAMBOT, commissaire municipal de Ciney (Sambre-etMeuse) tortueux destitué: 25 fructidor an VI.
LAMBOTTE (Adrien, François, François, Gilles, PierreJoseph et Lambert et Philippe-Joseph), moine du
canton de Rœulx (Jemappes), prêtres de ceux de
Florennes (Sambre-et-Meuse) et Thulin (Jemappes),
chapelain de Tinlot (Ourthe), vice-curé et vicaire de
Chapon-Seraing (idem) et prêtre de celui d'Havelange
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.
LAMBRECHT (Emmanuel-François, Jean et Pierre-François),
prêtres de ceux d'Ingelmunster (Lys) et Herk (MeuseInférieure), et dominicain d'Ypres (Lys) idem.
LAMBRECHTS et LAMBRECHTS (Hubert), bénéficier du canton
de Zandhoven (Deux-Nèthes) et prêtre à Maastricht
idem.

LAMMERTYN (Guillaume et Pierre), carme de Bruges retiré
à Courtrai (Lys) et chapelain à Courtrai idem.
LAMOQUE (Henri), prêtre du canton d'Ospern (Forêts)
idem.
LA MOQUETTE (CHARDON-), voir: CHARDON-LA MOQUETTE.
LAMORT, vicaire de Lorcy (Sambre-et-Meuse) déporté: 14
brumaire an VII*.
Lamothe-Landerron (Gironde). Commissaire municipal
provisoire, Jolle, confirmé: 12 thermidor an VI.
Lamothe-Montravel (Dordogne). Juge de paix non élu en
l'an VI, Lassablière (Bertin), nommé de nouveau: 2
vendémiaire an VII.
LAMOTHE-VAUVERT (Bertrand-Hyacinthe et sa fille RosaliePhilippine), de Fallais (Ourthe), émigrés rentrés hors
délais malgré leur soumission en l'an III maintenus: 13
fructidor an VI.
LAMOTTE, français à expulser d'Italie: 5 brumaire an VII.

LAMBRECHTS (Charles-Joseph-Mathieu), ministre de la
Justice. Accusé de déni de justice par Toussaint
Bruère, boucher à Paris en procès pour mauvais
traitement au tribunal correctionnel contre son beaufrère Peigné: 8 vendémiaire an VII.
LAMBREGHTS (Jean et Mathieu), moine et prêtre d'Anvers
déportés: 14 brumaire an VII*.
Lambres (Pas-de-Calais). Agent et adjoint municipaux
fanatiques, Marles (Jacques) et Varlet (Omer),
destitués: 27 vendémiaire an VII.
LAMETH (Alexandre-Théodore-Victor DE), constituant,
ayant résidé à Osny (Seine-et-Oise) avant d'émigrer en
Suisse, invoquant un mandat d'arrêt du Comité de salut
public du 26 brumaire an II que l'archiviste du
ministère de la Police générale ne connaît qu'en copie
et que Maas, archiviste du Directoire, gardant les
registres du Comité, n'y a pas retrouvé, émigré radié
provisoirement par le district de Dole, maintenu: 17
vendémiaire an VII.

LAMOTTE, président de la municipalité de Beaumont
(Calvados), destitué pour avoir annuler l'arrêté de la
municipalité fixant le marché le septidi, annulation et
suspension pour trois mois parce qu'il n'aurait que
suspendu cette mesure de peur qu'on perde la vente
tant que les foires aux bestiaux du Neubourg, de
Poissy et de Routot resteraient aux mêmes dates: 27
thermidor an VI.
LAMOTTE (fille), voir: LETELLIER (Marie-Madeleine),
femme Martial BÉJOX.
LAMOTTE (Jean-François), agent municipal de Gaillon
(Eure) royaliste destitué: 7 vendémiaire an VII*.
LAMOTTE (TERREIN-), voir: TERREIN-LAMOTTE.
Lampernisse (Belgique, Flandres-Occidentales, auj.:
commune de Dixmude, alors: Lys). Ryckewært
(Philippe), curé déporté: 14 brumaire an VII*.
LAMPERTZ (Nicolas), curé de Weiswampach (Forêts) idem.

LAMETH (Charles-François-Malo DE), constituant, ayant
résidé à Osny (Seine-et-Oise) avant d'émigrer en
Suisse, n'ayant jamais été mis hors la loi nommément

LAMY (Charles-François-Joseph DE), général de brigade,
traitement de réforme: 25 vendémiaire an VII.
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Lanaken (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure).
Beclen (Pierre) et Bosquet (N.), vicaires, et Bosquet
(François), chanoine déportés: 14 brumaire an VII*.
Lanas (Ardèche, alors: commune de Saint-Mauriced'Ardèche). Emprunt de la commune de SaintMaurice-d'Ardèche et de la paroisse de - pour frais
d'un procès en communaux contre la commune de
Lachapelle [-sous-Aubenas]: 3 vendémiaire an VII.
LANASPÈZE, lieutenant à la ½-brigade du Gers et de
Gironde confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an
V: 21 fructidor an VI*.
LANCART (Pierre-Joseph), prêtre du canton de Tubize
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
LANCEPLAINE (François-Paul), juge de paix de Lévignac
(Lot-et-Garonne) nommé de nouveau: 4 fructidor an
VI*.
LANCESSEUR
(Marie-Françoise-Antoinette),
veuve
Moisson, de Vire (Calvados), héritière de CharlesFrançois-Marie Percy, émigrée de la Nièvre sous le
nom d'héritière Percy, radiée: 13 fructidor an VI.
LANCHY, lieutenant à la 89e ½-brigade de ligne décédé, an
V: 17 fructidor an VI*.
LANCRAU-BRÉON (Alexis-Henri-Marc-Charles) et sa femme
Geneviève-Françoise LA BARRE, de Château-Gontier,
émigrés de Maine-et-Loire radiés: 23 fructidor an VI.
LANDA, commissaire municipal de Douai
administrateur central: 17 thermidor an VI.

coopté

Landange (Meurthe, auj.: Moselle). Agent municipal
fanatique, Simon (Pierre-Jacques), destitué: 17
fructidor an VI.
Landau (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: BasRhin). Routes de Mayence et Spire à, produit du
service de la messagerie: 2 thermidor an VI.
Landaville (Vosges). Bois communaux, vente pour
réparer deux fontaines et deux ponts: 29 thermidor an
VI.
LANDELLO (Joseph-Dieudonné), prêtre à Liège déporté: 14
brumaire an VII*.
Landen (Belgique, province de Liège puis de Brabant,
alors: Ourthe). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire
an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du
département. Juge de paix non élu en l'an VI, Simon
(Antoine), nomination: 8 vendémiaire an VII.
Landes (département). Assemblées communales, an VI,
Arjuzanx, Grenade: 3, 5 vendémiaire an VII; le SaintEsprit: 24 vendémiaire an VII; Souprosse, ou primaire
du canton de Tartas: 18, 21 vendémiaire an VII.
Assemblées primaires, an VI, Arjuzanx: 3, 17

vendémiaire an VII; Dax, assemblées primaires des
quatre sections: 18, 21 vendémiaire an VII; Geaune:
16 fructidor an VI; Grenade: 3, 5, 17 vendémiaire an
VII; le Saint-Esprit: 24 vendémiaire an VII;
communale de Souprosse ou primaire du canton de
Tartas: 18, 21 vendémiaire an VII. Assemblée
électorale, an VI, Darnaudéry, commissaire de police,
Dulamon, secrétaire de l'administration centrale,
Farbos ou Fargeon, employé de l'administration
centrale, et Petitjean, secrétaire de la municipalité de
Mont-de-Marsan, poursuivis pour avoir empêché par
la force la réunion de l'assemblée électorale
scissionnaire conduite par l'accusateur public
Detchevers, non électeur, remis en liberté par le
commissaire près les tribunaux Ramonbordes: 4
brumaire an VII. Biens nationaux, forêts nationales
d'Arthez, d'Augeron et Bègue (commune de
Parleboscq), et Saint-Jean-de-Lier et Saint-Pierre-deLier, coupes: 5 vendémiaire an VII; de Bégaar, SaintJean [-de-Lier] et Saint-Pierre [-de-Lier], coupe
d'arbres encombrant les rives de l'Adour pour créer des
chemins: 5 fructidor an VI. Émigrés, voir: Arbius dit
Larrigade (Antoine d'). Fonctionnaires, arrêtés de
nomination: 28 vendémiaire an VII. Fonctionnaires,
destitution, Grenade, commissaire municipal parent
d'émigré: 28 vendémiaire an VII. Recettes,
arrondissements de celles de Dax, Mont-de-Marsan et
Saint-Sever après la suppression de celle de Tartas: 7
thermidor an VI. Tribunal civil; jugement sur Lescala,
juge actuel à ce tribunal, poursuivi comme
commissaire à la vente du mobilier national du canton
de Dax en l'an V, cassation: 6 thermidor an VI.
Tribunaux, substitut, Legonidec, de Paris, remplaçant
Dousse, nommé accusateur public: 6 thermidor an VI.
LANDES (LEJARDINIER DES), voir: LEJARDINIER
(Jacques-Louis-Joseph).

DES

LANDES

Landevieille (Vendée). Justice de paix non élue en l'an
VI, Renaud (François), juge de nouveau, et autres,
nomination: 2 vendémiaire an VII.
Landivy (Mayenne). Commissaire municipal, Ossart,
notaire, remplaçant Trehet, incapable, destitué: 12
thermidor an VI.
LANDON (Charles-Paul), peintre primé en 1792, autorisé à
retourner à l'École française de Rome jusqu'à
l'achèvement de ses cinq ans: 23 fructidor an VI.
Les Landreaux (Charente, commune de Saint-Hilaire,
auj.: de Barbezieux-Saint-Hilaire). Habitant, voir:
Esmein.
LANDRES (DOMIGNÉ DES), voir: DOMIGNÉ-DESLANDRES.
Landres
[-et-Saint-Georges]
(Ardennes).
Agent
municipal incapable, Seillier (Jean-Baptiste), destitué:
17 fructidor an VI.
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Landser (Haut-Rhin). Commissaire municipal, Noël
(Pierre-Nicolas), de Sierentz, remplaçant Karm ou
Karon, démissionnant: 22 vendémiaire an VII.
LANDUYT (Jean-Baptiste et Jean-François), prêtre du
canton de Nazareth et carme de celui d'Alost (Escaut)
déportés: 14 brumaire an VII*.
LANEKART, idem de celui de Ciney (Sambre-et-Meuse)
idem.
LANFANT (Jean-Léopold), idem de celui de Stavelot
(Ourthe) idem.
Langemark
[-Pœlkapelle]
(Belgique,
FlandresOccidentales, alors: Lys). Canton, prêtres déportés le
14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique
du département. Justice de paix non élue en l'an VI,
Waghebart, juge de nouveau, et autres, nomination: 12
brumaire an VII.
LANGENDRIES (Théodore), prêtre du canton d'Hérinnes
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
LANGENHACKE (A.-V.), idem de celui d'Audenarde (Escaut)
idem.

partie le rechercher à Namur, puis soi-disant tombée
malade à Maastricht, maintenue: 3 brumaire an VII.
LANGLOIS (Marie-Flore-Aglaé), divorcée Charles-Benoît
DAVID, garde du corps de Louis XVI, émigrée de la
Seine, ayant demandé la copie d'un faux mandat d'arrêt
du Comité de salut public introduit par un comparse
dans le carton en l'an IV, maintenue: 7 thermidor an
VI.
Langogne (Lozère). District, faux certificat, voir: Fayet
dit Chabannet (Jean-Romain).
LANGRAND (Louis), prêtre du canton de Leuze (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Langres (Haute-Marne). Bureau de garantie des matières
d'or et d'argent, ouverture au 1er brumaire: 13
vendémiaire an VII. Habitant, Mathias (André),
principal du collège déporté comme prêtre par le
district en 1793: 4 thermidor an VI; voir: Girault
(Catherine-Joséphine) et sa mère Jourd'heuil
(Catherine), veuve André.
LANGRESSE, lieutenant au 2e bataillon du Gard confirmé à
la 41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29
fructidor an VI*.

LANGERIE (PÉCORE-), voir: PÉCORE-LANGERIE.
LANGERS, de Luxembourg, refus de poursuites contre
Désert, Chappel et Seyler, commissaire municipal,
administrateur municipal et commissaire de police
pour une affaire de servitude de passage au domicile
du commissaire municipal: 17 fructidor an VI.
LANGERS (Gérard), prêtre du canton de Kronenburg
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.
LANGERS (Jacques), curé de Kaulille (Meuse-Inférieure)
idem: 6 fructidor an VI*.
LANGLACÉ, capitaine au 7e bataillon des Fédérés nationaux
confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V:
27*, 29 fructidor an VI*.
LANGLEBERT, nommé lieutenant de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
LANGLÈS (Louis-Mathieu), directeur de l'École des langues
orientales: 23 fructidor an VI.

Langrune [-sur-Mer] (Calvados). Bertrand (Jean-Baptiste
et Jean-François), frères, curés de Flers et la Ferrière
[-aux-Étangs] (Orne), déportés volontaires de - à
Jersey: 13 vendémiaire an VII.
Langsur [-überTrier] (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,
alors: Forêts). Ziegler (Simon), curé déporté après une
procession pour la guérison des épileptiques à
Echternach le 10 prairial: 4 thermidor an VI.
Langues, voir: École des langues orientales, Latin,
Persan. Interprète de la commission des îles du vent,
Napollon-Châteauneuf, nomination: 8 thermidor an
VI.
- Traductions, Boisjolin (Jacques-François-Marie Vieilh
de) et Sylvestre de Sacy (Antoine-Isaac), primés pour
l'an VI pour celle de la Forêt de Windsor de Pope et
pour ses travaux sur les inscriptions des Sassanides: 1er
vendémiaire an VII; Sédillot (Jean-JacquesEmmanuel), travaillant à un dictionnaire persanfrançais, nommé secrétaire de l'École des langues
orientales: 23 fructidor an VI

LANGLOIS, juge de paix de Monnières (Loire-Inférieure),
nommé commissaire municipal de Vallet: 12
thermidor an VI.

Langy (Nièvre, auj.: Ville-Langy). Habitant, voir: Cornu.

LANGLOIS, quartier-maître réformé nommé en ½-brigade
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

Lanklaar (Belgique, Limbourg, auj.: commune de Dilsen,
alors: Meuse-Inférieure). Schœnmakers (N.-J.), curé,
et Coppens (Guillaume), capucin déportés: 14
brumaire an VII*.

LANGLOIS, candidat sous-lieutenant à la 66e ½-brigade de
bataille nouvelle depuis l'an V: 16 fructidor an VI*.

LANILHE (LABORDE-), voir: LABORDE-LANILHE.

LANLAINE (Louis), prêtre à Bruxelles idem.
LANGLOIS, nommé sous-lieutenant à la 89e ½-brigade de
ligne depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

LANNEAU (Jean-Baptiste et Pierre-François), idem du
canton d'Ingelmunster (Lys) idem.

LANGLOIS (Geneviève-Jeanne-Charlotte), femme de
l'émigré Marie-Jules-Alexandre DEMOY, de Reims,
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LANNELONGUE, commissaire municipal de Grenade
(Landes) parent d'émigré destitué: 28 vendémiaire an
VII*.
LANNELUC (Jean) jeune, nommé commissaire municipal de
Captieux (Gironde): 12 thermidor an VI*.

LAONDÈS aîné, administrateur municipal de Carpentras,
démission: 17 fructidor an VI*.
Laons (Eure-et-Loir). Canton de Saint-Lubin-desJoncherets, transfert: 17 thermidor an VI.
LA PAGERIE (RENAULT DE), voir: RENAULT-LA PAGERIE.

LANNIAUX (J.-F.), prêtre du canton d'Harveng (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Lannion (Côtes-du-Nord). Commissaire municipal,
Lefeyer, négociant, remplaçant Despoirrien (NicolasJean), nommé commissaire près les tribunaux,
candidats, Prigent (François), administrateur du
district, et Toussaint (François-Hugues), père de
famille nombreuse: 25 thermidor an VI. Justice de
paix, assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 12
brumaire an VII.

LA

PAUMELLIÈRE (MABILLE DE), voir:
PAUMELLIÈRE (Louis-Charles-Alexandre).

MABILLE-LA

LAPÈNE, commissaire municipal d'Ibos (Hautes-Pyrénées)
nommé inspecteur du droit de passe: 6 vendémiaire an
VII.
LAPÉRIÈRE (LOUBRADOU-), voir: LOUBRADOU-LAPÉRIÈRE (JeanBaptiste).
LA PÉRIGNE (DU ROCHER DE), voir: DUROCHER-LA PÉRIGNE.

LANNOY, entrepreneur des subsistances militaires, fonds
dus par le ministre de la Guerre affectés en réduction
de sa dette comme caution de Larivallière et Leroux,
fournisseurs de la Marine: 5 vendémiaire an VII.

LAPERLETTE (Christophe), agent municipal de Maucourt
(Meuse) fanatique destitué: 23 fructidor an VI*.

LANOS (Ferdinand), prêtre du canton de Maldegem
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

LA PÉROUSE (Jean-François DE GALAUP DE), explorateur.
Voyage de -, remise d'un exemplaire à la bibliothèque
de l'Arsenal: 4 thermidor an VI; à l'école du génie de
Metz: 5 vendémiaire an VII.

Lanslebourg [-Mont-Cenis] (Mont-Blanc, auj.: Savoie).
Commissaire municipal, Gagnière (Pierre-Joseph),
nomination: 12 thermidor an VI. Douanes, transit des
marchandises non prohibées entre l'Allemagne et
l'Italie 19 fructidor an VI.

LAPEYRÈRE, sous-lieutenant de compagnie franche
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21
fructidor an VI*.

LANSOTTE (N.-N.), prêtre d'Huy (Ourthe) déporté: 14
brumaire an VII*.

LAPINTE, capitaine au 6e bataillon de la Marne nommé à la
99e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 17 fructidor
an VI*.

Lanta (Haute-Garonne). Commissaire municipal, Lacan
cadet, agent municipal de Préserville, remplaçant
Galau ou Galo, secrétaire de la municipalité, refusant:
21 thermidor an VI.

LAPISSE (Antoine-Pierre DE), chef de brigade du génie,
traitement de réforme: 3 fructidor an VI.

Lanthenay (Loir-et-Cher, auj.: Romorantin-Lanthenay).
Municipalité, adjoints des Monteaux fanatique et de
Veillens ne sachant pas écrire destitués: 7 vendémiaire
an VII.

LAPLACE (Pierre-Simon), physicien né à Beaumont
(Calvados), intervention pour le président de la
municipalité de Beaumont: 27 thermidor an VI.

LANTRU (François), domestique de l'émigrée MarieÉtiennette Bastard-Fontenay, femme Marie-Géry
Fontaine-Biré, arrêté en l'an III: 7 brumaire an VII.
LANVAUR (Jean-François), prêtre du canton d'Hannut
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.
Lanvénégen (Morbihan). Juge de paix non élu en l'an VI,
Gourhaël (Nicolas), ex-président de la municipalité,
nomination: 2 vendémiaire an VII.
Laon (Aisne). District, émigrés, voir: Miroy (MarieSuzanne), Prudhomme (Jeanne-Marie-Nicole), veuve
Miroy. Hospice, échange de terres avec Pierre-Louis
Demont, notaire: 3 vendémiaire an VII.

LAPLACE (DE), voir: DELAPLACE.

LAPLANCHE,
administrateur
de
Genève
administrateur central: 12 fructidor an VI*.

nommé

LAPLANCHE, lieutenant à la 89e ½-brigade de ligne destitué,
an V: 17 fructidor an VI*.
LAPLUME (Jean-Henri), vicaire d'Hobscheid (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Laplume (Lot-et-Garonne). Assemblée primaire, an VI:
19 brumaire an VII.
LAPORTE, français à expulser d'Italie: 5 brumaire an VII.
LA PORTE (Anne-François-Hippolyte), émigré de la Seine
parti en 1792 pour son éducation en Italie, maintenu:
13 vendémiaire an VII.
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LAPORTE (Jean), de Montégut [-Arros] (Gers), nommé
commissaire municipal de Villecomtal: 22 fructidor an
VI*.
LA PORTE (Louis-Joseph DE), religieux de l'abbaye de
Cambron (Jemappes) retiré à Bruxelles déporté: 14
brumaire an VII*.
Lapoutroie (Haut-Rhin). Municipalité, an VI: 28
vendémiaire an VII.
LAPRAILLE (Nicolas), prêtre du canton de Clerheid
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
LAPRAIRIE, lieutenant au 6e bataillon de la Marne nommé à
la 99e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 17
fructidor an VI*.
Lapscheure (Belgique, Flandres-Occidentales, auj.:
commune de Damme, alors: Lys). Vansele (Pierre),
curé déporté: 14 brumaire an VII*.
LA RADIÈRE (la veuve DESBAIS-), voir: DEROCQ (AnneMarie), veuve DESBAIS-LA RADIÈRE.

fructidor an VI*; Pas-de-Calais,
municipal: 24 thermidor an VI.

commissaire

LARGEAU (Pierre-Louis), agent municipal de SaintSecondin (Vienne) destitué pour achat de sufffrages à
l'assemblée primaire d'Usson: 17 fructidor an VI*.
Largentière (Ardèche). Canton royaliste, état de siège
après les procédures contre les républicains intentées
par Pourret, juge au tribunal civil, à l'époque de
l'assassinat du commissaire municipal: 4 vendémiaire
an VII. Ordre public, commissaire municipal,
Blachère-Laprade, beau-père du député Saint-Prix
assassiné, rapport du ministre de la Justice sur la
procédure au tribunal criminel: 1er fructidor an VI.
LARGILIÈRE (Antoine), chanoine du canton de Leuze
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
LARIVALLIÈRE et LEROUX, fournisseurs de la Marine: 5
vendémiaire an VII.
LARKERS (N.), prêtre du canton de Mol (Deux-Nèthes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LARMUSEAU (François), moine d'Ypres (Lys) idem.

Larajasse (Rhône). Assemblée communale, an VI,
invalidation: 4e complémentaire an VI.

LAROCHE, voir aussi: LARROCHE ou LAROCHE (J.-P.).

LARAN, imprimeur du journal le Propagateur à Paris: 17
vendémiaire an VII.

LAROCHE, notaire, nommé commissaire
d'Anlezy (Nièvre): 22 fructidor an VI.

LARCHER, projet de construction de
canonnières, refus: 9 brumaire an VII.

LAROCHE, officier de gendarmerie réformé, traitement de
réforme jusqu'à décision sur sa retraite: 28
vendémiaire an VII.

chaloupes

LARCIN (Nicolas), chapelain d'Ypres (Lys) déporté: 14
brumaire an VII*.
LARDENET, lieutenant au 4e bataillon de l'Aisne confirmé à
la 41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29
fructidor an VI*.

municipal

LA ROCHE (DE), curé de Chérac (Charente-Inférieure),
adjoint municipal en l'an V, ayant voulu chasser
l'instituteur du presbytère et ne célébrant les baptêmes
que le dimanche, déporté: 4e complémentaire an VI.
LAROCHE (DEMOYNE-), voir: DEMOYNE-LAROCHE.

LARDEREAU (Jean-Marie), administrateur du district de
Moulins-Engilbert (Nièvre), commissaire municipal de
Larochemillay refusant: 9 vendémiaire an VII*.
Lardiers (Basses-Alpes). Habitant, voir: Deblieux.
LARDINOIS (Jean-Pierre), receveur des saisies réelles et
consignations à Mons (Jemappes), levée de scellés par
le tribunal civil, défense de l'exécuter: 12 fructidor an
VI.
LARDINOIS (Mathieu), capucin à Namur déporté: 14
brumaire an VII*.
LARDINOY (Nicolas), prêtre à Maastricht idem.
LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie DE), Directeur.
Coiffet (Firmin), employé au bureau de poste de
Thionville (Moselle), candidat contrôleur à Gap
recommandé par lui: 21 thermidor an VI. Émigrés
radiés à sa demande: 13 thermidor, 17 fructidor an VI.
Lettres à, d'Ameilhon, bibliothécaire de l'Arsenal: 4
thermidor an VI. Nominations sur son intervention,
Maine-et-Loire, inspecteur du droit de passe: 21

LAROCHE (Michel), négociant à Bordeaux, émigré à
Valenciennes puis Amsterdam, marié en 1792 à
Ostende, actuellement en Grande-Bretagne, maintenu:
7 thermidor an VI.
LA ROCHE-BROCHARD D'AUZAY (François-Xavier-Joseph),
de Poitiers, émigré radié provisoirement par le district
de Fontenay-le-Comte, radié: 17 fructidor an VI.
LA ROCHE-MOUHET (Pierre-Martin), de Selles-sur-Cher
(Loir-et-Cher), garde de Monsieur, évadé de prison à
Blois puis arrêté dans l'Indre en l'an IV, radiation
demandée par sa femme la citoyenne du Bourgneuf,
émigré maintenu: 3e complémentaire an VI.
LA ROCHEFOUCAULT-COUSAGES (Alexandre-Armand-LouisHenri), de Paris, capitaine au régiment de Bercheny,
émigré de la Nièvre produisant des lettres de
bourgeoisie d'Ernen (Valais) mais ayant paru aux
assemblées du bailliage du Nivernais en 1789,
maintenu: 27 fructidor an VI.
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LA

ROCHEFOUCAULT-LIANCOURT
(François-AlexandreFrédéric, duc de), général, constituant, parti en août
1792 sous la menace d'être assassiné, n'ayant fait de
réclamation qu'à New-York en messidor an V puis à
Hambourg en prairial an VI, émigré de la Seine
maintenu: 17 brumaire an VII.

Larochemillay (Nièvre). Commissaire municipal, Rivière
(Bertrand), administrateur municipal, remplaçant
Lardereau (Jean-Marie), administrateur du district de
Moulins-Engilbert, refusant: 9 vendémiaire an VII.

LA RUELLE (Émilie-Aimée-Désirée), voir: LYROT dit
CHATELLIER (Jean-Baptiste), son mari.

DU

LA RUELLE (Henri-Marie-Benjamin), de Thouaré (LoireInférieure), émigré inscrit dès 1792 se disant vendéen
et n'ayant réclamé qu'en l'an V, maintenu: 23 fructidor
an VI.
Laruns (Basses-Pyrénées). Agent municipal destitué pour
dilapidation de bois communaux: 5 brumaire an VII.

LA ROCHENÉGLY (Marie-Michel-Nicolas-Félix), de SaintPaul-le-Froid (Lozère), émigré maintenu: 7 fructidor
an VI.

LARZILLIER, capitaine à la 57e compagnie de vétérans
destitué le 9 ventôse an VI, traitement de réforme en
attente de pension: 9 brumaire an VII.

LAROQUE, adjudant-major à la 54 e ½-brigade, an V: 17
fructidor an VI*.

LARZILLIÈRE (Jean-François), curé d'Hannonville (Meuse)
déporté volontaire en 1792, émigré radié à la requête
de son frère Jean-Baptiste, garde-magasin à
Manheulles: 3 fructidor an VI.

LAROQUE (Joseph-Pierre), commissaire municipal de
Magnac-Laval (Haute-Vienne) âgé destitué: 15
brumaire an VII*.
L'ARPENTEUR, substitut près les tribunaux de Seine-etMarne nommé commissaire: 26 thermidor an VI*.
LARQUE (François DE), de Fabrègues (Hérault), émigré
inscrit par le district de Montpellier pendant un séjour
à Cherbourg et Équeurdreville [-Hainneville]
(Manche), radié: 7 fructidor an VI.
LARRÉ-LABÈS, de Gardères (Hautes-Pyrénées), nommé
commissaire municipal d'Ibos: 6 vendémiaire an VII*.
LARRIEU et LARRIEU, capitaine et lieutenant à la 10e ½brigade légère confirmés depuis l'an V et du 10 prairial
an V: 8 fructidor an VI*.
LARRIGADE (D'ARBIUS
(Antoine D').

DE),

voir: ARBIUS dit LARRIGADE

LARROCHE ou LAROCHE (J.-P.), commissaire municipal de
Condom extra muros, démission: 22 fructidor an VI*.
LARSONNEUR (TENNEGUI-),
(Victor-Jean).

voir:

TENNEGUI-LARSONNEUR

LARTIGAU, ex-chef des bureaux de l'administration centrale
des Basses-Pyrénées nommé à la municipalité de Pau:
17 fructidor an VI*.
LARTIGUE, lieutenant à la 37 e ½-brigade de ligne confirmé
depuis l'an IV, démission, an V: 8 fructidor an VI*.

LA SABATIE (Jean dit ANDRIEUX), général, traitement de son
grade jusqu'à nomination à un commandement de
place: 7 fructidor an VI.
LASALLE,
nommé
lieutenant
de
gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
LASALLE
(Jean-François),
défenseur
officieux,
administrateur central du Léman, ex-commissaire
municipal de Saint-Thibaud-de-Couz (Mont-Blanc): 9
vendémiaire an VII.
LA SALLE (Henri), nommé membre du bureau central de
Paris: 19 brumaire an VII*.
Compagnie LASALLE et DUQUESNOY, fermière d'houillères
des départements de la rive gauche du Rhin: 2
vendémiaire an VII.
LA SAUMEZ (DE), religieux de l'Ardèche déporté: 14
brumaire an VII*.
LASELLE, nommé sous-lieutenant à la 99e ½-brigade de
bataille depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.
LA SELLE (Jean) fils, de Saint-Just-lès-Verchers (Maineet-Loire), soi-disant membre du 14 e chasseurs à cheval
mort à Marly [-le-Roi] (Seine-et-Oise) en 1792 d'après
un certificat de l'an V, émigré maintenu: 17 brumaire
an VII.
LA SEUZE, commissaire municipal de Cunèges (Dordogne)
refusant: 7 brumaire an VII*.

LARTOUR (LE THIMONNIER-), voir: LE THIMONNIER-LARTOUR.
LASFOND (JEANNET-), voir: JEANNET-LASFOND.
LARÜE, nommé lieutenant de gendarmerie d'augmentation:
28 vendémiaire an VII*.
LARUELLE, ex-quartier-maître sous-lieutenant à la suite de
la 17e ½-brigade légère, congé absolu annulé: 7
brumaire an VII*.

Laslades (Hautes-Pyrénées). Agent municipal négligent,
Gaiule, destitué: 13 brumaire an VII.
Lasne (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Liboton (JeanJoachim), curé déporté: 14 brumaire an VII*.
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LASNIERS,
nommé
lieutenant
de
gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
LASSABLIÈRE (Bertin), juge de paix de Lamothe-Montravel
(Dordogne) nommé de nouveau: 2 vendémiaire an
VII*.
LASSAIGNE, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

Thierry provenant de leur échange en 1651 contre le
duché de Bouillon, annulation: 9 fructidor an VI;
réclamation contre l'annulation de l'échange des
principautés de Sedan et Raucourt: 3 brumaire an VII.
LA TOUR DU PIN-GOUVERNET (DE), voir: GOUVERNET
(Frédéric-Séraphin DE LA TOUR DU PIN-).

28

LASSÉ, nommé idem d'augmentation idem.

LA TOUR-EN-WOIVRE (Charles-Dominique), né toscan,
major au régiment Schomberg-Cavalerie en 1791,
émigré inscrit par le district de Saint-Mihiel (Meuse)
pour sa terre de Richecourt, et ses frères Émmanuel et
François, nés français et servant dans les armées
étrangères, maintenus: 17 fructidor an VI.

LASSÉE (Charles-François), député de la Charente aux
Anciens: 12 thermidor, 1er fructidor an VI.

LA TRÉMISSIÈRE (LE FAON-), voir: LE FAON-LA TRÉMISSIÈRE
(Marie-Madeleine), veuve VANHŒNAKER.

LASSEL (Michel), chapelain du canton de Clervaux
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

Lattaquié (Syrie). Vice-consul français, voir: Bourville
ou Vatier-Bourville.

LASSENCE (Louis-Barthélemy), chanoine à Liège idem.

LATTEUR, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

LASSAUX, nommé chef d'escadron idem.

LASSERRE (Louis-Pierre-Henri), ex-commissaire des
guerres en Saône-et-Loire, réclamation, rejet: 26
vendémiaire an VII.
Lasserres (Lot-et-Garonne). Moulin provenant de l'ordre
de Malte, vente de la moitié au nommé Mellac d'après
l'évaluation du bail et rejet de l'estimation d'expert: 1er
complémentaire an VI.

de

gendarmerie:

28

LATTEUR (Jean), capucin à Tournai (Jemappes) déporté:
14 brumaire an VII*.
LAUCHY (Claude-François), conservateur des Hypothèques
à Baume (Doubs): 7 vendémiaire an VII.
LAUDÈS, commissaire municipal de Mazamet (Tarn) intra
muros refusant: 15 brumaire an VII*.

LATAPY, ex-commissaire près la 2e municipalité de
Bordeaux anarchiste, levée des scellés sur son journal
le Courrier de la Gironde: 16 fructidor an VI.

Laudun (Gard). Ormea (Paul-César-Vincent-Ferréol d'),
de Turin, propriétaire: 3 vendémiaire an VII.

LA TESTE, lieutenant à la 66 e ½-brigade de bataille
nouvelle, démission, an IV: 16*, 17 fructidor an VI*.

LAUEN (Thomas), récollet du canton de Turnhout (DeuxNèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Latin (langue). Dyle, Borchtlombeek registre paroissial
clandestin avec préambule en -: 6 fructidor an VI.
Lettre de Gustave-Adolphe, roi de Suède sous le nom
de Gustave IV, annonçant la mort du fils de Charles,
duc de Sodermanie: 12 fructidor an VI. Vosges,
Remiremont, Henriot, ancien professeur de -: 22
fructidor an VI.

LAUFF (Henri et Frédéric, et Vincent), bénédictin et prêtre
du canton d'Hesperange, et prêtre de celui de Vianden
(Forêts) idem.

LATOMBE, banquier, traites à son profit tirées par le consul
général aux États-Unis sur Henri Meyssonnier,
banquier suisse à Baltimore: 13 thermidor an VI.
LATOUR, chef d'escadron au 11 e hussards destitué le 7
nivôse: 15 fructidor an VI; traitement de réforme: 27
fructidor an VI.
LATOUR (H.), LATOUR jeune et LATOUR (Jacques-Joseph
aîné, Jacques-Joseph et Michel-Joseph), prêtres des
cantons de Ciney et Rochefort (Sambre-et-Meuse),
religieux à Wancennes (idem) et prêtre à Liège
déportés: 14 brumaire an VII*.
LATOUR, quartier-maître réformé nommé en ½-brigade
nouvelle: 13 brumaire an VII*.
LA TOUR D'AUVERGNE (Léopold), réintégration dans les
biens du comté d'Évreux et du duché de Château-

LAUJON (Jean-Pierre), résidant au Palais Bourbon à Paris,
parti en 1792, émigré arrêté en l'an V à la frontière
suisse et se disant commerçant, maintenu: 27 fructidor
an VI.
LAUMAILLER, commissaire municipal de Vannes coopté
administrateur central: 12 fructidor an VI.
LAUMIÈRE (TERRASSE-), voir: TERRASSE-LAUMIÈRE.
Launac (Haute-Garonne). Agent municipal laissant les
foires aux anciennes dates destitué: 23 fructidor an VI.
LAUNAU (Louis), prêtre du canton de Zonnebeke (Lys)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LAUNOI (N.), idem de celui de Fontaine-l'Évêque
(Jemappes) idem.
LAUNOY, lieutenant au 7e bataillon de Paris confirmé à la
41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor
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.

117

PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

Laupen (Suisse, canton de Berne). Trappe, Hédouville
(François-Louis), moine émigré de Jumigny (Aisne): 3
vendémiaire an VII.
LAURAYS (Luc), religieux du canton de Diest (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LAURE, marin condamné à mort par un conseil de guerre à
Marseille: 15 thermidor an VI.
LAUREAU (François de Paule), juge de paix d'Ancy-leFranc (Yonne): 17 thermidor an VI.

LAURENT (François-Guillaume-Barthélemy), général. Aide
de camp, voir: Laurent.
LAURENT (Guillaume), nommé juge de paix de Chirac
(Lozère): 6 vendémiaire an VII*.
LAURENT (Nicolas), agent municipal de Jubécourt (Meuse)
négligent destitué: 23 fructidor an VI*.
LAURENTY (Guillaume), prêtre à Malmédy (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LAUREYS (Jean), minime d'Anvers idem.

LAURENCEAU, capitaine à la 123e ½-brigade de bataille
ancienne confirmé depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.
LAURENS, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

Lauris (Vaucluse). Habitant, voir: Mousquet (Louis),
horloger armurier.
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LAURENT, adjoint municipal de Courcoury (CharenteInférieure) participant à la fête de la commune de
Préguillac un dimanche destitué: 17 thermidor an VI*.
LAURENT, commissaire municipal de Bourg-Saint-Andéol
(Ardèche), démission: 12 thermidor an VI*.
LAURENT, idem provisoire de Saint-Hubert (Sambre-etMeuse), idem: 22 fructidor an VI*.
LAURENT, géomètre, commissaire municipal de SaintGeorges-en-Couzan (Loire) étranger au département et
mal vu des républicains destitué: 25 fructidor an VI*.
LAURENT, imprimeur du journal prohibé l'Ami de l'ordre,
levée des presses à la demande du député Couturier,
propriétaire de sa maison: 12 fructidor an VI.

LAURRENS-LEBEZOU, notaire à Ladevèze (Gers), nommé
juge de paix de Plaisance à charge d'opter: 28 fructidor
an VI.
Lausanne (Suisse, auj.: canton de Vaud). Habitant, voir:
Tissot, médecin.
LAUSSOT, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

LAUTEM (Guillaume-Joseph), prêtre à Bruxelles déporté:
14 brumaire an VII*.
LAUTMECTERS (J.-H.-J.), nommé juge de paix d'Herk
(Meuse-Inférieure): 26 vendémiaire an VII*.
LAUVAUX (Jean), chanoine à Liège déporté: 14 brumaire
an VII*.
LAUVE (MOREAU-), voir: MOREAU-LAUVE.

LAURENT et LAURENT, quartier-maîtres réformés nommés à
ce grade en ½-brigade nouvelle: 13 brumaire an VII*.
LAURENT, sous-lieutenant à la 22 e ½-brigade de bataille,
aide de camp du général Laurent, promu lieutenant: 7
brumaire an VII.
LAURENT, lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle confirmé
depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.
LAURENT (Barthélemy Bernard, F., François, Jean, Joseph,
Lambert, Louis-Joseph, Philippe-François, PierreLouis-Joseph et Xavier), prêtre du canton de Fontainel'Évêque et religieux de celui de Thulin (Jemappes),
prêtre à Louvain (Dyle), moine de celui de Furnes
(Lys), prêtres de ceux de Thulin (Jemappes) et
Bellegem (Lys), bénédictin de celui de Neufchâteau
(Forêts), prêtre à Bruxelles, oratorien à Mons
(Jemappes), prêtre du canton de Leuze (idem) et
récollet de celui de Vianden (Forêts) déportés: 14
brumaire an VII*.
LAURENT (Edme-Désiré), commissaire des guerres à
remettre en activité: 26 vendémiaire an VII.

LAUVERJEAT, ex-commissaire des guerres, maintien en
réforme: 26 vendémiaire an VII.
LAUWERS (Dominique, Jean, Joseph-Symphorien, Philippe
et Pierre-Joseph), prêtre d'Ypres (Lys), moine du
canton d'Haacht (Dyle), prêtre de celui d'Haringe
(Lys), religieux à Bruxelles et chapelain d'Anvers
déportés: 14 brumaire an VII*.
LAVADOUR, lieutenant à la compagnie des canonniers de la
22e ½-brigade de bataille confirmé depuis l'an IV: 17
fructidor an VI*.
LAVAISSE, notaire à Drulhe (Aveyron) nommé commissaire
municipal de Peyrusse: 21 thermidor an VI.
LAVAISSIÈRE (Suzanne), veuve DAUX, voir: DOROS (Louise),
veuve LAVAISSIÈRE, sa mère.
LAVAL, sous-lieutenant à la 10e ½-brigade légère,
démission, an V: 8 fructidor an VI*.
Laval (Mayenne). Bénédictins, terrain, achat partiel par la
commune pour agrandir la foire aux bestiaux: 3
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fructidor an VI, 7 brumaire an VII. Juges de paix non
élus en l'an VI, 1ère et 2e section, Moreau-Lauve et
Lelièvre nommés de nouveau: 28 vendémiaire an VII.
Ockler, militaire blessé par balles au genou et au pied,
examen par le chirurgien en chef de l'armée
d'Angleterre et celui de la garde du Directoire à -: 7
vendémiaire an VII. Ordre public, embuscade près de contre l'adjudant général Plaichard: 1er fructidor an VI;
Moulinet et sa femme, habitant un moulin sur la route
du Mans, et leurs quatre filles, à Laval, conspirateurs
royalistes, mandat d'amener devant le Directoire: 25
fructidor an VI. Place militaire, commandant,
Chevillier, chef de bataillon à la 24e ½-brigade à
déplacer: 28 thermidor, 1er fructidor an VI.
LAVAL (Pierre), commissaire de police à Tulle, détenu
pendant la Terreur et libéré par arrêté du Comité de
salut public en l'an III, émigré radié: 13 thermidor an
VI.
Laval [-Pradel] (Gard). Agent municipal ayant fait
évader le prêtre réfractaire Cairoche, arrêté au lieu-dit
les Salles chez Jeanne Clarenson, sous prétexte de le
conduire lui-même à la maison d'arrêt, Roux, destitué
et jugé: 4 brumaire an VII.

LAVERGNE (MOULIN-), voir: MOULIN-LAVERGNE.
LAVERNE (Jean-Baptiste), capucin d'Ath (Jemappes) retiré
dans le canton de Chièvres déporté: 14 brumaire an
VII*.
LA VIEUVILLE (LE VAILLANT DE), voir: LE VAILLANT dit LA
VIEUVILLE (Louis-Philippe).
LAVIGNE, sous-lieutenant au 1er bataillon de Chinon
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21
fructidor an VI*.
LAVIGNE (François-Joseph), chanoine du canton de
Dalhem (Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.
LA VILLÉON, capitaine d'Ancien Régime, aperçu à SaintMalo avant la tentative d'incendie du port en
compagnie de Monsanbert, conseiller au parlement de
Paris, agent des Britanniques: 12 vendémiaire an VII.
LAVILLETTE (BERTHONNIER-), voir: BERTHONNIER-LAVILLETTE.
LAVINÉE, lieutenant à la 49e ½-brigade de ligne,
démission, an V: 21 fructidor an VI*.

LAVANDIER (Jean), de Rouen, émigré radié provisoirement
par le district de Bernay (Eure), radié: 27 thermidor an
VI.

LAVOINE, militaire infirme, instituteur à Songeons (Oise),
nommé commissaire municipal d'Ansauvillers: 12
brumaire an VII.

LAVARDE (DE), voir: DELAVARDE (Pierre-François).

LAVOIPIERRE, nommé capitaine de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.

LAVAU (Pierre), ex-agent municipal de Plabennec
(Finistère), nommé juge de paix: 4 brumaire an VII*.

Lavoir, voir: Eau.

LAVAUR (Pierre-Paul), de Sainte-Fortunade (Corrèze), excapitaine au 59e d'infanterie, frère cadet de Raymond
de Lavaur, comte de Sainte-Fortunade, membre de la
garde constitutionnelle de Louis XVI, émigré radié: 23
fructidor an VI.

LAVOLLÉE (Edme), prêtre à Saint-Privé (Yonne) déporté:
14 brumaire an VII*.

Lavaur (Tarn). Tribunal correctionnel, création,
demande: 13, 14 fructidor an VI, 4 vendémiaire an
VII.

LAWENS (Jacques), chartreux d'Anvers déporté: 14
brumaire an VII*.

LAVRAUD, juge de paix de Saint-Germain-du-Plain (Saôneet-Loire) nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VII*.

LAWERYS (C.-A.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.
LAVAUR DE SAINTE-FORTUNADE (Raymond DE), membre de la
garde constitutionnelle de Louis XVI: 23 fructidor an
VI.
LAVEAUX (Étienne MAYNAUD-BIZEFRANC DE), général, excommandant l'armée du nord de Saint-Domingue,
député aux Anciens: 5 fructidor an VI.
LAVEINE (Joseph-Auguste), oratorien à Mons (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Laveline [-devant-Bruyères] (Vosges). Habitant, voir:
Martin, voiturier.

LAXIS (Nicolas), bégard à Maastricht idem.
LAY, président de la municipalité de la Barthe (HautesPyrénées) anarchiste et préposé du receveur du canton
destitué: 13 brumaire an VII*.
LAYET (Casimir), notaire à la Colle (Var) ayant commandé
le 2e bataillon du Var en remplacement du général
Masséna, nommé commissaire municipal de SaintPaul (Var): 7 brumaire an VII.
LAYON (Jean-Gérard), prêtre du canton de Virton (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.

LAVÊNE, capitaine à la 10e ½-brigade légère décédé, an V:
8 fructidor an VI*.

Lazaret, voir: Port (lazaret, quarantaine).

LAVERGNE (Guillaume, et Jean et Lambert), religieux à
Tournai (Jemappes) et prêtres à Tongres (MeuseInférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

LAZON (François), vicaire de Garlan (Finistère) déporté en
1792 rentré et détenu à Morlaix, déporté: 16 brumaire
an VII*.
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Léau (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton, prêtres
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de
la rubrique du département. Cultes, voir aussi: Lowet
(N.); Sterckendries, curé, et Froger, supérieur des
bégards, déportés: 6 fructidor an VI*. Justice de paix,
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 14
vendémiaire an VII.

LEBEGGE (Philippe), carme du canton d'Hœgaarden (Dyle)
idem.

Lebach (Allemagne, Sarre). Émigré à, voir: Lejeune
(Michel).

LEBEZOU (LAURRENS-), voir: LAURRENS-LEBEZOU.

LEBÈGUE (Jean-Baptiste), religieux à Bruges idem.
LEBEL (Jean-Baptiste), 1er lieutenant au 8e d'artillerie à
cheval confirmé: 27 fructidor an VI*.

LEBAILLY (Hubert et Ignace), religieux à Bruges et prêtre
du canton de Leuze (Jemappes) déportés: 14 brumaire
an VII*.

LEBLANC, acquéreur d'un terrain communal de Murvaux
(Meuse) pour construire un moulin à charge de
construire un pont sur le ruisseau et une digue pour
contenir l'étang: 13 brumaire an VII.

LE BALLIER (Guillaume), notaire, administrateur du district
de Guingamp, nommé commissaire municipal de
Gurunhuel: 12 fructidor an VI.

LEBLANC (Camille et Marie-Joseph), récollet à Nivelles
(Dyle) et prêtre du canton d'Hollogne-aux-Pierres
(Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

LE BART, chef du bureau de la police de l'administration
centrale du Calvados, nommé commissaire municipal
de Cæn: 12 thermidor an VI.

LEBLÉ (Pierre-Charles) jeune, de Cany (Seine-Inférieure),
émigré radié: 7 fructidor an VI.
LEBLEY (Claude-Marie), général, nommé commandant la
place de Dunkerque: 9 brumaire an VII.

LEBAS (PRÉVOST-), voir: PRÉVOST-LEBAS.
LEBAULT, nommé commissaire municipal de la Charitésur-Loire (Nièvre): 22 fructidor an VI*.
LEBBE (Jean-Baptiste et Pierre), capucins d'Ypres et du
canton de Furnes (Lys) déportés: 14 brumaire an VII*.
Lebbeke (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Commissaire municipal, candidat, Stobbelære
(Livius), à la place de Cooman, beau-frère de
l'anarchiste Van Wambeke (Bernard), à destituer: 21
thermidor an VI; Stobbelære remplaçant Cooman,
destitué: 24 thermidor an VI.
LEBÉ, nommé capitaine de la 27e compagnie de vétérans:
7 brumaire an VII*.
LEBEAU, adjoint municipal de Chérignat (Creuse) destitué:
7 vendémiaire an VII*.

LEBLOND, acquéreur d'un capital de bétail provenant du
domaine de Boussot (Saône-et-Loire) provenant de
l'émigré de Joux-Mazelle vendu sans estimation par le
district d'Autun en l'an III: 22 vendémiaire an VII.
LEBLOND, nommé chef de bataillon à la 23 e ½-brigade de
ligne 1ère formation depuis l'an II: 17 fructidor an VI*.
LEBLOND, nommé chef d'escadron de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
LEBLOND, lieutenant au 7e bataillon de Paris confirmé à la
41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor
an VI*.
LEBLOND (Jean-Baptiste), prêtre d'Hensies (Jemappes)
déporté: 2 thermidor an VI*.
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LEBLOND-SAINT-HILAIRE, capitaine de l'Alcide mort en le
faisant sauter au combat du 25 messidor an III, secours
à sa veuve: 15 brumaire an VII*.

LEBEAU, juge de paix de Vichy (Allier) nommé de
nouveau: 6 fructidor an VI*.

LEBŒUF, commandant de la place de Bergues (Nord)
destitué: 27 fructidor an VI*.

LEBEAU (François-Joseph et J.-J.), chartreux à Mons et
prêtre du canton de Lens (Jemappes) déportés: 14
brumaire an VII*.

LEBOHEC, homme de loi, nommé commissaire municipal
de Pluméliau (Morbihan): 21 thermidor an VI*.

LEBEAU, nommé capitaine
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

LEBEAU (Gervais), de Marchais (Aisne), congé militaire:
2e complémentaire an VI*.
LEBECKE (Jean-François), curé d'Heist (Lys) déporté: 14
brumaire an VII*.

LEBON, ex-chirugien à Floyon (Nord), administrateur
central suspendu le 11 floréal an VI, destitué pour
avoir causé des désordres à l'assemblée électorale de
l'an VI: 7 vendémiaire an VII.
LEBON, président de la municipalité de Merville (Nord)
royaliste destitué: 27 fructidor an VI*.

LE BECQUE (Jean), prêtre à Bruges idem.
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LEBON (Jean), récollet à Bruges déporté: 14 brumaire an
VII*.

LE BRUN (Ponce-Denis ÉCOUCHARD, dit), auteur des textes
des chants de la fête de la Liberté de l'an VI: 10
thermidor an VI.

LE BONNETIER (Nicolas), prêtre à Belleau (Meurthe) idem.
LEBORNE (Joseph), récollet du canton de Fontainel'Évêque (Jemappes) idem.
LEBOTTON (Philippe), prêtre de celui de Saint-Nicolas
(Escaut) idem.
LE BOUC-BOUTEILLERS, administrateur du district de
Fougères, ex-maire, ex-juge de paix, nommé
commissaire municipal extra muros: 12 thermidor an
VI.
LEBOUCHER, sous-lieutenant à la 70e ½-brigade légère
promu lieutenant par le général Humbert lors de
l'expédition d'Irlande de l'an VII, annulation: 19
brumaire an VII*.

LEBRUN (TOPINO-), voir: TOPINO-LEBRUN (François-JeanBaptiste), peintre.
LEBRUN-TOSSA (Jean-Antoine BRUN, dit), auteur du texte
du Chant du Dix-Huit Fructidor chanté pour la fête du
Dix-Huit Fructidor: 18 fructidor an VI.
LEBUGLE, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

LECA ou LECCA (François), administrateur central du
Liamone, moine ayant dirigé une expédition contre les
républicains à Vico sous Paoli, déclaré sous le coup
sous le coup des lois des 19 fructidor an V et 5 ventôse
an VI et remplacé: 27 vendémiaire an VII.

LE BOUTEILLER (René-Pierre-Jean), voir: DUBOIS-BÉRANGER
(Béatrix-Renée-Thérèse), veuve.

LECA (François), fils de Jean-Baptiste, nommé
commissaire municipal de Vico (Liamone): 22
vendémiaire an VII*.

LEBOUTTE (Étienne), récollet du canton d'Hodimont
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

LECAILLE (Jacques-Alexis), chanoine du canton de Chimay
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

LE BRASSEUR (Jacques), bégard de celui de Diest (Dyle)
idem.

LECANU (Pierre-Louise-Catherine), voir: LACOUR
FORTELLE (Louis-Emmanuel) son mari.

LEBRECK, lieutenant à la 175e ½-brigade de ligne confirmé
depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an VI*.

LE CARLIER (Philibert-Marie), constituant, conventionnel
de l'Aisne, ministre de la Police générale, démission et
nommé ambassadeur en République batave: 8
brumaire an VII.

LE BRETON (Dominique), de Paris, frère du constituant
Jean-Pierre, nommé inspecteur du droit de passe de
l'Indre: 12 fructidor an VI.
LEBRETON (Jean-Jacques), régisseur de l'Enregistrement,
retraite, pension: 23 fructidor an VI.

DE

LA

LE CARPENTIER, ex-commissaire municipal de Cæn
royaliste: 12 thermidor an VI.
LECARTE (M.), prêtre du canton de Clerheid (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

LE BRETON (Jean-Pierre), constituant: 12 fructidor an VI.
LEBRIER, fabricant de papier à Buges (Loiret): 15
thermidor an VI.
LEBRUN, lieutenant au 7e bataillon des Fédérés nationaux
confirmé à la 41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V:
27*, 29 fructidor an VI*.
LEBRUN, idem au 5e bataillon du Nord idem à la 175e ½brigade de ligne depuis l'an III: 27 fructidor an VI*.

LECAT (Denis), de Fressenneville (Somme), émigré radié
provisoirement par le district de Dieppe, radié: 13
thermidor an VI.
LECCA (François), voir LECA ou LECCA (François).
LECERF, président de la municipalité de Villiers (Loir-etCher) membre d'un cercle constitutionnel affilié à celui
de Vendôme, destitué: 7 thermidor an VI*.

LEBRUN, prêtre à Coulanges-la-Vineuse (Yonne) déporté:
22 fructidor an VI*, 14 brumaire an VII*.

La Lech (rivière en Bavière et en Autriche). Marche de
l'armée du Danube dans le plan de campagne approuvé
par le Directoire en cas de reprise des hostilités: 15
brumaire an VII.

LEBRUN (Antoine, Charles, Gérard, Jean-François, Martin
et Pierre-Joseph), bénéficier de Flobecq (Jemappes),
carme à Namur et prêtres des cantons de Wierde
(Sambre-et-Meuse), Virton (Forêts) et Chimay et
Leuze (Jemappes) idem: 14 brumaire an VII*.

LE CHANTEUR, sous-commissaire de la marine à Cherbourg
suspendu après le changement de nom de bâtiments
républicains, réintégré: 5 thermidor an VI.

LEBRUN (Jean-Baptiste), promu 2e capitaine à la 11 e
compagnie d'ouvriers d'artillerie depuis l'an III: 28
thermidor an VI*.

LE CHARTIER, commissaire municipal du Bény-Bocage
(Calvados), démission: 29 thermidor an VI*.
LÉCHELLE (Jean), dit CHIRON, adjoint municipal de
Courcome (Charente) condamné pour soulèvement
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contre l'emprunt forcé de l'an IV, destitué: 9 brumaire
an VII*.
LECHESNE, nommé sous-chef provisoire de la comptabilité
de l'octroi de bienfaisance de Paris: 3 brumaire an
VII*.
LE CHEVALLIER (Hubert), négociant à Bordeaux: 15
vendémiaire an VII.
LECIEUX, garde magasins à Bayeux destitué: 19 thermidor
an VI.
LECLAIRE, sous-lieutenant à la 10e ½-brigade légère
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.
LECLERC, avocat à Luxembourg nommé préposé au triage
des titres du département: 5 thermidor an VI*.
LECLERC, employé de la 5e division du ministère de
l'Intérieur, auteur des paroles du chant triomphal
chanté à la fête de la Fondation de la République: 1 er
vendémiaire an VII.

Pierre, Joachim, Joseph-Gérard, Louis, Martin, N. et
Pierre), moine de celui de Binche, prêtres de celui de
Pâturages, prêtre de celui de Templeuve, prêtre de
celui de Thulin, prêtre et récollet de celui d'Harveng
(Jemappes), prêtre de celui de Bastogne (Forêts),
religieux de Floreffe (Jemappes) retiré à ChapelleSaint-Lambert (Dyle), chanoine de celui de
Nieuwkerke (Lys), carme à Brugelette (Jemappes),
prêtre de celui d'Havelange (Sambre-et-Meuse), carme
de celui de Fontaine-l'Évêque et prêtre de celui de
Lombise (Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.
LECLERQ (Jean-François), idem de celui de Gedinne
(Sambre-et-Meuse) idem.
LECLOITRE, juge de paix de Scaër (Finistère) nommé de
nouveau: 24 vendémiaire an VII*.
LECOCQ (Xavier), moine du canton d'Éghezée (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
LECOCQ [DE LA LYONNAIS] (Joseph-Marie), chef de division
de gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

LECLERC, ex-procureur de la commune de Seclin (Nord)
jugé pour vol de cristaux, porcelaines, tapisseries du
salon d'entrée et vins de la maison de campagne de
l'émigrée Vandeville, veuve Jacques Scherer: 17
fructidor an VI.

LECŒUVRE (Jean-Baptiste), prêtre du canton de Bellegem
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

LECLERC, sous-lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle
destitué, an V: 8 fructidor an VI*.

LECOINTRE, capitaine au 6e bataillon de la Marne nommé à
la 99e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 17
fructidor an VI*.

LECLERC (Charles et Guillaume), prêtres des cantons
d'Harveng (Jemappes) et Étalle (Forêts) déportés: 14
brumaire an VII*.
LECLERC (GRANCHAMP-), voir: GRANCHAMP-LECLERC.
LECLERC (Victor-Emmanuel), général de brigade, désigné
pour l'expédition d'Irlande sous les ordres de
Kilmaine: 25 vendémiaire an VII.
LECLERC DE MONTLINOT (Charles-Antoine-Joseph) écrivain,
chef de la 2e division du ministère de l'Intérieur, chef
de la 2e division du ministère de l'Intérieur: 28
vendémiaire an VII. Son fils désigné pour
accompagner le commissaire du Gouvernement Burnel
en Guyane: 14 thermidor an VI.

LECOFRE (Jacques), idem de celui de Chimay (Jemappes)
idem.

LECOINTRE, curé de Senneçay (Cher) déporté: 26 thermidor
an VI*.
LÉCOLIER (Germain-Joseph), prêtre à Mons (Jemappes)
idem: 14 brumaire an VII*.
LE COLLIER (L.-André-Joseph), moine du canton de Lens
idem.
LECOMPTE (François), prêtre de celui de Templeuve idem.
LECOMTE (Pierre-Joseph), idem de celui de Binche idem.
LECONTE (Joseph), idem à Modave (Ourthe) idem.

LE CLERCK (François), prêtre d'Huy (Ourthe) déporté: 14
brumaire an VII*.

LECONTOUR, commissaire près les tribunaux de la SeineInférieure nommé substitut du commissaire près le
Tribunal de cassation: 24 vendémiaire an VII.

LECLERCQ, lieutenant au 4e bataillon de l'Aisne confirmé à
la 41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29
fructidor an VI*.

LECONTRE, sous-lieutenant au 6e bataillon de la Marne
confirmé à la 99 e ½-brigade de bataille depuis l'an IV:
17 fructidor an VI*.

LECLERCQ, religieux du canton de Gembloux (Sambre-etMeuse), LECLERCQ et LECLERCQ (Joseph), prêtres de
celui de Boutersem (Dyle), et LECLERCQ (Augustin,
François-Joseph et Jean-François, Gaspard, JeanBaptiste, Jean-Léopold-Joseph et Maximilien, Jean-

LECOQ, adjudant-major idem à la même idem.
LECOQ (L.), prêtre du canton de Florennes (Sambre-etMeuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
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LECORNÉ, de (Sarthe), nommé commissaire municipal de
Vallon: 25 fructidor an VI*.
LE CORZE (Alain), commandant de pêcheurs de l'île de
Groix (Morbihan) ayant repris aux Anglais le petit
bâtiment espagnol le Doux-Jésus: 17 brumaire an VII.
LECOSTEY, sous-lieutenant au 2e bataillon de Cambrai
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21
fructidor an VI*.
LECOURBE (Claude-Jacques), général de brigade nommé à
l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.
LECOURT, homme de loi à Crépy (Oise) nommé
commissaire municipal de Morienval: 22 fructidor an
VI*.
LE COURTOIS (Michel), émigré de la Seine-Inférieure usant
de faux certificats de résidence à Orléans, maintenu:
13 brumaire an VII.
LECOUTTEUX, nommé commissaire des guerres à SaintDenis (Seine): 27 fructidor an VI.

LEDOUX, lieutenant à la ½-brigade du Gers et de Gironde
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21
fructidor an VI*.
LEDOUX (Claude-Nicolas), architecte. Élève, voir: Duval
(Jean-Louis).
LEDOUX (Guillaume, Joseph M.-J. et Maximilien), prêtre
du canton de Charleroi (Jemappes), religieux à Bruges,
prêtre à Louvain (Dyle) et religieux de celui de Brainele-Comte (Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.
LEDOYEN (Henri), prêtre de celui de Clerheid (Sambre-etMeuse) idem.
LEDOYEN (Jean-Denis), général. Aide de camp, voir:
Francottay.
LEDROUVE (Mathieu), prêtre du canton de Couthuin
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.
LEDUC, adjoint municipal de Chevilly (Seine) ivrogne
destitué: 7 thermidor an VI*.

LECOUVEZ (Alexandre), prêtre du canton de Thulin
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

LEDUC, commandant des vétérans près le Corps législatif
destitué le 9 pluviôse an VI, traitement de réforme en
attente de pension: 9 brumaire an VII.

Lect (Jura). Faux certificat d'émigré, voir: Boniface
(Alexandre-Louis).

LEDUC (Célestin), prêtre à Tournai (Jemappes) déporté: 14
brumaire an VII*.

LEDANOIS, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

28

LE DURE (Josse), prêtre du canton d'Ingelmunster (Lys)
idem.

Lede (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut).
Commissaire municipal, Sunært, décédé, à remplacer
par Eeman (F.), homme de loi: 21 thermidor an VI;
Eeman, nomination: 24 thermidor an VI. Justice de
paix non élue en l'an VI, Jacobst (Charles-François),
juge de nouveau, et autres, nomination: 2 vendémiaire
an VII.

LEEMANS et LEEMANS (Henri et Martin), prêtre de celui
d'Uccle, bénéficier de celui de Tervuren et chapelain
de celui d'Asse (Dyle) idem.

de

gendarmerie:

LEENARTS (Henri), vicaire de Neerbeek (Meuse-Inférieure)
idem.
LEEP (Laurent), prêtre du canton d'Hamme (Escaut) idem.

Ledegem (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys).
Ex-greffier du juge de paix, voir: Cazier (JeanFrançois).
LEDENT (Gervais-Joseph), prêtre du canton de Vielsalm
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.
LEDERX (Charles), récollet de celui de Binche (Jemappes)
idem.

LEERS (G.-F.), idem de celui de Dalhem (Ourthe) idem.
Leest (Belgique, province d'Anvers, auj.: commune de
Malines, alors: Deux-Nèthes). Dehenck (Simon), curé
déporté après un rassemblement fanatique le jour de la
Fête-Dieu dans le canton de Willebrœk: 2 thermidor
an VI*.

Lederzeele (Nord). Agent municipal royaliste, Lippens
(Jacques), destitué: 19 vendémiaire an VII.

Leeuwergem (Belgique, Flandres-Orientales, alors:
Escaut, auj.: commune de Zottegem). Busschere (JeanBaptiste), curé déporté: 6 fructidor an VI*.

LEDOCQ (Jean-François), prêtre du canton de Jodoigne
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

LEEUWERKE (Pierre), capucin du canton de Zonnebeke
(Lys) idem: 14 brumaire an VII*.

LEDOULX (Claude) père, mort en 1790, succession du fait
d'autre Claude, son fils émigré, avec Marie-Henriette,
femme René Thomé, et La Barberie (Agathe-Renée),
femme Raimond-Hector d'Aubusson, partage avec la
République, renvoi à l'administration centrale de
l'Eure: 14 vendémiaire an VII.

LEFAIVRE,
nommé
lieutenant
de
gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
LE FAON (Jean-Baptiste), prêtre à Nantes déporté
volontaire à Bilbao (Espagne), émigré radié à la
requête de sa sœur Marie-Madeleine Le Faon-La
Trémissière veuve Vanhœnaker, et maintenu sur la
liste des déportés: 3 vendémiaire an VII.

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

FAON-LA

TRÉMISSIÈRE (Marie-Madeleine),
VANHŒNAKER, voir le précédent.

veuve

LEFÉBURE (Dominique), moine de l'abbaye de Gembloux
(Sambre-et-Meuse) retiré dans le canton de Mellery
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
LEFÉBURE-CARLIER et LEFÉBURE-MONTABON, nommés
commissaires des guerres à Paris: 27 fructidor an VI.
LEFÉBURIER, ex-administrateur municipal de Rennes
nommé commissaire municipal intra muros: 12
thermidor an VI*.
LEFEBVRE, capitaine à la 25 e ½-brigade légère, brevet pour
tenir rang: 23 vendémiaire an VII*.
LEFEBVRE, employé de la municipalité de Maastricht
(Meuse-Inférieure) nommé commissaire municipal de
Millen: 29 thermidor an VI.
LEFEBVRE, de Faremoutiers (Seine-et-Marne), nommé
inspecteur du droit de passe du Gers: 29 vendémiaire
an VII*.
LEFEBVRE, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

LEFEBVRE, juge en fonction au tribunal criminel du Pasde-Calais pour le premier semestre de l'an VII, arrêtés
du tribunal civil le déclarant démissionnaire sous
prétexte d'avoir quitté son poste (au tribunal civil) sans
congé, cassation: 12 vendémiaire an VII.
LEFEBVRE, ex-lieutenant de gendarmerie dans la Somme,
traitement de réforme en attente de nouvel emploi: 7
thermidor an VI*.
LEFEBVRE,
de
Plasnes
(Eure),
recevant
des
correspondances de Bourmont et de Frotté, mandat
d'amener devant le Directoire: 9 fructidor an VI.
LEFEBVRE, prêtre du canton de Brézolles (Eure-et-Loir),
déporté: 16 vendémiaire an VII*
LEFEBVRE, sous-lieutenant à la 19e ½-brigade de ligne
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.
LEFEBVRE et LEFEBVRE, nommés lieutenants de gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
LEFEBVRE, bénéficier à Nivelles (Dyle), LEFEBVRE, religieux
du canton d'Ath (Jemappes), et LEFEBVRE (Arnoud,
Arsène et Pierre-Joseph-Simon, Emmanuel-François,
François-Gabriel, François-Joseph, J.-B., Jean-Baptiste
et Louis), moine d'Ypres (Lys), carme et religieux à
Tournai (Jemappes), prêtres des cantons de Leuze
(idem) et Haringe (Lys), curé d'Anserœul (Jemappes),
prêtre du canton de Lens oratorien à Mons et vice-curé
de Pottes (idem) déportés: 14 brumaire an VII*.

LEFEBVRE (Charlemagne-Jean et Louis-Joseph-Marie),
chanoines de Lens, émigrés du Nord et du Pas-deCalais radiés et mantenus sur la liste des déportés: 24
fructidor an VI.
LEFEBVRE (citoyenne), femme de Robert, rédacteur du
journal l'Observateur de l'Europe prohibé par la loi du
22 fructidor an V, imprimant le journal l'Observateur
français, de Rouen: 15 vendémiaire an VII.
LEFEBVRE (Édouard), nommé secrétaire de la commission
du gouvernement à Malte: 28 thermidor an VI;
expéditionnaire de l'Enregistrement à Paris remplacé:
5 vendémiaire an VII.
LEFEBVRE (François-Joseph), général commandant le corps
du Haut-Rhin, consignes pour la sûreté de Reubell
pendant son séjour à Plombières: 22 thermidor an VI;
nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*;
nommé commandant cette armée par intérim: 6
vendémiaire an VII; instructions sur le blocus de la
forteresse d'Ehrenbreitstein: 2 brumaire an VII.
LEFEBVRE (Jérôme), curé de Boisgasson (Eure-et-Loir)
déporté: 6 brumaire an VII*.
LEFEBVRE (Julien-Augustin), médecin à Chelles (Seine-etMarne), émigré de la Manche radié: 13 brumaire an
VII.
LEFÉE (Adrien), marchand herbager à Bornambusc (SeineInférieure) ayant constamment fourni des bestiaux aux
armées et n'ayant connu son inscription come émigré
que par des scellés en nivôse an VI, radié: 27 fructidor
an VI.
LEFESSIER, secrétaire de la commission de l'emprunt pour
la descente en Angleterre, nommé substitut du
commissaire près le Tribunal de cassation: 2e
complémentaire an VI.
LEFÈVRE, adjudant major à la 37e ½-brigade de ligne
confirmé depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.
LEFÈVRE, inspecteur du droit de passe du Finistère muté
dans la Moselle: 29 vendémiaire an VII*.
LEFÈVRE père, de Vitry (Seine): 11 brumaire an VII.
LEFÈVRE, prêtre du canton de Wierde (Sambre-et-Meuse)
et LEFÈVRE (François-Ch., Guillaume, Henri, J.-B.,
Jean-François, Jean-Nicolas, Louis et PhilippeJoseph), prêtre de celui de Braine-l'Alleud (Dyle),
vice-curé de Mouzaive (Sambre-et-Meuse), et prêtres
de celui de Gedinne (idem), à Louvain (Dyle), et de
ceux d'Andenne (Sambre-et-Meuse) et Bastogne
(Forêts), prémontré de celui d'Émines (Sambre-etMeuse) et prêtre de celui de Burdinne (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LEFÈVRE (Charles), lieutenant au 5e dragons confirmé: 17
fructidor an VI*.
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LEFÈVRE (Louis), ex-capitaine de gendarmerie à Évreux,
émigré radié provisoirement par le district de Lisieux,
radié: 27 fructidor an VI.

LEGENDRE (Paul), adjoint municipal de la Heunière (Eure)
recevant chez lui des danseurs et des musiciens un jour
de fête non décadaire destitué: 27 thermidor an VI*.

LEFÈVRE (Rosalie), voir: TRAMIN (Augustin), son mari.

LÉGER, nommé lieutenant à la 52e ½-brigade de ligne
nouvelle depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

LEFEYER, négociant, nommé commissaire municipal de
Lannion (Côtes-du-Nord): 25 thermidor an VI*.
LEFFET, lieutenant à la 4e ½-brigade légère nouvelle,
démission, an V: 27*, 29 fructidor an VI*.
LEFLAIN (Jacques-Joseph), récollet à Tournai (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LEFORT, ex-commissaire des guerres à Lille, maintien en
réforme: 26 vendémiaire an VII.
LEFRANC, ex-capitaine d'infanterie, nommé commissaire
près les salines nationales de Soultz [-sous-Forêts]
(Bas-Rhin): 23 vendémiaire an VII.
LEFRANC, lieutenant à la 78e ½-brigade de ligne passé dans
les pontonniers: 21 fructidor an VI*.
LEFRANC, pêcheur à Séné (Morbihan), cité à la fête de la
Fondation de la République parmi les citoyens s'étant
distingués en l'an VI par le courage et le civisme: 1 er
vendémiaire an VII.
LEFRANC (Marcel), de l'Épine-aux-Bois (Aisne), faux
congé militaire: 2e complémentaire an VI*.
LEFRANC (Pierre-Martin), religieux à Hérinnes (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LEFUEL (Martin), contrôleur de l'administration intérieure
du Directoire: 7 vendémiaire an VII.
LEGALL,
nommé
lieutenant
de
gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
LEGAST (Jacques), prêtre du canton de Grez (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LE GAT (Jean-Louis), juge de paix de Plomeur (Finistère)
nommé de nouveau: 24 vendémiaire an VII*.
LEGAY, commissaire municipal de Merbes-le-Château
(Jemappes) prévenu de délits forestiers destitué: 21
thermidor an VI*.
LEGEARD, banquier, traité pour convertir des rescriptions
non acquittées sur le produit des ventes de bois de l'an
V en rescriptions sur le produit du sixième des ventes
de domaines: 21 thermidor an VI.
LEGENDRE, prêtre à la Loupe (Eure-et-Loir) occupant
l'église le 30 vendémiaire an VII pour empêcher la fête
décadaire déporté: 14 brumaire an VII*.
LEGENDRE (Charles-Antoine) fils, de Conches (Eure), parti
pour Rouen, traduit devant le Tribunal révolutionnaire
et acquitté en l'an III, émigré radié: 13 thermidor an
VI.

LÉGERON, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade légère
confirmé depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.
LÉGIER, acquéreur du domaine de Cartoural (Lot-etGaronne), an IV: 11 brumaire an VII.
Légions (ex-unités de l'armée française).
- Des Alpes, voir: Cadiou-Courmont (Séraphin). Des
Francs, voir: Contamine (Florent), capitaine.
Germanique,
Haindel
(Charles-François),
exlieutenant-colonel des pionniers à cheval, traitement
de réforme de chef d'escadron: 3 thermidor an VI. De
la Moselle, Dehault, ex-chef de brigade, traitement de
réforme: 19 brumaire an VII*. De police, voir:
Kolkerath, chef de bataillon, Foulquier et Michel,
capitaines. De la Haute-Vienne, voir: Devoyon (JeanBaptiste).
Législatif (Corps), voir: Anciens, Cinq-Cents. Archives,
voir: Archives de la République. Députés émigrés,
voir: Émigrés (députés). Députés invalidés en l'an VI
(en majorité comme anarchistes), voir: Anarchiste.
Relations, conflits avec le Directoire, voir: Directoire
(relations, conflits). Frais de bureau, logement et
entretien des costumes des députés: 1er fructidor an VI.
Leduc, commandant des vétérans près le - destitué le 9
pluviôse an VI, traitement de réforme en attente de
pension: 9 brumaire an VII. Loi du 9 vendémiaire an
VII contenant adresse du Corps législatif aux Français
manifestant l'intention d'établir la paix et la résolution
de repousser ceux qui se montreraient ennemis de la
République: 9 vendémiaire an VII.
- Garde constitutionnelle. Membres, Couloumy (AnnetAntoine), futur général, capitaine des grenadiers
nommé chef de bataillon en ½-brigade nouvelle: 19
brumaire an VII; voir: Ramel (Philippe-JacquesPierre),
ex-commandant,
Régnier
(Louis),
Villemeureux (Michel).
Législation (Comité). Émigrés usant de fausses
réclamations devant le comité, voir: Bonneval (LouisCésar-François), Chavagnac (Anne-Henri-Frédéric) et
sa femme Henriette-Françoise Montecler, Chavagnac
(Louis-Virgile) et sa femme Agathe-Françoise
Montecler, Fonvielle-Monléal (Pierre-Henri) et sa
femme Marguerite-Adélaïde Bacalan, Fretat (JeanAugustin fils), La Bourdonnaye (François-Régis),
Mac-Mahon (Maurice-François), Rafelis (JosephBarthélemy), Rasilly (Michel-Robert-Gabriel) et sa
femme Jeanne-Baptiste-Aglaé Montecler, Séran (JeanBaptiste-François). Sursis à condamnation à mort
prononcés par la Convention ou des représentants en
mission dont les pièces sont en instance dans les
archives du comité de législation, nécessité de statuer:
6 fructidor an VI.
Législation (matière d'enseignement), voir: Droit.
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Législative (Assemblée). Cartier, ex-député (à la
Législative: Joseph-Pierre-Sylvain Cartier-Douineau
ou Charles-Louis-André Cartier-Saint-Rémy, députés
d'Indre-et-Loire et du Cher?), nommé inspecteur de la
poste aux lettres du Golo et du Liamone sur
recommandation de son collègue Merlin de Thionville:
3 fructidor an VI. Députés, voir: Boerio (Pierre-JeanThomas), Corse, Calon (Étienne-Nicolas de), Seine-etOise, Carez (Joseph), Meurthe, Castel (René-Richard),
Calvados, Chouteau (Guy-Georges), Maine-et-Loire,
Dalmas (Joseph-Benoît), Ardèche, Forfait (PierreAlexandre-Laurent), Seine-Inférieure, François de
Neufchâteau (Nicolas-Louis François, dit), Vosges,
Gaston (Raymond), Ariège, Girod (Jean-BaptisteMarie, dit Girod de Thoiry fils), Ain, Jagot (GrégoireMarie), Ain, Merlin de Thionville (AntoineChristophe), Moselle, Paganel (Pierre), Lot-etGaronne, Quinette (Nicolas-Marie), Aisne, Reboul
(Henri-Pierre-Irénée), Hérault, Rudler (FrançoisJoseph Xavier ou Francisque-Joseph), Haut-Rhin,
Schirmer
(Jean-Louis),
Haut-Rhin,
VerneilhPuyraseau (Jean-Joseph), Dordogne. Suppléants, voir:
Sta (François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine), Nord.
LÉGLISE, capitaine au 4e bataillon de Maine-et-Loire
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21
fructidor an VI*.
LEGONIDEC, de Paris, nommé substitut près les tribunaux
des Landes: 6 thermidor an VI*.
LEGRAIN, chef de brigade d'artillerie, ordre au commissaire
central de la Lys de lui faire certifier conforme l'ordre
du ministre de la Guerre qu'il détient de désarmer la
frontière de la division d'artillerie de Bruges et d'en
adresser copie au président du Directoire: 3 fructidor
an VI; réponse de Guinard, administrateur central de la
Lys faisant fonction de commissaire central: 11
fructidor an VI.
LEGRAIN (Charles, Ferdinand et Jean-François), prêtres des
cantons de Wavre (Dyle) et Dinant et Spy (Sambre-etMeuse) déportés: 14 brumaire an VII*.
LEGRAND, ex-chancelier du consulat de Baltimore (ÉtatsUnis), désigné pour accompagner le commissaire du
Gouvernement Burnel en Guyane comme secrétaire
général: 14 thermidor an VI.
LEGRAND (Charles, Charles et Jean-Baptiste), chanoine du
canton de Nieuwkerke (Lys), moine de celui de
Fontaine-l'Évêque (Jemappes) et carme à Bruxelles
déportés: 14 brumaire an VII*.
LEGRAND (Claude-Juste-Alexandre), général de brigade
nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

LEGRAND DE MERCEY (Étienne), général, envoi à l'armée
d'Italie: 25 vendémiaire an VII.
LEGRAS, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

LEGRAS (Charles), agent municipal de Villerbon (Loir-etCher) fanatique destitué: 7 vendémiaire an VII*.
LEGRAS-VAUBERCEY (Françoise-Lucile-Walburge, LouiseAlexandrine-Éléonore, Louise-Amante-Euphémie et
Marie-Nicole-Françoise) sœurs, de Sézanne (Marne),
émigrées de l'Aube radiées: 27 vendémiaire an VII.
LE GRAVEREND fils, ex-administrateur central d'Ille-etVilaine nommé commissaire près les tribunaux: 2
vendémiaire an VII; annulation: 21 vendémiaire an
VII.
LEGRÈVE (Joseph), prêtre du canton de Genappe (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LEGRIP, employé à l'administration centrale du Calvados,
candidat commissaire municipal de Cæn: 12 thermidor
an VI*.
LEGRIS, inspecteur du droit de passe menacé par l'agent
municipal de Nangis (Seine-et-Marne): 17 thermidor
an VI*.
LEGRIS, ex-officier de marine, nommé commissaire
municipal de Vannes: 12 fructidor an VI.
LEGROS, chef du 3e bataillon de la 21e ½-brigade destitué:
14 fructidor an VI.
LEGROS (Dominique-Joseph, Gilles-Joseph et JeanFrançois), religieux à Beauraing (Sambre-et-Meuse),
chanoine d'Huy (Ourthe) et prêtre du canton
d'Andenne (Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire
an VII*.
LEGROS (Jean HECTOR, dit), futur général, adjudant général
à l'armée d'Italie, cessation de fonctions et ordre de
venir rendre compte de sa conduite au ministre: 29
vendémiaire an VII.
LEGOUGE (François), de Vendières (Aisne), faux congé
militaire: 2e complémentaire an VI*.
LEGUILLOU (Jean), nommé lieutenant de port du Havre: 16
thermidor an VI*.
LE HARDI (J.-B.), prêtre du canton d'Haacht (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LE HARDY (H.), idem d'Anvers idem.

LEGRAND (Louis-Melchior), général, désigné pour
accompagner en Guadeloupe le commissaire du
gouvernement Desfourneaux: 14 thermidor an VI.

LEHAULT (Bernard-Pierre), député de la Sarthe aux
Anciens: 1er fructidor an VI.
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LEIBER (Antoine), prêtre du canton de Mersch (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LEIBFRIED (Albert), religieux de celui de Virton idem.

passeport, se disant négociant, maintenu: 7 thermidor
an VI.
LEKENNE, agent municipal de Jauchelette (Dyle) ivrogne
destitué: 17 fructidor an VI*.

LEIFFEN (Jean), prêtre de celui de Fauvillers idem.
LEIGNEL (Bertin), idem de celui de Warneton (Lys) idem.

LEKENS (Léon), prêtre du canton de Beringen (MeuseInférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Leignon (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-etMeuse, auj.: commune de Ciney). Watelet (BalthazarJoseph), curé idem: 6 fructidor an VI*.

LEKEUX (Barthélemy, Jean et Pierre-Joseph), idem de ceux
de Dinant et Havelange (Sambre-et-Meuse) et
chapelain à Bruxelles idem.

LEINDERS (Corneille), récollet du canton de Maaseik
(Meuse-Inférieure) idem: 14 brumaire an VII*.

LELARGE, lieutenant au 1er bataillon de Chinon confirmé à
la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an
VI*.

LEIRSE (Gabriel et Jean), augustins à Bruxelles idem.
LEITENSCHNEIDER, greffier de la municipalité de
Luxembourg nommé préposé au triage des titres du
département: 5 thermidor an VI*.
LEJARDINIER DES LANDES (Jacques-Louis-Joseph), égorgé à
la prison des Carmes de Paris en septembre 1792,
émigré de l'Eure radié à la requête de Marie-Charlotte
Lejardinier et Marie-Madeleine Lejardinier veuve
Malitourne, de l'Aigle (Orne): 7 fructidor an VI.
LE JEMBLE (Guillaume), promu capitaine à la 4 e ½-brigade
d'artillerie de marine: 23 vendémiaire an VII*.
LEJEUNE, de Matagne-la-Petite (Ardennes), assesseur du
juge de paix nommé commissaire municipal de
Villers-en-Fagne: 9 vendémiaire an VII*.
LEJEUNE (Albert, Ambroise, C.-H., Célestin, François,
Gaspard, Henri-Hubert, Michel-Joseph, N. et Norbert,
Nazaire et Pascal), prêtre à Liège, religieux de l'abbaye
du Val-Dieu (Ourthe), prêtres à Louvain (Dyle), des
cantons de Butgenbach (Ourthe), Remich (Forêts),
Dalhem et Spa (Ourthe), et à Xheneumont (idem),
moine et prêtre du canton d'Haacht (Dyle), carme de
celui de Wavre (idem) et récollet de celui de Fontainel'Évêque (Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

LELAY (Jean), nommé juge de paix de Plonévez-du-Faou
(Finistère): 4 vendémiaire an VII*.
LELEU, commissaire municipal de Thérouanne (Pas-deCalais) élu juge de paix: 22 fructidor an VI*.
LELEU (Yves), moine de Voormezele (Lys) retiré dans le
canton d'Elverdinge déporté: 14 brumaire an VII*.
LE LIÆRT (Jean-Baptiste), récollet du canton de Poperinge
idem.
LELIÈVRE, juge de paix de la 2e section de Laval
(Mayenne) nommé de nouveau: 28 vendémiaire an
VII*.
LELIÈVRE, lieutenant à la 89e ½-brigade de ligne décédé, an
V: 17 fructidor an VI*.
LELIÈVRE (Jean-Baptiste), juge de paix de Pâturages
(Jemappes) nommé de nouveau: 2 vendémiaire an
VII*.
LELIÈVRE (N. et Renier), religieux du canton de Jodoigne
(Dyle) et prêtre de celui de Beringen (MeuseInférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

LEJEUNE (Michel), de "Longeville" (Moselle), émigré
arrêté dans le canton de Lebach (Sarre): 2 vendémiaire
an VII.

LELORGNE, beau-frère du chef de la division de
correspondance du Directoire Agathon Fain, désigné
pour accompagner le commissaire du Gouvernement
Burnel en Guyane: 14 thermidor an VI.

LEJOLY (Eustache), prêtre du canton de Butgenbach
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

LELOUP (Henri), minime d'Anvers déporté: 14 brumaire an
VII*.

LEJONC (Martin), idem de celui de Fontaine-l'Évêque
(Jemappes) idem.

LEMAGNANT, royaliste de l'Eure, propriétaire distribuant
des fonds, mandat d'amener devant le Directoire: 9
fructidor an VI.

LEJOUR (Jean-Baptiste), de Selongey (Côte-d'Or), nommé
commissaire municipal d'Is-sur-Tille: 12 thermidor an
VI*.
LEJUSTE (Nicolas), prêtre du canton de Mellery (Dyle)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LEJUSTE (Philippe), archiviste du conseil des finances de
Bruxelles puis chef de bureau de l'administration
centrale de la Dyle, émigré pour Hambourg sans

LEMAIRE, capitaine au 5e bataillon du Nord confirmé à la
175e ½-brigade de ligne depuis l'an III: 27*, 29
fructidor an VI*.
LEMAIRE, lieutenant à la 78e ½-brigade de ligne confirmé:
21 fructidor an VI*.
LEMAIRE, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:
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LEMAIRE, prêtre du canton de Marche (Sambre-et-Meuse)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LEMAIRE (CARPENTIER-), voir: CARPENTIER-LEMAIRE.
LE MAIRE (Grégoire-Pierre), moulin à eau sur la rivière
d'Aré au lieu-dit le Pâtis, hameau du Metz, commune
d'Avrechy (Oise), construction autorisée: 27 fructidor
an VI.
LEMAIRE (Hyacinthe, Mathieu-Joseph, Nicolas, Servais et
Théodore), prêtres des canton de Villance et Andenne
(Sambre-et-Meuse), Bastogne (Forêts), Butgenbach
(Ourthe) et Paliseul (Forêts) déportés: 14 brumaire an
VII*.
LE MAIRE (feue Philippine-Josèphe), veuve Jean-FrançoisHubert Derbeaux, homme de loi à Douai, émigrée du
Pas-de-Calais radiée: 17 thermidor an VI.
LEMAÎTRE, nommé capitaine à la 23 e ½-brigade de ligne
1ère formation depuis l'an III: 17 fructidor an VI*.
LEMAÎTRE (François-Marie), promu enseigne de vaisseau:
22 vendémiaire an VII*.
LE MAITRE (Jean-Baptiste), et LEMAÎTRE (Pierre), prêtre du
canton de Torhout (Lys) et vicaire de Maldegem
(Escaut) déportés: 6 fructidor an VI*.
Léman (département). Loi du 8 fructidor an VI le créant:
9 fructidor an VI. Administration centrale, membres,
Dumont, receveur de Bonneville, Frarin (JeanBaptiste), administrateur central du Mont-Blanc, futur
député du Léman aux Cinq-Cents en l'an VII, Girod
(Jean-Baptiste-Marie), dit Girod de Thoiry fils, député
de l'Ain à la Législative, commissaire près le tribunal
correctionnel de Thoiry, Laplanche, administrateur de
Genève, et Solomniac (Guillaume), de Genève,
nomination: 12 fructidor an VI; Lasalle (JeanFrançois), défenseur officieux, membre, commissaire
municipal de Saint-Thibaud-de-Couz (Mont-Blanc)
remplacé: 9 vendémiaire an VII. Armée, département
rattaché à la 7e division militaire: 13 vendémiaire an
VII. Biens nationaux et communaux, Sergy, biens
communaux: 7, 9 brumaire an VII. Commissaire
central, Philippe (François-Jérôme), futur député aux
Cinq-Cents en l'an VII, nomination: 12 fructidor an
VI. Contributions, inspecteur, Favrat (Jean-PierreMarie), ex-receveur à Thonon, nomination: 13
fructidor an VI. Émigrés, arrêtés de radiation et de
maintien d'émigrés inscrits dans le Mont-Blanc avant
la création du Léman, voir: Mont-Blanc (émigrés).
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 12 fructidor an
VI, 24, 28 vendémiaire, 4, 7, 18 brumaire an VII.
Fonctionnaires, destitution, Ambilly, agent et adjoint
municipaux pour faux certificat de résidence: 18
brumaire an VII. Receveur général, Cramer (JeanFrançois-Louis), de Genève, nomination: 27 fructidor
an VI. Tribunal civil, juges, Argand, juge de paix à
Carouge, Blanc, d'Évian, Ballaloud, commissaire
municipal de Samoëns, Bridel, Flournois-Balesserd et

Lombard, juges au tribunal civil de Genève, Burdallet,
d'Annecy, Deleschaux, Dessaix et Plagnat, de Thonon
(commissaire municipal remplacé le 2 frimaire an VII),
Déonna, ex-administrateur de Genève, Didier, Grenus,
Rocca, Rouggi et Salles (Martin), de Genève, Dunand,
de Vers, Hugon, du district de Gex, Passerat,
commissaire municipal de Collonges, et Revilliod, de
Bonneville, nomination: 12 fructidor an VI; Lesort,
Montfalcon, suppléants, Dunand, commissaire
municipal de Pringy, Fesquet (Martin) et Merle
(Pierre), de Genève, et Perrier, de Gex, remplaçant des
refusant: 28 vendémiaire an VII; suppléants, Boin et
Lesort, de Genève, Roch, ex-administrateur de
Genève, Montfalcon aîné, de Carouge, et Ribaz père:
12 fructidor an VI; remplacés par Bertrand (Joseph),
assesseur du juge de paix de Carouge, Blanc
(Constantin), de Genève, Dunand-Amalric (Jean-Paul),
Chapponnière (François), et Delagrange (Jean-Marie),
de Bonneville: 28 vendémiaire an VII. Tribunal
criminel, président, Carelli [de Bassy] (François-JeanBaptiste), conventionnel, ex-commissaire central du
Mont-Blanc, accusateur public, Presset neveu, de
Bonneville, et greffier, Drivon, greffier du tribunal du
district de Montluel (Ain): 28 vendémiaire an VII.
LE MAROIS (Jean-Léonard-François), futur général, aide de
camp de Bonaparte: 6 vendémiaire an VII.
LEMARQUANT, commissaire des guerres destitué: 15
thermidor an VI.
LEMASSON, nommé commissaire municipal de Paramé
(Ille-et-Vilaine): 19 vendémiaire an VII*.
LEMASSON (Henri-Joseph), prêtre du canton de Marche
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
LEMASUIR (Pascal), idem de celui d'Houffalize (Forêts)
idem.
LEMAUVAIS, idem de celui de Durbuy (Sambre-et-Meuse)
idem.
LEMAY (François), jésuite à Luxembourg idem.
LE MAYEUR, chanoine à Nivelles (Dyle) idem.
LEMAZURIER, nommé lieutenant à la 37 e ½-brigade de
ligne, an IV, n'ayant pas rejoint, an V: 8 fructidor an
VI*.
Lembeye (Basses-Pyrénées). Commissaire municipal,
Fourcade, ex-juge de paix, remplaçant Lafont dit
Brique, démissionnant pour raison de santé: 12
fructidor an VI.
LEMBINIÈRE (BLETIN-), voir: BLETIN-LEMBINIÈRE.
LEMELETTE, sous-lieutenant au 5e bataillon du Nord
confirmé à la 175e ½-brigade de ligne depuis l'an III:
27*, 29 fructidor an VI*.
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LEMERCIER (Pierre-Joseph), augustin du canton de Tubize
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
LÉMERÉ, administrateur du district de Reims,
administrateur central ne pouvant accepter, remplacé:
7 thermidor an VI*.
LE MÉTAIS (fille), voir: CHASTAIGNIER (Charles-Antoine),
héritier.
LEMEUSNIER, agent municipal d'Aulaines (Sarthe) royaliste
destitué: 7 fructidor an VI*.
LEMMENS (Guillaume, Jacques, Jean-Baptiste et Pierre),
croisier à Tongres (Meuse-Inférieure), et prêtres du
canton d'Achel (idem), à Liège et de celui d'Anderlecht
(Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.
LEMMENT (Jean), chanoine à Rœrmond (Meuse-Inférieure)
idem.

de

gendarmerie:

LEMPEREUR (Jean), prêtre du canton de Bascharage
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
LENÆRTS (F. et Mathieu), guillemite de celui d'Alost
(Escaut) et prêtre de celui de Millen (MeuseInférieure) idem.
LENAIN (Augustin et Jacques), religieux de l'abbaye de
Villers (Dyle) retiré dans celui de Wavre et carme à
Mons (Jemappes) idem.
LENARTS (Jacques et Henri), prêtre et chanoine de celui
d'Herk (Meuse-Inférieure) idem.
LENFANT, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

LEMMERS (Mathieu), récollet du canton de Venlo idem.
LEMOAL, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

LEMOT (François-Frédéric), sculpteur primé en 1791,
autorisé à retourner à l'École française de Rome
jusqu'à l'achèvement de ses cinq ans: 23 fructidor an
VI.

de

gendarmerie:

28

28

LENFANT (Jean-Mathieu), prêtre du canton de Vielsalm
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

LEMOINE, lieutenant au 6e bataillon de la Marne nommé à
la 99e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 17
fructidor an VI*.

LENFERMA, garde forestier à Vézelay (Yonne), beau-frère
de Desfourneaux, commissaire du Gouvernement en
Guadeloupe, désigné pour l'accompagner comme agent
forestier: 14 thermidor an VI.

LEMOINE, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade légère nouvelle
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.
LEMOINE (Jean, Jean-Baptiste, Pierre et Pierre-André),
prêtre du canton de Bascharage (Forêts), religieux de
celui de Poperinge (Lys), chapelain à Bruxelles et
prêtre de celui d'Elverdinge (Lys) déportés: 14
brumaire an VII*.
LEMOINE (Jean-Joseph), nommé juge de paix d'Hodimont
(Ourthe): 8 vendémiaire an VII*.
LEMOINE (Louis), général, envoi à l'armée d'Italie: 29
thermidor an VI*.
LEMOINE (Toussaint), agent municipal de Chenay (Marne)
laissant sonner les cloches destitué: 7 thermidor an
VI*
LEMONNIER, nommé lieutenant de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
LEMOR, commissaire municipal de Tournehem (Pas-deCalais) muté à Fruges: 22 fructidor an VI*.
LEMORT-LAROCHE (Charles), ex-membre de la commission
de l'examen des comptes des ex-commissions des
subsistances, du commerce et des approvisionnements,
nommé membre provisoire du bureau de liquidation de
la comptablilité intermédiaire: 1er thermidor an VI.
LE MORVAN, juge de paix de Prat (Côtes-du-Nord) nommé
de nouveau: 4 brumaire an VII*.
LEMOSQUET, sous-lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle
confirmé depuis l'an IV: 8 fructidor an VI*.

LENFLÉ, commissaire municipal de la Couture (Pas-deCalais) nommé à d'autres fonctions, remplacé: 24
thermidor an VI*.
LENGLET, nommé capitaine
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

LENGLET, lieutenant au 5e bataillon du Nord confirmé à la
175e ½-brigade de ligne depuis l'an III: 27*, 29
fructidor an VI*.
LENGLET (Prosper), employé du payeur général du Pas-deCalais nommé commissaire municipal de Saint-Pol: 22
fructidor an VI.
LENGRAND, commissaire près le tribunal correctionnel de
Marche (Sambre-et-Meuse) muté à Turnhout (DeuxNèthes): 22 vendémiaire an VII*.
LENGRAND (Ernest), récollet du canton de Binche
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
LENNE (Ignace), moine de celui de Thulin (idem) idem.
LENNEN (N.), prêtre de celui d'As (Meuse-Inférieure)
idem.
Lennick-Saint-Martin (Belgique, Brabant, auj.: Lennik,
alors: Dyle). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire
an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du
département.
LENOBLE, chapelain à Rixensart (Dyle) déporté: 14
brumaire an VII*.
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LENOBLE (Jean), nommé juge de paix de Sully (Saône-etLoire): 6 vendémiaire an VII*.

maintenus sur la liste des prêtres déportés: 24 fructidor
an VI.

LENOIR, adjudant-major au 14e bataillon de la formation
d'Orléans confirmé à la 28 e ½-brigade légère depuis
l'an V: 21 fructidor an VI*.

LENTZ (Mathias et Pierre), prémissaire du canton
d'Hesperange (Forêts) et prêtre de celui de Reuland
(Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

LENOIR, fabricant d'instruments de musique admis au
temple de l'industrie à l'exposition des produits de
l'industrie française: 1er vendémiaire an VII.

LENTZEN (J.-Michel), idem de celui de Clervaux (Forêts)
idem.

LENOIR, juge de paix de Falaise (Calvados) 1 ère section
nommé de nouveau: 22 thermidor an VI*.
LENOIR, de Lerné (Indre-et-Loire), commissaire municipal
de Candes, démission: 22 vendémiaire an VII*.
LENOIR, sous-lieutenant à la 37e ½-brigade de ligne
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.
LENOIR (Joseph, Philippe et Pierre), carme à Namur, prêtre
du canton de Leuze (Jemappes) et curé de Dikkebus
(Lys) déportés: 14 brumaire an VII*.
Lenoncourt (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle).
Commissaire municipal, Thiéry (Joseph-François), exemployé de l'administration centrale, remplaçant
Saucerotte jeune, refusant: 12 fructidor an VI.
LENONT (Vincent), chanoine du canton de Fosses
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.
LENORMAND, arpenteur à Saran (Loiret), nommé
commissaire municipal de Gidy: 22 fructidor an VI.
LENORMAND, lieutenant au 11e bataillon des Vosges
confirmé à la 175e ½-brigade de ligne depuis l'an III:
27*, 29 fructidor an VI*.
LENORMAND, quartier-maître au 21e chasseurs à cheval
confirmé: 19 brumaire an VII*.
LE NORMANT (Claude-Jean et Jean-François-Urbain), de
Rouen et de Cæn, émigrés du Calvados radiés: 27
fructidor an VI.
LENORQ (Pierre-Louis), jésuite du canton de Neufchâteau
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
LENS (Bartholomé), prêtre à Peer (Meuse-Inférieure)
idem.
Lens (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Agent
municipal surtaxant les biens nationaux sur le rôle des
contributions foncières de l'an V pour voler l'excédent,
Vilain, destitué et jugé: 23 vendémiaire an VII.
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la
liste à la fin de la rubrique du département.
Lens (Pas-de-Calais). Lefebvre (Charlemagne-Jean et
Louis-Joseph-Marie), chanoines, émigrés radiés et

Leoben (Autriche). Marche de l'armée du Tyrol rejointe
par celle d'Italie dans le plan de campagne approuvé
par le Directoire en cas de reprise des hostilités: 15
brumaire an VII.
Léogane (Saint-Domingue, auj.: République d'Haïti).
Vidalot (Jacques), négociant, passeport pour y
retourner sur sa goélette l'Anne avec des marchandises
du négociant Le Chevallier (Hubert), de Bordeaux: 15
vendémiaire an VII.
LEOIR (Jean-Baptiste), moine à Namur déporté: 14
brumaire an VII*.
LEONÆRTS (Alexis-Joseph, et Égide et W.), prêtres à Liège
et du canton d'Echt (Meuse-Inférieure) idem.
LÉONARD, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

LÉONARD, prêtre du canton de Clerheid (Sambre-etMeuse), LÉONARD et LÉONARD (Jean-Baptiste), prêtre et
religieux de celui d'Houffalize (Forêts), et LÉONARD
(Antoine, Jean-François-Albert-Ferdinand et Michel),
capucin de celui d'Haacht (Dyle) et prêtres à Liège et
de celui de Wiltz (Forêts) déportés: 14 brumaire an
VII*.
LÉONARD (Michel), voir aussi: PRUNEAU, d'Hettange
(Moselle).
LEONARDY (J.-Baptiste et Jean), prêtres des cantons de
Clervaux et Diekirch (Forêts) déportés: 14 brumaire an
VII*.
LÉONHARDY, de Francfort [-sur-le-Main] (Allemagne),
n'ayant jamais résidé sur la rive gauche du Rhin,
actions des mines de mercure de l'ex-pays de DeuxPonts, levée du séquestre: 14 vendémiaire an VII.
LÉOPARD (Charles), prêtre du canton de Remich (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LÉOSTIC, administrateur du district de Brest nommé juge
de paix de Brélès: 24 vendémiaire an VII.
Compagnie LEPAGE, nouvelle soumission pour la
perception des droits du canal du Midi, rejet: 29
thermidor an VI.
LEPAGE (Guillaume, Jean-Baptiste et Michel), prémissaire
du canton d'Étalle et prémontré de celui de Virton
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(Forêts), et curé de Vesqueville (Sambre-et-Meuse)
déportés: 14 brumaire an VII*.
Lépaud (Creuse). Municipalité, agent et adjoint
municipaux de Sainte-Radegonde l'un ne sachant pas
écrire et l'autre n'habitant plus la commune, destitués:
7 vendémiaire an VII.

LEQUOY, nommé commissaire du gouvernement à
Flessingue (Pays-Bas): 2 vendémiaire an VII;
instructions: 13 vendémiaire an VII; traitement: 17
vendémiaire an VII.
LERAACK (Arnold-Augustin), prêtre à Liège déporté: 14
brumaire an VII*.

LEPEINTRE (Charles), nommé à la municipalité du Midi de
Marseille: 15 thermidor an VI*.

LE RAT, capitaine à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU (Amédée et Félix). Bonnet
(Antoine, dit Dauphin), adjoint municipal de Bouafle
(Seine-et-Oise), accusé d'être en relations avec eux: 4
brumaire an VII.

LERAT (Ferdinand), nommé commissaire municipal de
Chimay (Jemappes): 6 vendémiaire an VII*.

LE PELETIER DE SAINT-FARGEAU (Louis-Michel), premier
martyr de la Révolution. Pelletier (les deux frères),
parents de -, qui n'a pas été tué par par Pâris, mais par
leur troisième frère, ensuite suicidé, conspirateurs
royalistes, mandat d'amener devant le Directoire: 9
fructidor an VI.
LEPETIT (Jean-Baptiste), de Rouvrou (Orne), juge de paix
d'Athis nommé de nouveau: 12 fructidor an VI*.
LEPEUCQ (François-Joseph), religieux du canton d'Étalle
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
LEPICARD (Augustin-Nicolas), supérieur du séminaire de
Joyeuse à Rouen déporté volontaire en 1792, émigré
de l'Eure radié: 23 fructidor an VI.
LE PILEUR-BRÉVANNES (Henri-Auguste), émigré de la Seine
à Genève, inscrit à cause du rejet de la réclamation de
son père Marc-Henri, président au parlement de Paris,
maintenu: 3 vendémiaire an VII.
LE PILEUR-BRÉVANNES (Marc-Henri), ex-président au
parlement de Paris, émigré maintenu: 3 vendémiaire an
VII.

LERAT (Isaac), de Paris, administrateur central de Sambreet-Meuse résistant aux ordres du ministre des Finances
sur des sursis à acquéreurs de biens nationaux et
négligeant le recouvrement des contributions, destitué:
12 fructidor an VI*; nommé substitut près les
tribunaux 14 fructidor an VI*; substitut remplacé pour
défaut d'âge: 22 vendémiaire an VII; nommé
commissaire municipal de Namur: 13 vendémiaire an
VII.
LERAY (Jacques-Donatien), de Pontlevoy (Loir-et-Cher),
émigré de la Manche radié: 23 vendémiaire an VII.
LERICHE, président de la municipalité de Chantilly (Oise)
ayant fait célébrer ensemble les fêtes du QuatorzeJuillet et Neuf et Dix Thermidor, et célébré celle du 1 er
vendémiaire par quatorze personnes en tout, destitué:
3 brumaire an VII*.
LERIEUSE (François-Michel), prêtre du canton d'Étalle
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.
LERIS (Pierre), carme de celui d'Herentals (Deux-Nèthes)
idem.
LERMANS (Charles), chanoine de celui de Lierre idem.
LERNARD (Nicolas), prêtre de celui de Wiltz (Forêts) idem.

LÉPINE, nommé commissaire des guerres à Beauvais: 27
fructidor an VI.

Lerné (Indre-et-Loire). Habitant, voir: Lenoir.

LEPIQUE (Henri), prêtre du canton de Vielsalm (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.

LERNWEREYNS (François-Xavier), chanoine à Bruges
déporté: 14 brumaire an VII*.

LEPOIVRE (Jean), prêtre à Bretoncelles (Orne) tenant une
confrérie et des registres clandestins, ayant fait
promettre à un moribond de se marier religieusement
s'il guérissait et meneur à l'assemblée primaire de l'an
VI, déporté: 12 brumaire an VII*.

LEROI, nommé ordonnateur de la Marine à Alexandrie par
Bonaparte, confirmé: 17 brumaire an VII.

LEQUEULX, commissaire des guerres à Perpignan, an III: 3
fructidor an VI.

LEROI-DESBARRES, président de la municipalité de Villaines
(Mayenne) royaliste destitué: 17 vendémiaire an VII*.

LEQUEUTRE, commissaire municipal de Dunkerque extra
muros, démission: 22 vendémiaire an VII*.

LERON (Antoine), d'Aurillac, garde du corps du roi,
émigré usant de faux certificats du district de Montluel
(Ain) maintenu: 13 fructidor an VI.

LEQUI (Nicolas), prêtre du canton de Rochefort (Sambreet-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

LEROI (Augustin), curé de Quartes (Jemappes) déporté: 14
brumaire an VII*.

LEROUX, voir aussi: LARIVALLIÈRE et, fournisseurs de la
Marine.

LEQUIEN (Jacques), moine de celui d'Ath (Jemappes) idem.
LE ROUX, capitaine à la 166e ½-brigade ancienne
confirmé, an III: 21 fructidor an VI*.
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LEROUX, chef de division au ministère de la Guerre, ordre
de le renvoyer: 29 thermidor an VI.
LEROUX, nommé commissaire des guerres à Meaux: 27
fructidor an VI.
LE ROUX, prêtre au Mans déporté: 26 thermidor an VI*.
LEROUX, prêtre du canton de Wervik (Lys) idem: 14
brumaire an VII*.
LEROUX ET LEROUX, nommés lieutenants de gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
LEROUX (François), de Maisoncelles (Sarthe), émigré
radié: 13 fructidor an VI.
LEROUX (Jean-Calixte et Marie-Sophie), colons de SaintDomingue: 9 brumaire an VII.
LE ROUX (L.-F.), professeur de législation à l'école
centrale d'Indre-et-Loire destitué pour des discours
contre l'athéisme et la Terreur: 29 thermidor an VI.
LEROUX (Marie-Alexandre), négociant à Rouen émigré à
Bruxelles, réclamant hors délais, maintenu: 7 fructidor
an VI.

LERTZ (Pierre), augustin de celui de Beringen (MeuseInférieure) idem.
LESAFFRE (Pierre-Joseph), prêtre de celui d'Avelgem (Lys)
idem.
LESAGE, agent municipal de Villejuif (Seine) ayant prêté
sa carte pour assister à l'assemblée électorale de
l'Oratoire de l'an VI, destitué: 11 brumaire an VII*.
LESAGE-SENAULT (Gaspard-Jean-Joseph), député du Nord
aux Cinq-Cents: 7 vendémiaire an VII; nomination
d'un inspecteur du droit de passe du Haut-Rhin sur son
intervention: 29 thermidor an VI. Famille, voir:
Chauvin, son neveu.
LESAINT (François), juge de paix de Ploujean (Finistère)
nommé de nouveau: 24 vendémiaire an VII*.
LESCAL, sous-lieutenant à la 37e ½-brigade de ligne,
démission, an IV: 8 fructidor an VI*.
LESCALA, juge au tribunal civil des Landes poursuivi
comme commissaire à la vente du mobilier national du
canton de Dax en l'an V: 6 thermidor an VI.
LESCALLIER, ordonnateur de la marine française à Ancône
(Italie): 8 brumaire an VII.

LEROUX-MILLEBOUTONS, de Pontivy (Morbihan), patriote
pauvre et père de famille, ayant dirigé les républicains
dans la recherche des brigands Duviquet (Pierre),
l'Invincible et Jeanjean, récompense: 29 thermidor an
VI.

LESCOT (François), prêtre du canton de Lens (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.

LE ROY, chef de bataillon au 5e bataillon du Nord
confirmé à la 175e ½-brigade de ligne depuis l'an III:
27*, 29 fructidor an VI*.

LESDOUX Guillaume-Joseph), prêtre à Liège déporté: 14
brumaire an VII*.

Lesdain (Nord). Habitant, voir: Bouly (Léopold), notaire
à Valenciennes, seigneur de .

LEROY, nommé lieutenant de gendarmerie: 28 vendémiaire
an VII*.

LE SENS (Charles-François-Nicolas), de Reigneville
(Manche), détenu à la maison d'arrêt de l'hospice de
Valognes pendant la Terreur, émigré radié: 27
thermidor an VI.

LEROY (Charles-J., Henri et Martin), prêtres des cantons
de Braine-l'Alleud (Dyle) et Arlon (Forêts), et moine
de l'abbaye du Parc (Dyle) retiré à Bruxelles déportés:
14 brumaire an VII*.

LE SIRE (Joseph-Jacques), nommé commissaire municipal
de Janzé (Ille-et-Vilaine): 22 fructidor an VI*.

LEROY (Nicolas), d'Armentières (Nord), ex-capitaine de la
compagnie des canonniers de Bapaume (Pas-deCalais), nommé commissaire municipal de Quesnoylez-Lille: 12 fructidor an VI.
LE ROYER (François-René-Nicolas), émigré de l'Orne sous
le nom de Royer-Changé, soi-disant employé dans
l'administration des vivres de l'armée du Nord en
1792, n'ayant réclamé qu'en l'an V, maintenu: 3e
complémentaire an VI.

LESMORIS, homme de loi, meneur de l'insurrection de
Belgique, mandat d'amener devant le Directoire: 8
brumaire an VII*.
LESORT, de Genève, nommé suppléant au tribunal civil: 12
fructidor an VI*; nommé juge: 28 vendémiaire an
VII*.
LESOURD (Jean-Baptiste), capucin du canton d'Ath
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
LESPEL (J.-A.), moine de celui d'Haringe (Lys) idem.

LERSNYDER (Jean), prêtre du canton de Gistel (Lys)
déporté: 14 brumaire an VII*.

LESPINASSE, chef de bataillon commandant le château de
Ham nommé commandant la place d'Anvers: 13
brumaire an VII.
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LESPINASSE (Augustin), général, nommé commandant en
chef l'artillerie de l'expédition d'Irlande sous les ordres
de Kilmaine: 25 vendémiaire an VII.

LETELLIER (Félix) fils, administrateur du district de la
Châtre (Indre) nommé commissaire municipal de
Saint-Chartier: 7 brumaire an VII.

LESPINATS, ex-chef de brigade à l'armée des Pyrénées
nommé à la municipalité d'Aurillac: 7 vendémiaire an
VII.

LETELLIER (Marie-Madeleine), femme Martial BÉJOX,
maçon à Paris, émigrée de l'Eure sous le nom de fille
Lamotte pour un bien à Louviers, radiée: 7 fructidor an
VI.

Lessines (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). Justice de
paix, assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 24
vendémiaire an VII.

LE TELLIER-LOUVOIS, famille propriétaire du château
d'Ancy-le-Franc (Yonne): 17 thermidor an VI.

LESTANG (Pierre-Alexandre), 2e lieutenant au 6e d'artillerie
à pied depuis l'an II, brevet: 5 thermidor an VI*.

LETERRE, chef de division de la marine, secours à sa
veuve: 5 fructidor an VI, 15 brumaire an VII*.

LESTANIÈRE (François-Xavier), nommé commissaire
municipal de Manosque (Basses-Alpes): 21 thermidor
an VI*.

LETESSIER (Anne-Françoise-Louise), veuve VAUGIRAULT, de
Chenu (Sarthe), émigrée radiée: 13 fructidor an VI.
L'ÉTEURERIE (GARNIER-), voir: GARNIER-L'ÉTEURERIE.

LESTARQUIS (Ignace), religieux du canton de Rœulx
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.
LESTELLE, lieutenant à la ½-brigade de l'Ardèche confirmé
à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an
VI*.
Lestelle [-de-Saint-Martory] (Haute-Garonne). Bois
communaux, vente pour réparer des fontaines: 13
thermidor an VI.
LESTERPT, nommé lieutenant
vendémiaire an VII*.

de

gendarmerie:

28

LESTERPT (Jacques) aîné, député de la Haute-Vienne aux
Cinq-Cents sorti en l'an VI, nommé membre provisoire
du bureau de liquidation de la comptablilité
intermédiaire: 1er thermidor an VI; démission: 15
thermidor an VI; nommé président du tribunal
criminel de son département: 28 thermidor an VI.

LETEXIER, commissaire municipal de Rochefort (CharenteInférieure) extra muros muté intra muros: 22 fructidor
an VI.
LETHIER, commissaire des guerres destitué: 15 thermidor
an VI.
LETHIÈRE (Guillaume GUILLON, dit LETIERS ou), peintre, né à
la Guadeloupe, élève de Doyen, primé pour l'an VI
pour son tableau Philoctète dans l'île de Lemnos: 1er
vendémiaire an VII.
LE THIMONNIER-LARTOUR, juge de paix de Tirepied
(Manche) nommé de nouveau: 4 brumaire an VII*.
LETO (Jean-Baptiste), religieux du canton de Tubize
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
LETOCART (Bertin), prêtre de celui de Poperinge (Lys)
idem.

LESTRADE (PIET-), voir: PIET-LESTRADE.
LE SUEUR, agent municipal de Noailles (Oise) assistant à
des jeux publics lors d'une fête de l'ancien calendrier à
Mouy destitué: 27 fructidor an VI*.
LESUEUR (Jean-François), auteur des musiques des chants
de la fête de la Liberté de l'an VI: 10 thermidor an VI;
primé pour l'an VI en musique et déclamation: 1 er
vendémiaire an VII.
LESUISSE, nommé chef de bataillon à la 23e ½-brigade de
ligne 1ère formation depuis l'an III: 17 fructidor an VI*.

LE TORTEY (Pierre-François), nommé capitaine du port de
Cæn: 6 fructidor an VI*.
LETOURNEUR, nommé lieutenant de gendarmerie: 28
vendémiaire an VII*.
LETOURNEUR (Nicolas), confiseur au service de
l'ambassadeur aux Pays-Bas Gouvernet non rentré
dans les trois mois après le rappel de son maître en
1792 mais à Rouen en l'an V, émigré de la Seine
maintenu: 3 brumaire an VII.

LESUISSE (Jean-Joseph et Jean-Lambert), prêtres d'Huy
(Ourthe) et du canton de Rochefort (Sambre-et-Meuse)
déportés: 14 brumaire an VII*.

Lettonie. Navigation, le Censor, navire danois, capitaine
Wegren (Éric), chargé à Riga de mâtures pour la
marine française par le négociant français Delamarre:
15 fructidor an VI.

LETAT (Hubert), capucin à Wittem (Meuse-Inférieure)
idem.

LÉTUVÉ (Jean-Louis), nommé assesseur du juge de paix de
Châtillon (Seine): 16 fructidor an VI*.

LETELLIER, bénéficier à Nivelles (Dyle) idem.

LEUCK (Pierre), prêtre du canton d'Asse (Dyle) déporté:
14 brumaire an VII*.

LETELLIER, prêtre à Mussegros (Eure) idem: 14 thermidor
an VI.
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LEUDET, inspecteur du droit de passe de la Moselle muté
dans le Finistère: 29 vendémiaire an VII*.

LE

LEUNEN (Jean-Baptiste), prêtre du canton de Rœrmond
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

LEVAVASSEUR (Bernard), beau-frère de Davalet, président
de la municipalité de Breteuil (Oise) destitué, élu à sa
place, refusant: 23 fructidor an VI.

LEUNENS (C.), idem de celui de Bornem (Deux-Nèthes)
idem.
LEURIN (Guillaume), récollet de celui de Saint-Nicolas
(Escaut) idem.
LEURINCKX (Louis), oratorien à Malines (Deux-Nèthes)
idem.
LEURS, juge de paix d'Echt (Meuse-Inférieure) nommé de
nouveau: 26 vendémiaire an VII*.
LEURS (François-Xavier), brigittin du canton de Poperinge
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.
Leut (Belgique, Limbourg, auj.: commune de Malinessur-Meuse alors: Meuse-Inférieure). Stans (J.-H.),
vice-curé, Geresius (M.), chapelain, et Debois (J.-H.),
prêtre idem .

VASSEUR, nommé commissaire
Compiègne: 27 fructidor an VI.

des

guerres

à

LEVAVASSEUR (Marie-Jeanne), veuve Antoine-Maximilien
D'ABOS-BINAUVILLE, noble, de Sens, émigrée de la Seine
sous la surveillance de la municipalité d'Orléans,
radiée: 27 thermidor an VI.
LEVAYER (Georges) père, juge de paix de Château-Gontier
intra muros nommé de nouveau: 28 vendémiaire an
VII*.
LEVÉ, nommé lieutenant de gendarmerie: 28 vendémiaire
an VII*.
LEVEAU, de Luigny (Eure-et-Loir), nommé président de la
municipalité de Frazé: 27 vendémiaire an VII*.
LÉVÊQUE, administrateur municipal d'Arleux (Nord) jugé
pour faux passeport à émigré rentré en pluviôse an VI:
24 vendémiaire an VII*.

Leuze [-en-Hainaut] (Belgique, Hainaut, alors:
Jemappes). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département,
dont Woters (H.), doyen du chapitre. Justice de paix,
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 24
vendémiaire an VII. Municipalité, Ramu, président, et
agent municipal d'Hacquegnies destitués et jugés pour
assistance à une cérémonie du culte convoquée à son
de cloches par le second: 13 brumaire an VII; Simon,
agent municipal, ex-président de l'assemblée électorale
de l'an V, incivique, destitué: 19 vendémiaire an VII.

L'ÉVESQUE, prêtre à Saint-Victor-de-Réno (Orne) ayant
organisé une confrérie et menaçant les acquéreurs de
biens nationaux, déporté: 4 thermidor an VI*.

LE VAILLANT dit LA VIEUVILLE (Louis-Philippe), mort à
Saint-Aubin-de-Barcq (Eure), émigré de la SeineInférieure radié: 7 thermidor an VI.

LEVIAN (Xavier), idem de celui de Nazareth (Escaut) idem.

LEVAL (Jean-François), général de brigade nommé à
l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.
LE VALLOIS (Guillaume), récollet du canton de Diest
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.
LE VALTIER, commissaire municipal de Pré-en-Pail
(Mayenne) exagéré destitué: 12 thermidor an VI*.
Levant. Bouches-du-Rhône, Marseille, droits sur les
marchandises du Levant affectés aux réparations du
lazaret: 17 thermidor an VI.
LEVASSEUR, adjudant général (Victor, futur général?),
désigné pour l'expédition d'Irlande sous les ordres de
Kilmaine: 25 vendémiaire an VII.
LEVASSEUR, capitaine au 5e dragons retraité, an V: 17
fructidor an VI*.

L'ÉVESQUE (Pierre), chef des mouvements à Cherbourg
suspendu après le changement de nom de bâtiments
républicains, réintégration ajournée: 5 thermidor an
VI; réintégré: 25 fructidor an VI.
LEVI (Jean-Noël), prêtre du canton de Warneton (Lys)
déporté: 14 brumaire an VII*.

LEVIEU, nommé capitaine de gendarmerie: 28 vendémiaire
an VII*.
LEVIEUX (Joseph), prêtre du canton de Paliseul (Forêts)
déporté: 14 brumaire an VII*.
Lévignac [-de-Guyenne] (Lot-et-Garonne). Justice de
paix non élue en l'an VI, Lanceplaine (François-Paul),
juge de nouveau, et autres, nomination: 4 fructidor an
VI.
LÉVIS (Gaspard-Pierre-Marc), noble, et sa femme PaulineLouise-Françoise de Paule CHARPENTIER, émigrés de
Seine-et-Oise usant de faux certificats de résidence à
Orléans et de fausse réclamation auprès de la
commission des administrations civiles, police et
tribunaux, maintenus: 13 fructidor an VI.
LÉVIS-MIREPOIX (Charles-Philibert-Marie-Gaston) et sa
veuve Alexandrine-Marie-Julie-Félicité MONTBOISSIN,
succession dans l'Ariège, cession par la République de
son usufruit contre renonciation des héritiers à
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réclamation de biens aliénés: 1er complémentaire an
VI.
LEVOZ (Gérard-François), chanoine à Liège déporté: 14
brumaire an VII*.
LEVRET (Gilles), prêtre à Bretoncelles (Orne) tenant une
confrérie et des registres clandestins, ayant fait
promettre à un moribond de se marier religieusement
s'il guérissait et meneur à l'assemblée primaire de l'an
VI, idem: 12 brumaire an VII*.
LEVRIE (Georges), carme du canton de Tirlemont (Dyle)
idem: 14 brumaire an VII*.
LEWETTE (Michel), curé de Peer (Meuse-Inférieure) idem.
LEYDER (Nicolas), prêtre du canton de Wiltz (Forêts)
idem.
LEYMERIE (DE), voir: DELEYMERIE.
LEYNEN (Jean, Henri, N. et P.), prêtre du canton d'Herk et
récollet d'Houthalen (Meuse-Inférieure), religieux de
celui de Mol (Deux-Nèthes) et prêtre de celui de Bree
(Meuse-Inférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.
LEYRIS (Augustin-Jacques), député du Gard aux CinqCents: 21 thermidor an VI.
LEYROT (Charles-Rose), ex-commis de la marine à Brest,
pension: 16 thermidor an VI*.
LEYSSENNE,
nommé
lieutenant
de
gendarmerie
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.
LEYSSENS et LEYSSENS (Joseph), capucin du canton
d'Aarschot (Dyle) et prêtre de celui d'Achel (MeuseInférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.
LÉZARDIÈRE (ROBERT DE), voir: ROBERT dit LÉZARDIÈRE
(Charles-Eutrope-Athanase-Benjamin).
LEZAT, élu 6e administrateur municipal d'Agen en l'an VI
remplaçant Reymond, noble: 17 fructidor an VI.
LEZOU (Adrien), dominicain à Wodecq (Jemappes)
déporté: 14 brumaire an VII*.
LHÉRAUT, d'Hauteville (Marne), nommé commissaire
municipal de Giffaumont: 6 vendémiaire an VII*.
LHÉRITIER-CHEZEL, notaire, nommé commissaire municipal
d'Angles (Vienne): 22 fructidor an VI.
L'HERMITE (Henri et Jean-Joseph), prêtres du canton de
Nassogne (Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire
an VII*.
LHEUREUX (Guillaume), 2e capitaine au 5e d'artillerie à
cheval confirmé depuis l'an IV: 27 fructidor an VI*.
LHEUREUX (Henri), prêtre du canton de Landen (Ourthe)
déporté: 14 brumaire an VII*.
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