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Li-Lystog
LIA (Antoine),  d'Auboué  (Moselle),  émigré  inscrit  en 

1792  pendant  un  séjour  pour  affaires  de  famille  à 
Audun-le-Roman, radié: 23 fructidor an VI.

Liamone (département).  Administration  centrale, 
membres,  Leca  ou  Lecca  (François),  moine  ayant 
dirigé  une expédition  contre  les  républicains  à Vico 
sous Paoli, et les prêtres Pandolfi (François-Marie) et 
Pietry ou Pietri (Antoine-Jean), juge et administrateur 
du district de Tallano sous le même, déclarés sous le 
coup sous le coup des lois des 19 fructidor an V et 5 
ventôse  an  VI  et  remplacés  par  Maestroni,  de 
Bonifacio,  Philippi,  chirurgien  [et  commissaire 
municipal d'après un arrêté du 8 nivôse an VII,  tome 
VII]  à  Sartène,  et  Ristorrucci,  de  Bocognano:  27 
vendémiaire  an  VII.  Commissaire  central,  Defranchi 
(Jean-Pierre),  de  Soccia,  commissaire  municipal  de 
Sorru-in-Giu,  remplaçant  Costa  (François-Marie), 
destitué:  27  vendémiaire  an  VII.  Dépenses 
administratives,  ouverture  de  fonds  supplémentaires: 
17 brumaire an VII.  Députés,  voir  aussi:  Corse, voir 
Cittadella (Jean-Marie), Anciens, Bonaparte (Joseph et 
Lucien),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Colona  (Jean-
Baptiste).  Fonctionnaires,  destitution,  Sartène, 
commissaire  municipal  sous  le  coup  de  la  loi  du  3 
brumaire  an  IV,  Vico,  commissaire  municipal:  22 
vendémiaire an VII. Ordre public, loi du 19 fructidor 
an V, articles sur les émigrés, réimpression, affichage 
et proclamation: 25 thermidor an VI. Poste aux lettres, 
Cartier,  ex-député  (à  la  Législative),  inspecteur, 
nomination: 3 fructidor an VI.

Liancourt  (Oise).  École  nationale,  dénuement,  message 
des  Cinq-Cents:  1er thermidor  an  VI;  message  du 
Directoire proposant de ne plus la réserver aux enfants 
de militaires: 27 vendémiaire an VII. Justice de paix, 
greffier, voir: Lobgeois.

LIBÆRT (Charles), curé de Vlamertinge (Lys) déporté: 14 
brumaire an VII*.

LIBAN (Jean-François), chapelain à Bruxelles idem.

LIBEAU (Lambert),  prêtre  du  canton  de  Braine-l'Alleud 
(Dyle) idem.

LIBENS (C., Ignace et Jean-Lambert), idem de celui d'Herk 
(Meuse-Inférieure),  religieux  à  Bruxelles  et  prêtre  à 
Saint-Trond (Meuse-Inférieure) idem.

LIBERT (Albert-Joseph  et  Lambert  et  H.-J.),  prêtres  à 
Liège, et prêtre du canton de Ciney (Sambre-et-Meuse) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Liberté  Égalité  Armée d'Italie,  Au  quartier  général  de  
Milan le 4 vendémiaire an 7, Ordre du jour,  affiche 
imprimée  signée  Brune,  Milan,  Veladini  imprimeur, 
donnant quinze jours aux Français venus en Italie sans 

mission  du  gouvernement  pour  quitter  le  pays:  21 
fructidor an VI.

Liberté (arbre de la), voir: Insigne (signe de ralliement).

LIBOTON (Jean-Joachim), curé de Lasne (Dyle) déporté: 14 
brumaire an VII*.

Libourne (Gironde). Commissaire municipal extra muros, 
Bannizette, notaire, nomination: 12 thermidor an VI.

Libraire, voir: Littérature (libraire).

Libre-sur-Sambre,  nom  révolutionnaire  de  Charleroi 
(Belgique, Hainaut, alors: Jemappes).

LICHIÈRES, capitaine à la 19e ½-brigade de ligne confirmé: 
27*, 29 fructidor an VI*.

LICHTY, lieutenant à la 49e ½-brigade de ligne idem depuis 
l'an V: 21 fructidor an VI*.

LIEBÆRT, négociant à Ostende nommé à la municipalité: 3 
vendémiaire an VII*.

LIEBÆRT (Joseph), récollet à Bruges retiré dans le canton 
de Torhout déporté: 14 brumaire an VII*.

LIEBÆRTS (J.-B.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.

LIEBRECHTS (Charles-Antoine),  chanoine  du  canton 
d'Hoogstraten (Deux-Nèthes) idem.

Liège (Belgique,  alors:  Ourthe),  voir  aussi:  Division 
militaire (25e). Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 1er brumaire: 13 vendémiaire an 
VII.  Commission  militaire,  Jouy  (Marguerite)  et 
Noron (Pélagie), émigrées libérées, renvoyées devant 
l'administration centrale des Forêts: 6 fructidor an VI. 
Cultes,  voir  aussi:  Valantin  (Maximilien).  Français 
émigrés à, voir: Humbert (Pierre-François). Journal le 
Troubadour républicain, par Henry Delloye, avilissant 
les institutions républicaines, prohibé: 28 vendémiaire 
an VII.  Juges de paix non élus en l'an VI,  quartiers 
d'Amercœur,  Frankinet  (J.-J.),  d'Avroy,  Sclain 
(François-Lambert), Saint-Martin, Maréchal (Henri) et 
Sainte-Marguerite,  Ans  (Noël  d'),  nomination:  8 
vendémiaire an VII. Tribunal de commerce, création: 3 
vendémiaire an VII.  Tribunal correctionnel,  directeur 
du  jury,  annulation  de  mandats  d'arrêt  de  celui  de 
Dinant  (Sambre-et-Meuse)  contre  Dupont,  ex-
administrateur  central  de  Sambre-et-Meuse,  pour 
violences  à  l'assemblée  primaire  de  Ciney:  22 
vendémiaire an VII.

-  Prêtres  insermentés  déportés  le  14  brumaire  an  VII 
comme  responsables  des  troubles:  Castelotte 
(François),  Dethier  (Michel),  Germau  (Barthélemy), 
Gilbert  (J.-P.),  Lacroix  (Guillaume)  et  Stræman 
(Henri), capucins, Baral (N.), Beauduin (Jean-Joseph), 
Beaufays (Jean), Belhotte (Charles), Beyhein (Pierre-
Gérard),  Brienen  (Louis-Antoine),  Cambresier 
(Georges-Barthélemy),  Chefnay  (François-Léonard), 
Closon  J.-G.),  Colard  (Charles-Léonard),  Dadseux 
(G.),  Dardenne  (Godefroi),  Davin  (F.),  Dechamps 
(Simon),  Degrady  (Albert-Joseph),  Degueldre  (N.), 
Desaive  (Jean-Bernard),  Deschamps  (Simon-Joseph), 
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Desente  (F.),  Duvivier  (N.),  Favereau  (Jean-Louis), 
Fromenteau (Louis-François), Gervais (Adam-Joseph), 
Harlez  (Gilles-Joseph),  Helin  (Jean-François), 
Jacquemart  (Jean-Baptiste-François),  Kenor  (Jean-
Conrad),  Lassence  (Louis-Barthélemy),  Lauvaux 
(Jean), Levoz (Gérard-François), Malherbe (Damien), 
Oudart  (Jean-Antoine),  Poncelet  (J.-P.),  Renardy 
(Jacques-François),  Sauvage  (Jean-Joseph),  Shartens 
(Michel),  Simonon  (Hubert-Évrard),  Titeux  (A.-J.), 
Trousset (Jean-Jacques), Vanbuel (Lambert-Anselme), 
Villenfagne  (Maximilien-J.),  Vivario  (N.),  Waltour 
(Gaspard),  Weasech  (Albert-Théodore),  Wemans 
(Jean-Nicolas) et Woot (Maximilien et N.), chanoines, 
Lyse (Gérard), jésuite, Belfroid (Robert), Blœm (Jean-
Marie),  Brocal  (Ferdinand),  Cojot  (Jean-Lambert), 
Delvaux (Lambert),  Drion  (Pierre-Joseph),  Duchesne 
(Louis-Joseph),  Eygen  (Henri),  Gérard  (François-
Gérard),  Hardy  (Jean-Lambert),  Lacroix  (Martin), 
Marcel  (Lambert-Léonard),  Salm  (Léonard),  Selain 
(Barthélemy-Joseph),  Serwier  (Hubert),  Sior  (Henri), 
Warnier  (Philippe-Joseph)  et  Wauters  (Pierre), 
prémontrés,  Adant  (Gervais-Joseph),  Aporta 
(Guillaume-Laurent),  Delanoy  (Antoine-Joseph), 
Derkenn (Érasme), Henry (Hyacinthe) et Noël (Jean-
Baptiste),  Verhayen (Jean), récollets,  et Anten (Jean-
Jacques),  Baleines  (Pierre),  Balhand  (N.),  Beaumont 
(Joseph-Guillaume),  Billard  (Mathieu),  Biolley 
(Henri-Joseph),  Bodson  (Jean-Érasme  et  Joseph-
Théodore),  Bonhomme,  Borcart,  Bosset  (Michel), 
Boucher  (Jean-Baptiste),  Bozay  (Jacques-Joseph), 
Brocal  (Albert-Joseph),  Chession  (Lambert),  Clæs 
(Gaspard-Hugues  et  Jean-Melchior),  Corneilles 
(Guillaume-Arnold), Crahay (Évrard-Joseph), Crassier 
(Guillaume-Joseph-Louis), Crépin (Jacques), Crouquet 
(Laurent),  Dænen  (Mahé),  Dalfontaine  (Philippe-
Joseph),  Dawenno (Jean-Mathieu),  Decocq  (Laurent-
Joseph),  Defays  (Mathieu),  Degease  (Jean-Georges), 
Degueldre (N.), Deherve (Pierre-Henri), Dehuy (Jean-
Nicolas),  Dejosez  (Antoine),  Dekemexhe  (Henri), 
Delchef (Charles et Paul),  Delhez (Nicolas),  Delinée 
(Gilles),  bénéficier,  Demeuse  (Jean  et  Noël),  Denis, 
Denis (Mathieu), Derouce (Gilles), Dethioux (Jacques-
Joseph  et  N.),  Devillers  (Jean-Joseph),  Donné 
(Joseph),  Dossin  (Louis-Laurent),  Douffert  (Arnold-
Joseph),  bénéficier,  Duchemin  (Joseph-Victor), 
Dutheys  (Melchior-Guillaume),  Fabrybeckers 
(Ferdinand-Joseph),  Fassin  (Jean-Noël-Joseph), 
Favereau  (Jean-Louis),  Flessu,  Florenville  (Jean-
Joseph),  Foret  (Grégoire-André),  Forret  (Laurent), 
Fossion  (Nicolas-Gilbert),  Garson  (Henri),  Gathy 
(Louis),  Genotte  (Théophile),  Gœsvin  (Jean-
Chrysostôme),  Goyens  (Constantin),  Grandmaison, 
Hannet  (Guillaume-Mathieu),  Hennequin  (Henri), 
Henry  (Antoine),  Hertmany  (François-Philippe), 
Hodeige  (Jean),  Horion  (C.-P.),  Houssa  (Ignace), 
Hubard, Hubens (Alexandre-François), Jamais (Pierre-
Joseph),  Janick  (François),  Joannès  (Pierre-Jobert), 
Kevers (Pierre), Landello (Joseph-Dieudonné), Latour 
(Michel-Joseph),  Lejeune  (Albert),  Lemmens  (Jean-
Baptiste),  Leonærts  (Alexis-Joseph),  Léonard  (Jean-
François-Albert-Ferdinand),  Leraack  (Arnold-
Augustin),  Lesdoux  Guillaume-Joseph),  Libert 

(Albert-Joseph et  Lambert),  Loncin (Joseph),  Lucion 
(L.-F.-Jos.-L.),  Mahart  (Florent),  Melotte 
(Dieudonné),  Mortier  (Nicolas-Étienne),  Motoulle, 
Mouillard  (Théodore-Joseph),  Neuflour  (François-
Andrieu),  Outin  (Joseph),  Paque  (Mathieu-
Emmanuel),  Peters  (François-Joseph),  Picart  (J.-
Joseph), Piret (N.), Planchart (Jean), Pollard (Joseph-
Antoine  et  Lambert),  Poot  (Arnold),  Powers  (Jean-
Godefroi), Pyrghaye (Basile), Ræs (Hermann-Joseph), 
Rifflart  (Philippe),  Rouvaux,  Sébastien  (Jean-Louis), 
Soumagne  (Guillaume-Joseph),  Stephany  (Pierre-
Renier),  Streel  (Léonard-Pascal),  Thone  (Laurent), 
Thyry  (Adam),  Tilquin  (Nicolas),  Titeux  (François-
Joseph),  Tixhon  (Jean-Henri),  Vanspauwen  (Jean-
Toussaint),  Vinand,  Vivario  (Albert-Guillaume), 
Vleeken  (Gérard-Henri),  Wathoz  (Nicolas),  Wautoul 
et Wilmes (Jean-François), prêtres.

LIÉGEOIS, LIÉGEOIS, et  LIÉGEOIS (J.-H. et Nicolas), prêtre du 
canton d'Émines, vicaire et curé de celui de Florennes 
et  prêtre  de  celui  de  la  Roche  (Sambre-et-Meuse) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

LIÉNARD (N.), dominicain de celui de Lombise (Jemappes) 
idem.

LIÉNART (Alexandre Isidore et Romain), moine de l'abbaye 
de  Lobbes  (Jemappes)  retiré  dans  le  canton 
d'Ellezelles,  prêtre  de  celui  de  Binche  (idem)  et 
religieux d'Onhaye (Sambre-et-Meuse) idem.

Lierre (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. 
Juge  de  paix,  Vancanfort  (Joseph-Alexandre),  ayant 
fait  arrêter  irrégulièrement  puis  libérer  moyennant 
finances  les  nommés  Jean-Claude  Vanslot  et  Pierre 
Vervoort,  escroqué  le  jardinier  François  Demæl  en 
l'obligeant à le payer pour éviter la prison,  ainsi que 
François  Bruers,  notaire  à  Geel,  cité  à  comparaître 
devant les Cinq-Cents pour forfaiture: 22 thermidor an 
VI.

Liers (Belgique,  province  de  Liège,  auj.:  commune 
d'Herstal,  alors:  Ourthe).  Fourneau  (Jean-Jacques), 
curé déporté: 14 brumaire an VII*.

LIETÆRT (Benoît et Jean-François), prêtres des cantons de 
Damme et Houtave (Lys) idem.

LIETOOGHE (Benoît),  chanoine du canton de Nieuwkerke 
idem.

Liettres (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Depape,  agent  municipal  de  Ligny-lès-Aire, 
remplaçant Baudin fils, démissionnant: 22 fructidor an 
VI.

LIEVENS (Jean et Joseph),  oratorien du canton de Furnes 
(Lys) et dominicain d'Anvers déportés: 14 brumaire an 
VII*.
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LIÉVIN (J.-Benoît  et  N.),  religieux  de  celui  de  Thuin  et 
prêtre de celui de Chimay (Jemappes) idem.

LIÈVRE,  sous-lieutenant  à  la  175e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an VI*.

Liffol-le-Grand (Vosges).  Juge de paix non  élu  en l'an 
VI,  Gérardin  (Charles-Joseph-Émilien),  juge  au 
tribunal  du  district  de  Neufchâteau,  nomination:  18 
thermidor an VI.

LIGER,  président  de  la  municipalité  de  Château-Landon 
(Seine-et-Marne)  nommé  commissaire  municipal:  9 
vendémiaire an VII*.

LIGIER (Geneviève-Éleuthère),  de  Sancey-le-Long 
(Doubs), émigrée radiée: 7 fructidor an VI.

LIGNERU (Grégoire),  carme  du  canton  de  Binche 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Ligneuville (Belgique, province de Liège, auj.: commune 
de  Malmedy,  alors:  Ourthe).  Dotaiment  (Hubert), 
primissionnaire idem.

Lignéville (Vosges).  Municipalité,  ex-secrétaire,  voir: 
Urion.

LIGNIER,  lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*; démission, an V: 
27*, 29 fructidor an VI*.

Ligny-lès-Aire (Pas-de-Calais).  Agent  municipal,  voir: 
Depape.

Ligny [-le-Châtel] (Yonne). Bouteille, prêtre déporté: 22 
fructidor  an  VI*;  Bouteille  et  Viochat,  idem:  14 
brumaire an VII*.

Ligny [-en-Brionnais]  (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Vichy (Gaspard-Félix).

République ligurienne, voir: Gênes.

LILLE (Adélaïde), voir: BEAUMONT (Jean-Charles-Gaspard), 
son mari.

Lille (Nord),  voir  aussi:  Division militaire (1ère).  Agent 
forestier:  11  thermidor  an  VI.  Armée,  Lefort,  ex-
commissaire  des  guerres,  maintien  en  réforme:  26 
vendémiaire  an  VII;  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;  vente  d'effets 
militaires,  rapport  du  ministre  de  la  Guerre:  25 
fructidor  an  VI;  ville  ouverte  à  la  résidence  des 
officiers  en  traitement  de  réforme  à  défaut  de  leur 
domicile:  13  vendémiaire  an  VII;  voir:  Eyssautier-
Cartier (Louis-Barthélemy d'), ex-directeur d'artillerie. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
ouverture  au  1er brumaire:  13  vendémiaire  an  VII. 
Citadelle, détenus, Cootes (Eyre), futur général, major 
général, chef de l'expédition contre Ostende, blessé, et 
England,  major général,  vieillard infirme, autorisés à 
aller  se  faire  soigner  dans  leur  pays  sous  parole 
pendant trois mois: 5 fructidor an VI. Habitant, voir: 

Gruyelle  (Louis-Pierre-Joseph),  marchand  brasseur, 
Mathon  (Marie-Philippine-Albérique),  femme  du 
négociant  Beaussier-Mathon,  Rouzé  (Emmanuel). 
Hospice,  maison,  échange  contre  des  terrains  de 
Marie-Catherine-Josèphe Recq, veuve Pierre-Jacques-
Joseph Debrigode,  à la Madeleine et  Wasquehal:  27 
thermidor  an  VI.  Loiseau  (François),  marchand 
cultivateur au Nouvion (Aisne), jugé en 1793 à - pour 
faux assignats: 3 fructidor an VI. Prisonniers de guerre 
britanniques,  trop  proches  des  départements  réunis, 
envoi  à  Cambrai,  Doullens,  Guise,  Ham et  Péronne 
(Somme):  19  brumaire  an  VII.  Recettes, 
arrondissement 17 thermidor an VI*.

Lille-Saint-Hubert (Belgique,  Limbourg, auj.:  commune 
de  Neerpelt,  alors:  Meuse-Inférieure).  Dollemont 
(Étienne-Louis), curé déporté: 6 fructidor an VI*.

Lillers (Pas-de-Calais).  Commissaire  municipal, 
Grégoire,  marchand,  remplaçant  Gouillart,  élu 
administrateur  central,  candidat,  Badolier  (Nicolas), 
instituteur à Fouquières [-lès-Béthune]: 22 fructidor an 
VI.  Cultes,  Crépin  (Louis-Joseph),  prêtre  déporté 
rentré  renvoyé  devant  l'administration  centrale  pour 
statuer: 28 fructidor an VI.

LIMAROLA,  agent  municipal  de  Vallecale  (Golo) 
commissaire du gouvernement provisoire nommé par 
l'Assemblée de Corse sous Paoli, destitué: 27 fructidor 
an VI*.

Limay (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Canton, transfert à 
Gargenville: 7 vendémiaire an VII; réclamation de la 
commune de Limay: 13 brumaire an VII.

Limbourg (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.

Limbourg (province  de  Belgique).  Arrondissement 
supérieur  (ex-),  Blum, archiviste, nommé préposé au 
triage des titres de l'Ourthe: 21 fructidor an VI*.

LIMBOURG (Martin),  religieux  du  canton  d'Halle  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Limeil-Brévannes (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-de-Marne). 
Habitant, voir: Le Pileur-Brévannes (Henri-Auguste et 
son père Marc-Henri).

Limet (Belgique,  province de Liège,  auj.:  commune de 
Modave,  alors:  Ourthe).  Deleuse  (Lambert),  prêtre 
déporté: 14 brumaire an VII*.

LIMKELS (Jean-Pierre),  idem du  canton  de  Vianden 
(Forêts) idem.

LIMMENS (Jean),  curé  d'Hamont  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 6 fructidor an VI*.

LIMOGES (Antoine),  député  de  la  Dordogne  aux  Cinq-
Cents invalidé en l'an VI et élu en l'an VII, accusateur 
public nommé de nouveau: 2 thermidor an VI.

Limoges (Haute-Vienne). Atelier monétaire, suppression: 
11 vendémiaire an VII. Canton de Panazol ou Limoges 
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extra  muros,  voir:  Panazol.  Habitant,  voir:  Barny-
Romanet  (Pierre).  Route  de  -  à  Saumur:  29 
vendémiaire an VII.

Limoux (Aude). Tribunal correctionnel, canton de Bélesta 
transféré  à  l'Ariège  mais  resté  dans  son  ressort:  4 
thermidor an VI.

LIMPAREY (François), juge de paix de Carentan (Manche) 
nommé de nouveau: 22 thermidor an VI*.

LINA (Jean), récollet  du canton de Diest (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

LINDEMANS (J. et Jean-Baptiste), prémissaire à Merkelbeek 
(Meuse-Inférieure)  et  prêtre  du  canton  de  Bornem 
(Deux-Nèthes) idem.

LINGUET, curé de Saint-Aubin [-des-Coudrais] (Sarthe) élu 
président de la municipalité de la Ferté-Bernard en l'an 
V, déporté: 26 thermidor an VI.

LINTS (E.),  président  du  collège  des  Bacheliers  de 
Louvain (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*. 

LION (Martin-J.), chanoine du canton de Fosses (Sambre-
et-Meuse) idem.

Lion [-devant-Dain]  (Meuse).  Agent  municipal  ayant 
coupé  un  arbre  de  réserve  de  la  forêt  de  Woëvre, 
Antoine (François), destitué: 13 brumaire an VII.

LION-RAVEL,  nommé chef d'escadron de gendarmerie: 28 
vendémiaire an VII*.

LIOTAUD,  lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*; démission, an V: 
27*, 29 fructidor an VI*.

Département de la Lippe (sous l'Empire), voir: Steinfurt.

LIPPENS,  de  Meerbeke  (Escaut),  spécialiste  des  travaux 
portuaires,  jadis  employé à  l'agrandissement  du  port 
d'Ostende à Hazegras, nommé administrateur central: 
21 thermidor an VI; refusant: 17 vendémiaire an VI*.

LIPPENS (François et Jean-Baptiste), chapelain d'Anvers et 
prêtre  du  canton  de  Rumbeke  (Lys)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

LIPPENS (Jacques), agent municipal de Lederzeele (Nord) 
royaliste destitué: 19 vendémiaire an VII*.

LIPPITZ (Arnoud), prêtre à Tournai (Jemappes) déporté: 14 
brumaire an VII*.

Lipsheim (Bas-Rhin).  Hirschel,  prêtre  réfractaire  arrêté 
évadé grâce à Hirschel, président de la municipalité de 
Strasbourg,  et  Schneganns  (Valentin),  administrateur 
municipal: 22 vendémiaire an VII.

Liquidation.

- Bureau de - de la comptablilité intermédiaire, loi fixant 
ses dépenses pour les mois de thermidor et fructidor an 
VI:  4  vendémiaire  an  VII.  Membres  provisoires, 
Clauzel  (Jean-Baptiste),  Lesterpt  (Jacques)  aîné, 
Picqué  (Jean-Pierre),  et  Ribéreau  (Jean),  ex-députés 
sortis en l'an VI, et Lemort-Laroche (Charles), membre 
de  la  commission  de  l'examen des  comptes  des  ex-
commissions  des  subsistances,  du  commerce  et  des 
approvisionnements, nomination: 1er thermidor an VI; 
Guillaume, membre de la commission de l'examen des 
comptes  des  ex-commissions  des  subsistances,  du 
commerce  et  des  approvisionnements,  remplaçant 
Lesterpt démissionnant:  15 thermidor an VI.  Devaux 
(Henri),  ex-commissaire central de l'Indre anarchiste, 
élu  aux  Cinq-Cents  invalidé  en  floréal  an  VI, 
vérificateur  à  la  commission  de  la  comptabilité 
intermédiaire renvoyé: 27 thermidor an VI; remplacé 
par  Carez  (Joseph),  député  de  la  Meurthe  à  la 
Législative:  29  thermidor  an  VI.  Fournel  aîné, 
commissaire  municipal  de  Tournon  (Lot-et-Garonne) 
nommé  vérificateur:  9  vendémiaire  an  VII. 
Guimberteau (Félix),  frère  du  député,  vérificateur:  3 
vendémiaire an VII. Plan d'organisation et tableau de 
dépenses à fixer par le Corps législatif: 1er thermidor 
an VI.

-  Bureau  de  -  de  la  dette  des  émigrés,  employés,  liste 
nominative et complément de traitement en numéraire 
pour les 9 derniers mois de l'an V: 25 fructidor an VI.

- Liquidation des parties de la dette publique confiée aux 
corps  administratifs:  13 thermidor  an VI.  Des rentes 
perpétuelles  et  viagères inférieures  à  cent  francs:  13 
brumaire  an  VII.  Voir  aussi:  Dufresne-Saint-Léon 
(Louis-César-Alexandre),  de  Paris,  ex-liquidateur 
général,  Rousselet,  ex-agent  à  la  -  générale  des 
hôpitaux militaires.

Lisbonne (Portugal).  Navigation,  Cherbourg,  bateau 
danois  chargé  de  viande  salée  officiellement  pour 
Venise et probablement pour la marine britannique par 
-:  17  thermidor  an  VI; la  Sainte-Catherine,  navire 
chargé de marchandises ennemies de - pour Gênes: 8 
brumaire an VII.

Lischert (Belgique, province de Luxembourg, commune 
de Thiaumont, auj.: d'Attert, alors: Forêts). Reichling 
(André), vicaire déporté: 14 brumaire an VII*.

LISENS (Christian et Herin), prêtre de la Meuse-Inférieure 
et curé de Repen (idem) idem.

Lisieux (Calvados).  District,  émigrés,  voir:  Lefèvre 
(Louis).  Habitant,  voir:  Amelot  (Jean-Baptiste-
Toussaint), Livet (Louis-François), notaire, et sa veuve 
Anne-Charlotte-Gabrielle  Giverville.  Tribunal  de 
commerce,  Crèvecœur  (canton),  transfert  de  celui 
d'Honfleur: 4 vendémiaire an VII.

LISMOND (Gérard),  prêtre  du  canton  de  Looz  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

LISON (N.),  idem de  celui  de  Fontaine-l'Évêque 
(Jemappes) idem.

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



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

LISSE (Ferdinand), idem de celui de Seneffe idem.

Listrac [-de-Durèze] (Gironde). Habitant, voir: Cedon.

LITSCHY;  de  Scherwiller  (Bas-Rhin),  concession  d'un 
terrain pour construire une maison près du moulin: 7 
thermidor an VI.

Littérature,  écrivain,  libraire,  voir  aussi:  Encyclopédie. 
Écrivain,  voir:  Arnault  (Antoine-Vincent),  Boisjolin 
(Jacques-François-Marie  Vieilh  de),  Castel  (René-
Richard), Chénier (Jean-Marie), Gallois (Jean-Antoine 
Gauvin  dit),  membre  associé  de  l'Institut,  Le  Brun 
(Ponce-Denis  Écouchard,  dit),  Lebrun-Tossa  (Jean-
Antoine  Brun,  dit),  Leclerc,  auteur  d'hymnes 
patriotiques,  Leclerc  de  Montlinot  (Charles-Antoine-
Joseph),  Mercier  (Claude-François-Charles,  dit  de 
Compiègne?),  Mathias  (André),  Papin  (Louis-
Guillaume) professeur  d'histoire  à l'école centrale de 
Maine-et-Loire,  Parfond,  Pope  (Alexandre),  poète 
anglais,  Saboureux-La  Bonnetrie  (Charles-François). 
Libraire, voir: Valade, ex-libraire à Paris.

Liverdun (Meurthe, auj.:  Meurthe-et-Moselle). Habitant, 
voir: Paillier (Joseph-François).

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

LIVET,  agent  municipal  d'Yvré-le-Pôlin  (Sarthe)  en 
relations avec les chouans destitué: 27 vendémiaire an 
VII*.

LIVET (Louis-François), notaire à Lisieux mort en l'an II, 
émigré inscrit par le district de Pont-Audemer (Eure), 
radié  à  la  requête  de  sa  veuve  Anne-Charlotte-
Gabrielle Giverville: 27 thermidor an VI.

LIVET (Paul),  de  la  Roche  [-sur-Foron]  (Mont-Blanc), 
engagé  dans  l'armée  sarde  depuis  1790,  émigré 
maintenu: 17 brumaire an VII.

Livourne (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. Navigation, Der Friede, navire danois, parti de 
Hambo urg pour - avec des marchandises britanniques: 
28 thermidor an VI; la Notre-Dame de Bon Conseil, 
navire de Raguse parti de Gibraltar pour - 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; 
l'Otter, navire américain, chargé de Boston pour - avec 
des morues et du saumon et du sucre présumé provenir 
de  la  Martinique  occupée  par  les  Britanniques:  26 
fructidor an VI.

LIXON (Julien),  moine  du  canton  de  Thulin  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

LIXON (Louis-Jean),  nommé  chef  de  bataillon  au  1er 

bataillon  de  sapeurs  réorganisé  à  Milan:  24 
vendémiaire an VII*.

LIZÉ,  nommé  commissaire  municipal  d'Aigrefeuille 
(Loire-Inférieure): 12 thermidor an VI*.

LIZEUL (Claude),  juge  de  paix  d'Herbignac  (Loire-
Inférieure) nommé de nouveau: 12 fructidor an VI*.

LIZON (J.-B. et Jean-Joseph), moine et prêtre du canton de 
Lens (Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

Lo [-Reninge]  (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys). Cultes,  voir:  De Zœte (Pierre).  Justice de paix 
non  élue  en  l'an  VI,  assesseurs,  nomination:  12 
brumaire an VII; juge, Mœneclay (Charles), nommé de 
nouveau: 12 vendémiaire an VII.

Lobbes (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Abbaye, 
voir:  Colbrant  (Henri-François),  Henrion  (J.-J.), 
Liénart (Alexandre), moines.

LOBBEZ, agent municipal de Dominois (Oise) élu en l'an 
VI  sur  faux  certificat  d'un  an  de  résidence,  jugé:  9 
brumaire an VII*.

LOBGEOIS,  greffier  du  juge  de  paix  de  Liancourt  (Oise) 
nommé  commissaire  municipal  de  Chantilly:  23 
vendémiaire an VII*.

LOBRIQUE (N.), prêtre du canton de Lombise (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Loches (Indre-et-Loire). Juge de paix, jugements sur les 
classes de patente de marchands de bois: 4 brumaire an 
VII.

LOCHET DU CHAINET, président de la municipalité d'Épernay 
destitué  pour  refus  de  payer  le  droit  de  passe:  7 
fructidor an VI*.

Lochristi (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  De  Lantheere 
(Liévin),  juge de nouveau,  et  autres,  nomination:  24 
fructidor an VI.

LOCKHÆRTS (Daniel),  récollet  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

LOCQUET (Firmin), agent municipal de Beaufort (Pas-de-
Calais) fanatique destitué: 13 brumaire an VII*.

Lodelinsart (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  de  Charleroi).  Motte,  récollet  déporté:  22 
fructidor an VI*.

LODER (Josse), prêtre du canton de Ninove (Escaut) idem: 
14 brumaire an VII*.

Lodève (Hérault).  Tribunal  correctionnel,  Avellan,  juge 
au  tribunal  civil,  directeur  du  jury,  nommé 
commissaire  près  les  tribunaux:  12  vendémiaire  an 
VII*.

LODEWYCK (Dominique), prêtre à Malines (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Le Lodi, brick français. Sénéquier, lieutenant de vaisseau 
le commandant  promu capitaine  de frégate pour  son 
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combat  glorieux  contre  le  brick  britannique  l'Aigle, 
supérieur en force: 13 thermidor an VI; idem, 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;  idem, mission sur 
ordre  de Bonaparte en l'an VII pour  amener Arnaud 
d'Alexandrie à Derna (Libye), qu'il a dû déposer à sa 
demande au cap Misarah à cause des dégâts causés par 
une tempête, pour rallier ensuite Toulon: 13 thermidor 
an VI. Rapon (Honoré), blessé sur le -, et Venel (Jean-
Baptiste-Joseph-Léopold),  ex-membre  de  l'équipage, 
promus lieutenants de vaisseau: 5 brumaire an VII*.

LODIN, traité pour le retrait de rescriptions sur les coupes 
de bois de l'an V: 7 fructidor an VI.

Loëche [-les-Bains]  (Suisse,  Valais).  Émigrées  parties 
prendre les eaux, voir: Bar (Élisabeth-Mémie de), et sa 
mère  Marie-Madeleine  Mauroy  dite  Villemoyenne 
femme Pierre-Antoine de Bar.

LŒRT,  prêtre  du  canton  de  Wierde  (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

LŒZ (Constant),  juge de paix de Carvin (Pas-de-Calais) 
extra muros nommé de nouveau: 14 fructidor an VI*.

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

LOGES (JOUYNEAUX DES), voir: JOUYNEAUX-DESLOGES.

Logne (Belgique,  province de Liège,  à Vieuxville  auj.: 
commune  de  Ferrières,  alors:  Ourthe).  Paulis 
(Nicolas), curé déporté: 14 brumaire an VII*.

Loguivy-Plougras (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal,  Téchier  (Sébastien-René),  notaire, 
remplaçant Prigent, démissionnant: 19 vendémiaire an 
VII.

Loi.  Bureau  de  l'envoi  des  lois,  voir:  Ministère  de  la 
Justice.  Envoi  en Corse,  ordre  au commissaire de la 
Marine à Toulon d'être plus exact dans ses accusés de 
réception de lois à y faire passer: 12 vendémiaire an 
VII.  Loi  sur  le  titre  des  ouvrages  d'or  et  d'argent, 
publication dans les départements, voir: Métal (métaux 
précieux). Publication des lois dans les départements 
réunis,  voir:  Belgique  (lois);  dans  ceux  de  la  rive 
gauche du Rhin, voir Alllemagne.

LOIES (Antoine et Guillaume), prêtres à Tongres (Meuse-
Inférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

Loing (rivière). Canal, voir à ce mot.

Loir-et-Cher  (département).  Administration  centrale, 
membre, voir: Desfray aîné. Assemblées primaires, an 
VI,  Blois,  1er arrondissement,  Marchenoir:  22 
thermidor  an  VI;  Montoire:  22  thermidor  an  VI,  2 
vendémiaire  an  VII.  Assemblée  électorale,  an  VI, 

Ballyer  fils,  élu  administrateur  central  non  conservé 
par le Directoire, candidat commissaire municipal de 
Blois intra muros: 12 thermidor an VI. Émigrés, voir: 
La  Roche-Mouhet  (Pierre-Martin).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  12,  22  thermidor  an  VI,  2 
vendémiaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Arville, adjoint municipal fanatique: 7 vendémiaire an 
VII; Chaumont, municipalité, membres incapables: 19 
vendémiaire  an  VII;  Contres,  Marchenoir,  Saint-
Amand et Selles-sur-Cher,  idem, membres incapables 
de  tenir  l'état  civil:  7  thermidor  an  VI;  Herbault, 
commissaire municipal négligent: 21 thermidor an VI; 
Josnes,  agent  municipal  fanatique:  7  vendémiaire  an 
VII; Mennetou, municipalité, membres inciviques: 19 
vendémiaire an VII; Meusnes, agent municipal sous la 
surveillance  de  sa  municipalité  comme  agent  du 
gouvernement  pour  les  pierres  à  feu,  Mondoubleau, 
municipalité, membres incapables, Montoire,  idem ne 
sachant pas écrire, Montrichard,  idem incapables, les 
Monteaux, adjoint municipal fanatique, Nouan, agent 
et  adjoint  municipaux  pour  faux  certificat  à  un 
assujetti  au  droit  de  patente:  7  vendémiaire  an  VII; 
Savigny, municipalité, président et agent municipal de 
Fortan royalistes, Verdes,  agent municipal incapable: 
19 vendémiaire an VII; Veillens, adjoint municipal ne 
sachant pas écrire: 7 vendémiaire an VII; la Ville-aux-
Clercs,  municipalité,  membres  royalistes:  19 
vendémiaire  an  VII;  Villebarou,  agent  municipal 
anarchiste:  7  vendémiaire  an  VII;  Villedieu, 
municipalité,  membres royalistes:  23  vendémiaire  an 
VII; Villerbon, agent et adjoint municipaux fanatiques: 
7 vendémiaire an VII; Villiers, municipalité, président 
et  agent municipal  de Mazange membres d'un cercle 
constitutionnel affilié à celui de Vendôme, destitués et 
réélus:  7  thermidor  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir: 
Perroton. Receveur général, Thibaut, nommé régisseur 
provisoire  de  l'octroi  de  bienfaisance  de  Paris:  3 
brumaire  an  VII*;  remplacé  par  Deffosse,  muté  des 
Forêts: 13 brumaire an VII.

LOIR-MONTGAZON,  nommé  commissaire  municipal  de 
Cholet: 21 thermidor an VI*.

Loire  (département).  Assemblées  communales,  an  VI, 
Gumières,  la  Montagne-en-Lavieu,  Montaud,  Saint-
Jean-Soleymieux, Saint-Priest  [-en-Jarez]:  8 brumaire 
an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VI,  Belmont:  22 
fructidor  an  VI;  Boën,  Saint-Bonnet-le-Château:  8 
brumaire an VII; Saint-Étienne, section de l'Égalité: 9 
brumaire  an VII;  Saint-Jean-Soleymieux:  8  brumaire 
an VII; Saint-Symphorien-de-Lay: 22 fructidor an VI. 
Biens nationaux, Panissières, bien servant de dotation 
à la prébende instituée par testament du prêtre Claude 
Martin-Montaubert en 1532, revendiqué par les frères 
Martin, Chartre, acquéreur maintenu: 22 thermidor an 
VI;  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. 
Députés,  voir  aussi:  Rhône-et-Loire.  Droit  de  passe, 
receveurs, nomination: 3 vendémiaire an VII. Émigrés, 
voir:  Morillon  (Louis),  Vichy  (Gaspard-Félix). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  3,  21 
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thermidor,  7, 22,  25 fructidor  an VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Boën,  commissaire  municipal  incivique: 
25  fructidor  an  VI;  Bouthéon,  agent  et  adjoint 
municipaux  protégeant  un  prêtre  réfractaire:  3 
vendémiaire  an  VII;  Feurs,  commissaire  municipal 
royaliste: 9 vendémiaire an VII;  Régny, commissaire 
municipal:  3  thermidor  an  VI;  Saint-Georges-en-
Couzan,  idem étranger au département et mal vu des 
républicains: 25 fructidor an VI; Saint-Haon-le-Châtel, 
idem pour  dilapidation  de  forêt  nationale:  28 
vendémiaire  an  VII;  Saint-Jean-Soleymieux, 
municipalité,  membres  pour  refus  de  serment:  7 
thermidor  an  VI;  Saint-Paul-en-Jarez,  commissaire 
municipal  notaire,  ignorant:  9  vendémiaire  an  VII; 
Villerest,  agent  et  adjoint  municipaux fanatiques:  17 
fructidor an VI. Ordre public, Montbrison, assassinats 
par les compagnons de Jésus en l'an V, message aux 
Cinq-Cents:  24  fructidor  an  VI.  Tribunal  civil, 
condamnation de Tarchier (Jean-Baptiste), 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.  Tribunaux, 
commissaire, Montigny, de Paris, remplaçant Garnier, 
de Charlieu, refusant: 2 fructidor an VI; Dupuy (Jean-
Baptiste-Claude-Henri)  conventionnel  de  Rhône-et-
Loire, futur élu de la Loire aux Cinq-Cents en l'an VII 
invalidé,  nommé  de  nouveau  remplaçant  Montigny, 
muté  en  Haute-Loire:  8  fructidor  an  VI;  substitut, 
Martin (René), nomination: 18 thermidor an VI.

Haute-Loire  (département). Assemblées communales, an 
VI, Alleyrac, Beaune: 13 brumaire an VII; Craponne: 
14  brumaire  an  VII;  Saint-Didier  [-d'Allier],  Saint-
Georges-Lagricol:  13  brumaire  an  VII.  Assemblées 
primaires, an VI, Auzon: 18 brumaire an VII; Blesle: 2 
fructidor  an  VI,  13  brumaire  an  VII;  Goudet:  13 
brumaire  an VII;  le Monastier:  18  brumaire an VII; 
Saint-Privat [-d'Allier]: 13 brumaire an VII; Tence: 2 
fructidor an VI. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 
2 fructidor an VI, 15 brumaire an VII. Fonctionnaires, 
destitution,  Fay,  commissaire  municipal  rebelle  du 
camp de Pertuis de l'an IV: 25 fructidor an VI. Ordre 
public,  Delaigue,  brigadier  de  la  gendarmerie  de 
Craponne, et Meunier, lieutenant à la 16e ½-brigade de 
ligne,  pour  la  capture  de  quatre  brigands  faux-
monnayeurs,  dont  Dominique  Allier  et  le  comte  de 
Surville, dans la nuit du 15 au 16 fructidor an VI dans 
une maison isolée près de Saint-Pal [-de-Chalençon]: 
7  vendémiaire  an  VII;  mise  en  état  de  siège 
d'Yssingeaux,  où  sont  détenus  Astier  et  autres 
compagnons  de  Jésus,  et  du  Puy,  où  l'on  doit  les 
transférer: 25 fructidor an VI. Tribunal criminel, référé 
rejeté sur les particuliers prêtant leur maison pour le 
culte réfractaire, à propos de l'affaire de Jean-Jacques-
Félix  Sahuc:  12  thermidor  an  VI.  Tribunaux, 
commissaire, Montigny, de Paris, muté de la Loire: 8 
fructidor an VI.

Loire-Inférieure (département). Armée, Nantes, incidents 
entre des militaires venus de l'armée d'Italie avec des 
drapeaux  portant  des  inscriptions  honorables  et 
d'autres de la 12e division militaire: 3 thermidor an VI. 
Assemblées primaires, an VI, Herbignac: 12 fructidor 
an  VI;  Pontchâteau:  6  vendémiaire  an  VII.  Biens 
nationaux, 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. Bureau de garantie des matières d'or et d'argent 
à  Nantes,  ouverture  au  15  frimaire:  13  brumaire  an 
VII.  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. 
Conscription, ordre au ministre de la Guerre d'annuler 
sa proclamation dans le département: 12 brumaire an 
VII.  Députés,  voir:  Baco  de  La  Chapelle  (René-
Gaston),  Cinq-Cents,  Fouché  (Joseph),  Convention, 
Gourlay (Jean-Marie) et Grelier (Pierre),  Cinq-Cents. 
Droit de passe, inspecteurs, Berlioz (Michel), de Paris, 
ex-lieutenant  de  l'un  des  bataillons  de  l'Ain,  et 
Grosbon  (Michel),  ex-chef  de  bataillon,  remplaçant 
Archambault  et  Mongars,  démissionnant:  28 
vendémiaire  an  VII.  Émigrés,  voir:  Carré-Lusançay 
(Nicolas-Charles),  Courtoux  (Louis-Marie-Félicité), 
Galwey (Henri et Patrice), Goyon (Michel-Augustin), 
Goyon-Marcé, La Ruelle (Henri-Marie-Benjamin), Le 
Faon  (Jean-Baptiste),  Lyrot  dit  du  Chatellier  (Jean-
Baptiste),  Mauvillain  (Antoine-François),  Ménardeau 
dit Duperrey (Jean-Baptiste), Trévelec (Gabriel-Rose), 
Vilaines  (Jeanne-Élisabeth  veuve  Courtoux). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  12,  21 
thermidor,  12  fructidor,  2e complémentaire  an VI,  6 
vendémiaire  an  VII.  Ordre  public,  Reilly  (les  deux 
frères),  de  la  Haie-Mahéas,  conspirateurs,  mandat 
d'amener: 12 brumaire an VII. Prêtres déportés, voir: 
Le Faon (Jean-Baptiste). Tribunal civil, jugement de la 
prise  du  navire  sous  pavillon  gênois la  Sainte-
Catherine par le corsaire l'Anne, capitaine Bertrand: 8 
brumaire an VII.

Loiret  (département).  Administration  centrale,  ex-
membre,  voir:  Recullé  (Charles).  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Châteauneuf:  22  thermidor,  2,  28 
fructidor an VI; Épieds: 12 fructidor an VI; Jargeau, 
Orléans,  2e arrondissement,  Puiseaux:  2  fructidor  an 
VI.  Biens  nationaux,  Pithiviers,  hospice,  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. Députés, 
voir:  Labbé  (Louis-Charles-François),  Cinq-Cents, 
Lombard-Lachaux  (Pierre),  Convention.  Émigrés, 
voir:  Geffrier  (Euverte),  Gidoin  (Louis-Gervais), 
Gremion  (Adrien  et  Frédéric,  frères),  Jourdan 
(Laurent),  Marchand  (Jean),  Marchant  (Émery-
Claude),  Robert  (Jeanne-Suzanne  femme  Chendret), 
Tremeau-Senneville  (Charles-Antoine). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  21,  22 
thermidor, 12, 28 fructidor an VI, 7 brumaire an VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Artenay,  commissaire 
municipal  incapable:  22  fructidor  an  VI;  Ascoux, 
agent  municipal  pour  passeport  à  déserteur:  14 
fructidor  an  VI;  Chambon,  idem laissant  chômer  le 
dimanche  et  ne  faisant  appliquer  que  les  lois 
convenant  aux  habitants:  17  thermidor  an  VI; 
Chaingy,  idem fanatique:  27  thermidor  an VI;  Gidy, 
commissaire municipal incapable: 22 fructidor an VI. 
Prêtres  réfractaires,  Jourdan  (Laurent),  sujet  à  la 
déportation,  émigré  radié  et  reclus  vu  son  âge:  17 
fructidor  an  VI;  voir:  Geffrier  (Euverte),  Gidoin 
(Louis-Gervais), Marchand (Jean), Marchant (Émery-
Claude).

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Loiron (Mayenne).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Vigneron, nommé de nouveau: 28 vendémiaire an VII.

LOISEAU (F.),  moine  du  canton  de  Fontaine-l'Évêque 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

LOISEAU (François),  marchand  cultivateur  au  Nouvion 
(Aisne),  jugé  en  1793  à  Lille  pour  faux  assignats, 
émigré de l'Aisne radié: 3 fructidor an VI.

LOISEL,  adjoint  municipal  de  Sainte-Marguerite  [-lès-
Aumale] (Seine-Inférieure) destitué pour incivisme en 
l'an  VI  et  réélu,  négligeant  la  visite  des  livres  des 
écoles, destitué: 22 vendémiaire an VII*.

LOISEL,  d'Auteuil  (Seine-et-Oise),  candidat  commissaire 
municipal de Garancières: 12 thermidor an VI*.

LOISEL (Gilbert-Louis),  2e lieutenant  au  3e d'artillerie  à 
cheval depuis l'an V, brevet: 5 thermidor an VI*.

Loisy [-en-Brie] (Marne). Habitant, voir: Geoffroy.

LOIX (Antoine, François et Lambert), prêtre du canton de 
Looz  (Meuse-Inférieure),  dominicain  de  celui 
d'Ellezelles (Jemappes) et chanoine à Tongres (Meuse-
Inférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

LOKENS (Jean-Baptiste),  carme de  Louvain  (Dyle)  retiré 
dans le canton d'Anderlecht idem.

Lokeren (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
de paix, Justice de paix non élue en l'an VI, assesseurs, 
nomination:  26  fructidor  an  VI;  juge,  De  Cock, 
nommé de nouveau: 2 fructidor an VI.

LOLIVIER,  juge  de  paix  de  Quevaucamps  (Jemappes) 
nommé de nouveau: 24 vendémiaire an VII*.

LOLLEVIERS (Pierre),  carme  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

LOLLIÉE,  chef  de  bataillon  à  la  58e d'infanterie  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  13 brumaire 
an VII*.

LOMBARD,  ex-adjudant-major  de  la  place de  Pont-Saint-
Esprit (Gard) nommé inspecteur du droit de passe du 
Finistère: 13 vendémiaire an VII*.

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

LOMBARD, juge au tribunal civil de Genève, nommé juge 
au tribunal civil du Léman: 12 fructidor an VI*.

LOMBARD,  lieutenant  à  la  8e ½-brigade  nouvelle, 
démission, an V: 8 fructidor an VI*.

LOMBARD-LACHAUX (Pierre),  chef  de  la  division  des 
finances du  Directoire,  ex-maire  d'Orléans  et  député 
du Loiret à la Convention, pasteur protestant avant la 

Révolution.  Dinematin-Dumaille  (Jean-Baptiste),  de 
Paris,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-Denis-de-
l'Hôtel (Loiret), ex-juge de paix d'Orléans extra muros, 
auteur  d'un  mémoire  pour  un  corréligionnaire  de 
Lombard-Lachaux avant la Révolution: 7 brumaire an 
VII.

LOMBART (Claude-Gilles),  juge au Tribunal  de cassation 
élu  par  la  Haute-Marne,  envoyé  extraordinaire  en 
République batave: 7, 8, 13 vendémiaire, 6 brumaire 
an VII.

Lombise (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
commune  de  Lens).  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, François 
(Vincent), ex-juge de paix de Soignies, nomination: 2 
vendémiaire an VII.

LOMMEL (Jean, et Jean-Chrysostôme et N.), prémissaire et 
prêtres  du  canton  d'Étalle  (Forêts)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

Lommersweiler (Belgique,  province  de  Liège,  alors: 
Ourthe auj.: commune de Saint-Vith). Klein (Charles), 
curé, et Pint, primissionnaire idem.

LONCIN (Joseph), prêtre à Liège idem.

LONDE, chanoine à Namur idem.

LONDE (LAMBERT DU),  voir: LAMBERT-DULONDE (Antoine-
Alexandre).

Londerzeel (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département.

Londres (Angleterre).  Émigrés,  voir:  Gaucourt  (Henri-
Raoul).  Navigation,  la  Comète,  navire  britannique 
allant  de la Martinique  à -,  capturé:  13 brumaire an 
VII; l'Iris, goélette américaine venant de -, abordée au 
Pouldu  (Finistère,  commune  de  Clohars-Carnoët):  7 
fructidor  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, procès après saisie par 
les Britanniques: 13 fructidor an VI.

LONFILS, agent municipal de Ransart (Jemappes) ayant fait 
payer par les habitants de Wangenies son déplacement 
pour  convaincre  un  citoyen  d'être  agent  municipal, 
destitué: 9 brumaire an VII*.

Abbaye de  Longchamp (dans le bois de Boulogne, auj.: 
commune  de  Paris).  Moulin  à  eau  sur  la  Seine  en 
amont, construction par Doiteau (Antoine), meunier à 
Montmartre: 29 thermidor an VI.

LONGCHAMPS (J.-H.), prêtre du canton de Marche (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Longchaumois (Jura).  Municipalité,  Ponard  (François-
Xavier) et Vandelle (Emmanuel), président et adjoint 
du  chef-lieu  fanatiques  destitués:  23  vendémiaire  an 
VII.

"Longeville"  (Moselle:  Longeville-lès-Metz  ou 
Longeville-lès-Saint-Avold).  Lejeune  (Michel), 
émigré,  arrêté  dans  le  canton  de  Lebach  (Sarre):  2 
vendémiaire an VII.

Longeville [-lès-Saint-Avold] (Moselle). Justice de paix, 
assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  12 
vendémiaire an VII.

LONGJUMEAU,  sous-lieutenant à la 89e ½-brigade de ligne, 
démission, an V: 17 fructidor an VI*.

Longny [-au-Perche]  (Orne).  Commissaire  municipal, 
Grosset,  de  Monceaux,  remplaçant  Sublot,  de 
Monceaux,  démissionnant:  22  vendémiaire  an  VII. 
Municipalité, membres royalistes destitués: 9 brumaire 
an VII.

LONGRÉE (François-Joseph),  prêtre  d'Huy  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

LONGUEIL,  idem du  canton  d'Heythuysen  (Meuse-
Inférieure) idem.

LONGUERNE (GALAND-), voir: GALAND-LONGUERNE.

Longwy [-sur-le-Doubs]  (Jura).  Agent  et  adjoint 
municipaux,  Gaillache  et  Braihet,  complices  de  la 
désertion  du  neveu  du  premier,  réquisitionnaire, 
destitués et jugés: 23 vendémiaire an VII.

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

Lons-le-Saunier (Jura).  Habitant,  voir:  Alviset  (Jean-
Baptiste-Bonaventure),  Sappel  (Pierre-Abel),  ex-
commandant d'artillerie.

LONSBERG (Martin-André),  prêtre  d'Henri-Chapelle 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

LONTSCH (Louis-Joseph-Marc),  idem du canton d'Ospern 
(Forêts) idem.

LONTSCHE (Jean-Baptiste),  idem de  celui  de  Fauvillers 
idem.

Lontzen (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Agent  municipal,  Nich,  poursuivi  devant  le  juge  de 
paix  de  Walhorn  par  le  nommé  Groonenschildt  en 
paiement  de  viande  réquisitionnée  par  l'armée, 
annulation: 4 fructidor an VI. Cultes, Knops (Jacques), 
desservant,  et  Yserentant  (Pierre-Joseph),  vicaire 
déportés: 14 brumaire an VII*.

LONX (Antoine-Jean),  chanoine  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) idem.

LOOD (Jean-E.), prêtre du canton d'Andenne (Sambre-et-
Meuse) idem.

LOONTIENS (Jean-Baptiste) et  LOONTJENS (Joseph), capucin 
à Bruges retiré dans celui de Ruiselede et dominicain à 
Bruges idem.

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

LOOSEN (Gauthier-Bernard  et  Walter-Bernard),  prêtres  à 
Malines  et  du  canton  de  Willebrœk  (Deux-Nèthes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

LOOTS (Denis), moine de celui d'Ostende (Lys) idem.

Looz (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département. 
Commissaire  municipal,  Varenguin,  ex-employé  de 
l'administration centrale, remplaçant Bousmart (S.-J.), 
élu administrateur central: 21 thermidor an VI.

LOPEZ (Antoine), religieux de l'abbaye d'Affligem (Dyle) 
retiré  dans  le  canton  d'Alost  (Escaut)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

LOPPES,  commissaire  municipal  d'Ambrières  (Mayenne) 
exagéré destitué: 12 thermidor an VI*.

LORAS (Laurent-Marie),  de  Lyon,  élève  de  la  grande 
pension d'Écully (Rhône) parti  pour Malte soi-disant 
pour  son  éducation,  émigré  de  l'Isère  maintenu:  3 
thermidor an VI.

LORCET (Jean-Baptiste DE), futur général, adjudant général 
nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

Lorcy (Belgique,  province  de  Luxembourg,  commune 
d'Arville  auj.:  de Saint-Hubert,  alors:  Sambre-et-
Meuse). Lamort, vicaire déporté: 14 brumaire an VII*.

LORENGEOIS,  homme  d'armes,  commandant  en  chef  à 
Turnhout (Deux-Nèthes), recrutant à Anvers, meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le Directoire: 8 brumaire an VII.

LORENT et LORENT (Basile), guillemite à Nivelles (Dyle) et 
religieux du canton de Thuin (Jemappes) déportés: 14 
brumaire an VII*.

LORENTZ (Pierre), prêtre de celui de Wiltz (Forêts) idem.

LORETTE (Nicolas-Joseph), carme à Nivelles (Dyle) idem.

Lorgues (Var). Canton, Taradeau et le Thoronet, transfert 
à ceux des Arcs et de Cabasse: 2e complémentaire an 
VI.

LORH fils, négociant à Ostende nommé à la municipalité: 
3 vendémiaire an VII*.

Lorient (Morbihan),  voir  aussi:  Artillerie de  marine (2e 

½-brigade).  Navigation, l'Iris,  goélette  américaine 
venant  de  Londres,  abordée  au  Pouldu  (Finistère, 
commune  de  Clohars-Carnoët),  capitaine  parti 
conférer  avec  des  armateurs  à  -  sans  opposition  du 
président  de  la  municipalité  de  Clohars-Carnoët:  7 
fructidor  an  VI.  Ordre  public,  état  de  siège:  27 
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thermidor  an  VI.  Port,  Guillaud  père  et  fils, 
manufacturiers  en  quincaillerie  à  Saint-Étienne, 
marché pour fourniture de fers ouvrés: 17 brumaire an 
VII.

LORIERS (Jean-Nicolas), prêtre du canton de Duffel (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

LORMAND, moine à Namur idem.

Lormont (Gironde). Canton de Bordeaux extra muros ou 
de -, commissaire municipal, Campaignac, membre de 
la municipalité du Sud de Bordeaux, nomination: 12 
thermidor an VI.

Lorquin (Meurthe, auj.: Moselle). Municipalité, agents de 
Fraquelfing  et  Landange  fanatiques  destitués:  17 
fructidor an VI.

LORRION (Charles),  chanoine  du  canton  de  Dalhem 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

Abbaye de  Lorroy (Cher,  commune  de  Méry-ès-Bois). 
Bois en provenant dans cette commune et à "Farges", 
coupe: 1er brumaire an VII.

LORSIGNOL (Pierre-Joseph),  bénéficier  du  canton  de 
Chimay (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

LORSON (Jean-Baptiste), chapelain à Bruxelles idem.

LORTHIOR (Nicolas), prêtre du canton de Moorsele (Lys) 
idem.

LOSEAU (Alexis),  chanoine  de celui  de  Spy (Sambre-et-
Meuse) idem.

LOSER (Charles), prêtre de celui de Bitburg (Forêts) idem.

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

LOSSON (Jean-François),  prêtre  du  canton  de  Virton 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

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

Lot (département). Assemblées primaires, an VI, Luzech: 
4 fructidor an VI; Martel, 1ère section: 26 vendémiaire 
an VII; Montfaucon: 2 vendémiaire an VII. Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Députés,  voir:  Delbrel  (Pierre), 
Cinq-Cents. Droit de passe, receveurs, nomination: 23 
vendémiaire  an  VII.  École  centrale,  réunion  des 
maison et jardin des Cordeliers de Cahors au collège 
pour  son  installation:  22  vendémiaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  2,  22,  26 
vendémiaire an VII. Ordre public, procédure contre les 
ex-administrateurs  municipaux  de  Montauban  pour 
troubles après le Dix-Huit  Fructidor:  6 thermidor  an 
VI. Prêtres déportés, voir: Delhorchez. Tribunal civil, 
juge,  Grimal  nommé  commissaire  municipal  de 

Mirabel:  12  brumaire  an  VII.  Tribunaux 
correctionnels,  message  du  Directoire  contre  la 
création  d'un  6e à  Gourdon  et  pour  réviser  les 
circonscriptions des 5 existants: 6 fructidor an VI.

Lot-et-Garonne (département). Assemblées primaires, an 
VI, Agen: 17 fructidor an VI; Bouglon: 22 fructidor an 
VI;  Caudecoste,  Labastide:  2  vendémiaire  an  VII; 
Laplume: 19 brumaire an VII; Lévignac: 4 fructidor an 
VI; Saint-Barthélemy: 2 vendémiaire an VII; Valence, 
section du Levant: 26 vendémiaire an VII. Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux,  domaine  de 
Cartoural  provenant  d'un  partage  avec  Bourillon 
(Henriette,  femme  Boisneuf),  mère  d'émigré, 
soumissionnaire  déchue,  vente  à  Légier,  an  IV, 
approbation:  11  brumaire  an  VII;  Lasserres,  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. 
Contributions,  inspecteur,  Poiré,  ex-administrateur 
central,  remplaçant  Lacombe  (Joseph-Henri), 
conventionnel  de  l'Aveyron,  démissionnant:  5 
thermidor  an VI.  Demi-brigade (ex-),  voir  à ce mot. 
Députés,  voir:  Paganel  (Pierre),  Législative  et 
Convention, Senbausel (Jean-Bernard-Caprais), Cinq-
Cents. École centrale, installation à l'Évêché d'Agen: 
21 fructidor  an VI.  Émigrés,  voir:  Delard (François-
Étienne),  Delbès  (Jean),  Doros  (Louise,  veuve 
Lavaissière),  Ducasse  dit  Marchet  (Jean-Mathieu), 
Dudon  (Jean-Baptiste-Pierre-Jules),  Lavaissière 
(Suzanne),  veuve  Daux.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 2 thermidor, 4, 16, 22 fructidor an VI, 2, 
9  vendémiaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Houeillès,  municipalité,  membres  négligents:  3 
vendémiaire  an  VII.  Ordre  public,  Agen,  Cruel 
(Pierre),  espagnol,  ouvrier  en  indiennes  expulsé  de 
France pour troubles à la fête de la Patrie le 20 nivôse: 
14 thermidor an VI.

Loterie.  Malte,  loteries  étrangères,  suppression:  8 
thermidor  an  VI.  Roër,  Cologne,  loterie  d'Essen, 
receveurs clandestins: 2 thermidor an VI.

-  Loterie  nationale.  Inspecteur,  voir:  Gasse,  Lacombe 
(Louis-Hyacinthe).  Receveurs,  cautionnement:  5 
brumaire an VII. Règlement du service des receveurs 
et  autorisation  de  porter  de  28  à  50  le  nombre  des 
inspecteurs:  5  fructidor  an  VI.  Maine-et-Loire, 
Angers, Robinet, nommé receveur, dispensé de caution 
en  numéraire:  27  vendémiaire  an  VII.  Meurthe, 
Horrer  (Joseph-),  inspecteur  du  droit  de  passe  de la 
Meurthe nommé receveur à Nancy: 8 fructidor an VI.

LOTH (Jean-Joseph),  oratorien  du  canton  de  Braine-le-
Comte (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

LOTU et LOTU (Égide),  prêtre  de  celui  de  Grimbergen 
(Dyle)  et  religieux  de  l'abbaye  de  Baudelo  à  Gand 
retiré à Bruxelles idem.

LOUANT,  agent  municipal  de  Charleroi  (Jemappes) 
résistant  à  l'application  du  calendrier  révolutionnaire 
destitué: 23 fructidor an VI*.
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l'inventaire de la séance indiquée.
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LOUBRADOU-LAPÉRIÈRE (Jean-Baptiste),  chef  de  la  6e 

division, partie des fonds, du ministère de la Guerre, 
ordre au ministre de le renvoyer: 29 thermidor an VI.

Loudun (Vienne).  Église  du  chapitre  de  Sainte-Croix, 
achat comme halle aux blés: 2, 3 thermidor an VI.

Loué (Sarthe). Justice de paix, assesseurs non élus en l'an 
VI, nomination: 16 vendémiaire an VII.

LOUEUX (Jean-Nicolas),  bénédictin  à  Malmédy (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Louhans (Saône-et-Loire).  District,  émigrés,  voir: 
Bernard (Jean-Baptiste-Joseph).

LOUIS et LOUIS (Henri, Henri, Jacques-Joseph, Jean-Henri, 
Lambert et Nicolas), capucin du canton d'Aarschot et 
moine de celui de Jodoigne (Dyle), prêtre de celui de 
Rochefort  (Sambre-et-Meuse),  récollet  à  Namur, 
vicaire  d'Hatrival  (Sambre-et-Meuse)  et  prêtres  des 
cantons de Marche et Havelange (idem) déportés: 14 
brumaire an VII*.

LOUIS XVI. Jauffre (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 lui  en 1793: 
17  brumaire an VII.  Garde constitutionnelle,  Lavaur 
de  Sainte-Fortunade  (Raymond  de),  membre:  23 
fructidor an VI.

LOUIS (Jean-Baptiste),  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Bouze  (Côte-d'Or)  ayant  refusé  d'être  commissaire 
municipal de Veuvey, nommé à ce poste à Viévy: 25 
fructidor an VI.

La Loupe (Eure-et-Loir). Assemblée primaire, an VI: 19 
vendémiaire  an  VII.  Cultes,  Legendre,  prêtre  ayant 
occupé  l'église  le  30  vendémiaire  an  VII  pour 
empêcher  la  fête  décadaire  déporté:  14  brumaire  an 
VII.

LOURDIN,  sous-lieutenant  à  la  8e ½-brigade  nouvelle, 
démission, an IV: 8 fructidor an VI*.

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

LOUSBERG (N.),  prêtre  du  canton  de  Meersen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Louvain (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Bureau  de 
garantie des matières d'or et d'argent, ouverture au 1er 

brumaire:  13 vendémiaire an VII.  Cultes,  voir  aussi: 
Berger  (M.-J.),  Lokens  (Jean-Baptiste),  Mesært 
(Antoine),  Servais,  T'Kint  (Pierre-François).  Justices 
de  paix  des  1ère à  3e sections  non  élues  en  l'an  VI, 
Marcelis (Pierre), Tonnelier (Félix) et Vanoutryve (P.-
L.),  juges  et  autres,  nomination:  14  vendémiaire  an 
VII;  Vanoutryve,  refusant,  remplacé  par  Marcelis, 
remplacé  par  Denecker  (Livin):  4  brumaire  an  VII. 
Tribunal de commerce, création: 3 vendémiaire an VII.

-  Prêtres  insermentés déportés  comme responsables  des 
troubles  par  arrêté  du  Directoire  du  14  brumaire  an 
VII: Lints (E.), Masser (G.), Maitre (E.-L.), Devenise 
(J.-H.) et Bricoult (P.-Y.), présidents des collèges des 
Bacheliers, de Bois-le-Duc, de Breugel, de Mons et de 
Patrimoine,  Boim  (B.),  Dieudonné  (G.),  Dumoulin 
(F.),  Masins  (Y.)  etVandenschrits  (F.),  chanoines,  et 
Baré (F.-C.-C.), Barreau (C.), Baurant (J.-F.), Becquet 
(C.), Begærts (C.-Y.), Berckmans (J.), Berger (M.-Y.), 
Bertrand  (F.),  Beulens  (J.-B.),  Braugnard  (N.-J.), 
Cattier  (F.),  Charlot  (P.),  Chedeville  (J.),  Christiæn 
(P.),  Clæs (C.),  Clævers (B.),  Claus (F.),  Colin (H.), 
Corselis  (P.-Y.),  Debruyn (F.),  De Cræcker (G.),  De 
Cræter (G.), De Cuyper (D.-J.), Deglin (J.), Dekeyser 
(P.),  Dekinder  (D.),  Dekonink,  Delaveux  (Y.-H.), 
Delfauvenes (P.-L.), Delsenne (L.), Delveaux (A.), De 
Malle  (M.),  Demoor  (J.),  Depontière  (F.-C.),  Deræt 
(L.),  Deuwe  (F.-Robert),  Devolder  (P.-L.),  Doloré 
(M.),  Domp (F.),  Esært  (J.),  Fontaine  (F.),  Fonteyn 
(G.),  Franys  (P.),  Fréon  (F.-M.),  Ghené  (F.-L.), 
Gœthess (J.), Goffært (G.), Gossain (F.-N.), Gozée (F.-
C.-C.),  Grégoire  (G.),  Grietens  (A.),  Heris  (M.-H.), 
Holschuer  (F.),  Houtman  (F.),  Jœs  (P.),  Keulemans 
(J.),  Kindermans  (F.-Y.),  Lacuen  (J.-F.),  Lafortune 
(N.),  Lamal  (A.-J.),  Laurent  (F.),  Lawerys  (C.-A.), 
Ledoux  (M.-J.),  Lefèvre  (J.-B.),  Lejeune  (C.-H.), 
Liebærts (J.-B.), Lystog (F.), Mæs (B.), Malinus (J.), 
Mandeliers  (N.),  Massewiens  (P.),  Mastræten  (P.), 
Mertens, Meulemans (P.), Monoyez (T.), Ovelman (J.-
J.), Petit (J.-F.), Pierre (Y.-C.), Rombaut (N.), Sievet 
(J.-B.), Simons (A.), Smeets (M.), Smeysters (F.), Stæs 
(H.),  Stappen (J.-D.),  Strætman (J.), Thielens (J.-B.), 
Tits  (J.),  Toirvoir  (L.),  Trans  (C.),  Vanbillœn  (C.), 
Vanbœkel,  Vanboogærts  (Y.),  Vanbrabant  (J.-F.), 
Vancamart  (F.),  Vancœtsem  (C.),  Vandenbock  (J.), 
Vandenelsken  (J.),  Vandeneyke  (A.),  Vandeneynde 
(J.), Vandenode (P.), Vanderborght (H.), Vanderheyde 
(J.-M.),  Vanderlinde  (P.-B.),  Vanderværen  (F.), 
Vandervoren  (E.),  Vanerp  (Y.),  Vangils  (A.), 
Vangobbeelschroy  (P.-Y.),  Verbeck  (S.),  Verdicht 
(P.),  Verhæge  (P.-F.),  Verheyden  (D.),  Vianne  (F.), 
Vonck  (P.),  Walecamp  (A.-C.),  Welkæm  (H.), 
Wirtemberg (L.-Y.) et Wissels (J.), prêtres.

LOUVAIN (Julie-Constance),  femme  François  GEORGES, 
d'Épieds  (Aisne),  partie  en  1793  sous  le  coup  d'un 
mandat d'arrêt  comme noble,  émigrée maintenue:  17 
brumaire an VII.

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

LOUVAU (L.), prêtre du canton de Florennes (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Louveigné (Belgique, province de Liège, auj.: communes 
d'Aywaille et Sprimont, alors: Ourthe). Canton, prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la rubrique du département.

LOUVELLE (Marie-Anne-Josèphe-Françoise),  voir: 
ARGOUGES dit BIÉVILLE (Olivier D'), son fils.

LOUVET,  adjoint  municipal  de  Villaines  (Mayenne) 
royaliste destitué: 17 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.
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Louvetot (Seine-Inférieure).  Habitant,  voir:  Bossard 
(Alexandre).

LOUVIAUX (Amand), prêtre du canton de Fosses (Sambre-
et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Louviers (Eure).  District,  émigrés,  voir:  Marbœuf 
(Thomas  de  Paul).  Habitant,  voir:  Letellier  (Marie-
Madeleine),  femme  Martial  Béjox.  Municipalité, 
Chaidon  ou  Chaidron  (Félix-Jean),  ex-membre, 
imprimeur,  acquitté  de  l'accusation  de  conspiration, 
jugé pour vol d'effets nationaux: 27 fructidor an VI.

LOUVIN (Jean-Joseph),  capucin  à  Mons  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

LOUVOIS (LE TELLIER DE), voir: LE TELLIER-LOUVOIS.

Louvres (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Justice de paix 
non  élue  en  l'an  VI,  Chérin  (Bénigne),  agent 
municipal, juge, et autres, nomination: 6 vendémiaire 
an VII.

LOUVRIER (Jean-François-Joseph),  prêtre  du  canton  de 
Leuze (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

LOVERBOS (Simon), chapelain d'Anvers idem.

LOWET (N. et Pierre), prêtre de Léau retiré dans le canton 
de Tirlemont et curé de Neerheylissem (Dyle) idem.

LOY, capitaine au 5e dragons, an IV: 17 fructidor an VI*.

LOY,  nommé lieutenant  à la 23e ½-brigade de ligne 1ère 

formation depuis l'an II: 17 fructidor an VI*.

LOYENS (Jean), curé d'Itteren (Meuse-Inférieure) déporté: 
14 brumaire an VII*.

LOYER (Jacques),  ex-militaire,  nommé  commissaire 
municipal  de  Mollans  (Haute-Saône):  9  vendémiaire 
an VII*.

LOYEX (Jean-François),  prêtre du canton de Grez (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

LOYNES-BOISBAUDRON (Aimé-Louis-Auguste DE), émigré de 
la  Vendée  de 1791  à  1795,  chouan  ayant  repris  les 
armes sous Charrette après la pacification de l'an III, 
émigré maintenu: 3 brumaire an VII.

LOYSEL (Julien-Jean-François), commissaire municipal de 
Fougères intra  muros élu  aux Anciens remplacé par 
Loysel jeune, ex-administrateur central:  12 thermidor 
an VI.

LOYSON,  inspecteur  du  droit  de  passe  du  Bas-Rhin, 
démission  pour  rester  agent  en  chef  de  l'hôpital 
militaire  d'Haguenau,  remplacé:  28  vendémiaire  an 
VII.

LOZEL (Max.),  prêtre  du  canton  de  Dinant  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Lozère (département).  Armée,  gendarmerie,  lieutenant, 
résidence de Saint-Chély à transférer à Marvejols: 29 
vendémiaire  an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Chirac:  6  vendémiaire  an  VII.  Biens  nationaux  et 
communaux,  Badaroux,  terrain  dit  Travers  de  la 
Commune  en  Rouchatge,  vente  pour  réparer  la 
fontaine: 17 fructidor an VI; Mende, district,  maison 
du prêtre Prolhac, vente à Bros (Rose), femme Castan, 
confirmée sauf à la citoyenne Abrigeon, acheteuse par 
acte  notarié  en  1793,  à  se  pourvoir  en  justice:  5 
vendémiaire  an  VII.  Députés,  voir:  Barrot  (Jean-
André),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Boissonnade 
(Jacques),  Brunel  (Gervais),  Bonnet  (Jacques), 
Chabert  (Pierre-Jacques),  Fayet dit  Chabannet  (Jean-
Romain), Jourdan (Marie-Jeanne-Alix femme Rivière), 
La Rochenégly (Marie-Michel-Nicolas-Félix),  Meffre 
(Jean-Antoine-Martin),  Panafieu  (Jean-Baptiste), 
Pasturel dit Chadenet, Veyrier (Jean). Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  6  vendémiaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  le  Buisson,  commissaire 
municipal inapte: 12 thermidor an VI; Marvejols, idem 
ayant  fait  évader  le  prêtre  réfractaire  Prolhac  ou 
Proulhac: 12 brumaire an VII; la Parade, municipalité, 
président correspondant avec un prêtre insermenté: 7 
thermidor  an  VI;  Saint-Martin-de-Lansuscle,  agent 
municipal utilisant l'appellation de Monsieur en séance 
de  la  municipalité  de  Saint-Germain-de-Calberte:  3 
vendémiaire  an  VII;  Quézac,  idem ayant  obligé  les 
gendarmes  poursuivant  un  émigré  rentré  à  sortir  du 
territoire  communal:  7  vendémiaire  an  VII.  Ordre 
public,  la  Canourgue,  canton,  état  de  siège après  la 
libération  de  prêtres  déportés  par  la  garde  nationale 
avec la complicité  de  la municipalité  et  de  Caupert, 
brigadier  de  gendarmerie:  13  vendémiaire  an  VII. 
Ponts et Chaussées, ingénieur, Fricaut (Charles), retiré 
comme  arpenteur  à  Ancy-le-Franc  (Yonne):  17 
thermidor  an  VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Prolhac  ou 
Proulhac, Veyrier (Jean).

LOZET,  prêtre  du  canton  de  Durbuy  (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

LUANTS (Antoine),  idem de  celui  de  Beringen  (Meuse-
Inférieure) idem.

LUBERT,  commissaire  municipal  d'Héricourt  (Haute-
Saône) réintégré: 29 vendémiaire an VII*.

LUBIN (Jacques-Antoine),  adjoint  municipal  de  Gaillon 
(Eure) royaliste destitué: 7 vendémiaire an VII*.

Le Luc (Var). Juge de paix, voir: Bas (Jacques-Honoré).

LUC (VINTIMILLE DU),  voir: VINTIMILLE DU LUC (Charles-
René).

LUCADOR (CARCENAC-), voir: CARCENAC-LUCADOR.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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LUCAS,  juge  de  paix  de  Saint-Aubin-d'Arquenay 
(Calvados) nommé de nouveau: 22 thermidor an VI*.

LUCAS (Anastasie), servante, voir: TRAMIN (Augustin).

LUCAS (André et Jean), capucin à Tournai (Jemappes) et 
carme  à  Udange  (Forêts)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

LUCE,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

LUCÉ, pasteur luthérien, candidat commissaire municipal 
de Munster (Haut-Rhin) écarté sur ordre de Reubell: 
15 vendémiaire an VII.

Lucelle (Haut-Rhin).  Meiner  et  Bornèque,  demande 
d'installer un haut fourneau dans leur propriété de la 
vallée de: 19 thermidor an VI.

Lucerne (Suisse).  Contributions,  refus du  Directoire  de 
les  diminuer:  22  thermidor  an  VI.  Lac,  chaloupes 
canonnières  pour  protéger  le  gouvernement  de  la 
République  helvétique,  construction  avec  l'aide  d'un 
contremaître  de  la  marine  française:  23  fructidor  an 
VI.  Lettre  du  Directoire  helvétique  écrite  de:  3 
brumaire an VII.

LUCION (L.-F.-Jos.-L.),  prêtre  à  Liège  déporté:  14 
brumaire an VII*.

LUCOTTE (Edme-Aimé),  futur  général,  chef  de  la  7e ½-
brigade à Marseille ayant présidé un conseil de guerre 
après sa destitution:  15  thermidor  an VI;  destitution 
maintenue:  7  vendémiaire  an  VII;  envoi  à  l'armée 
d'Égypte avec maintien de son traitement de réforme: 
19 brumaire an VII.

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

LUCY (Antoine-François), capucin à Bruxelles idem.

LUDWIGH (Christophe),  prêtre  du  canton  de  Reuland 
(Ourthe) idem.

LUETTE (Pierre-Jean),  idem de  celui  de  Bree  (Meuse-
Inférieure) idem.

LUGAN,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

LUGO (Joseph  DE), consul espagnol à Dunkerque nommé 
consul général en France: 8 fructidor an VI.

LUIGNÉ (DÉAN DE),  voir: DÉAN dit  LUIGNÉ (Étienne-
Thomas).

Luigny (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Leveau.

LUINGO (M.-J.),  prêtre  du  canton  de  Perwez  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

LUISSART (L.),  idem de  celui  de  Lennick-Saint-Martin 
idem.

Lullin  (Léman, auj:  Haute-Savoie).  Canton transféré du 
Mont-Blanc: 9 fructidor an VI.

LUNDEN (Jean)  et  LUNDUN (Arnould),  chanoine  et  prêtre 
d'Anvers déportés: 14 brumaire an VII*.

Lunéville (Meurthe, auj.: Meurthe-et-Moselle). Bureau de 
garantie des matières d'or et d'argent, ouverture au 1er 

brumaire: 13 vendémiaire an VII. Gendarmerie, voir: 
Aillaud,  ex-lieutenant.  Habitant,  voir:  Ramonot 
(Louis-Joseph fils).

LUNSKENS (Philippe), bénéficier à Munsterbilzen (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

LUOSI (Giuseppe),  Directeur  cisalpin  destitué  par  le 
général Brune: 4 brumaire an VII.

Lure (Haute-Saône).  Ex-agent  municipal  jugé  pour 
dilapidation de bois communaux: 5 brumaire an VII. 
Bourguin  (Jacques-Alexis),  inspecteur  du  droit  de 
passe  ayant  cherché  à  empêcher  l'arrestation  de  son 
frère  François-Eugène,  prêtre  insoumis,  destitué  et 
remplacé  par  Violet,  ex-adjudant-major  d'un  des 
bataillons  du  département:  26  thermidor  an  VI. 
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.

Le Luron, corsaire de Bayonne, capitaine Lacar, armé par 
Sauvinet veuve et fils: 2 thermidor an VI.

Lurs (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal,  Martin, 
notaire à Pierrerue, nomination: 21 thermidor an VI.

LUSAN (Jean-Philippe), chapelain à Bruxelles déporté: 14 
brumaire an VII*.

LUSANÇAY (CARRÉ DE),  voir: CARRÉ-LUSANÇAY (Nicolas-
Charles).

LUSBERGS (Chrétien),  chanoine à Munsterbilzen (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Lusignan (Vienne).  Planier,  vicaire  constitutionnel 
anarchiste,  s'étant  fait  adjuger  la  maison  du  prêtre 
Marconnay  à  Poitiers,  ensuite  président  du  tribunal 
criminel,  emprisonné après le Neuf-Thermidor,  agent 
anarchiste lors de la préparation des élections de l'an 
VI,  actuellement  réfugié  à  Saintes,  déporté:  14 
brumaire an VII.

LUSSAC,  commissaire  municipal  de  Civrac  [-en-Médoc] 
(Gironde) inapte destitué: 12 thermidor an VI*.

Lussac (Gironde).  Commissaire  municipal,  Musset-
Grandmaison, remplaçant Énis, négligent, destitué: 12 
thermidor an VI.

Lussac-les-Églises (Haute-Vienne).  Commissaire 
municipal,  Brac  fils,  administrateur  du  district  du 
Dorat,  remplaçant  Verdellet  (François),  inconstant, 
destitué: 15 brumaire an VII.
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LUSSIE (Louis-Joseph), religieux à Courtrai (Lys) déporté: 
14 brumaire an VII*.

Lustin (Belgique, province de Namur, auj.: commune de 
Profondeville,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Procession 
avec croix et statue de la Vierge: 4e complémentaire an 
VI.

LUTENS (Emmanuel),  capucin  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.

LUTGENS (Jacques),  prêtre  du  canton  de  Wiltz  (Forêts) 
idem.

Luthérien, voir: Protestant.

LUTHIER (Clair-François?), ex-adjudant général provisoire, 
traitement de réforme de capitaine: 25 vendémiaire an 
VII.

LUTKENHAUSEN (Jean),  récollet  d'Hasselt  (Meuse-
Inférieure, canton de Maastricht) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

LUTKENHUYSEN (Jean), récollet du canton d'Herk (Meuse-
Inférieure) idem.

LUTRAND (Jean),  juge  de  paix  de  Béziers  1ère section 
nommé de nouveau: 12 fructidor an VI*.

LUTSELAIR (Charles), capucin d'Ypres (Lys) retiré dans le 
canton de Furnes déporté: 14 brumaire an VII*.

LUX (Charles  et  L.-Joseph),  capucin  à  Munsterbilzen 
(Meuse-Inférieure) et prêtre à Maastricht idem.

LUX (Corneille-Martin),  employé du tribunal  civil  de la 
Meuse-Inférieure, nommé juge de paix de Bilzen: 26 
vendémiaire an VII.

Luxé (Charente).  Agent municipal,  Ducouret  (Antoine), 
ex-capitaine au 25e bataillon du département, nommé 
commissaire  municipal  de  Mansle:  12  thermidor  an 
VI.

Luxembourg (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors: 
département  des  Forêts).  Armée,  Morand  (Joseph), 
général  commandant  la  forteresse,  traitement  de 
général  de  brigade  tant  qu'il  exercera  aussi  le 
commandement  du  département  des  Forêts:  25 
vendémiaire  an  VII;  31e division  de  gendarmerie  à 
pied, envoi de - en Ille-et-Vilaine: 12 fructidor an VI; 
Salès,  capitaine  de  gendarmerie,  nomination:  29 
vendémiaire an VII*. Bureau de garantie des matières 
d'or  et  d'argent,  ouverture  au  1er brumaire:  13 
vendémiaire  an  VII.  De  Feltz  (Guillaume-Antoine-
François),  secrétaire  d'État  du  gouvernement  général 
des  Pays-Bas,  sa  femme  Rosalie-Mechtelde-Lucie 
Helman-Termacren,  et leurs filles Rosalie et Sophie-
Louise-Zoé, partis de Bruxelles pour Vienne en 1792, 
revenus  à  -  en  1793:  3  thermidor  an  VI.  Habitant, 
Langers,  refus  de  l'autoriser  à  poursuivre  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,  voir: 
Eusch,  ex-juge,  Leclerc,  avocat,  Leitenschneider, 
greffier  de  la  municipalité.  Municipalité,  membre 
laissant les marchands de laine s'installer devant chez 
lui  à  d'autres  jours  que  ceux  du  marché,  Baclesse, 
destitué:  7  fructidor  an  VI.  Tribunal  de  commerce, 
création,  demande:  29  fructidor  an  VI;  création:  3 
vendémiaire an VII.

-  Prêtres  insermentés  déportés  le  14  brumaire  an  VII 
comme  responsables  des  troubles:  Abenet  (Pierre-
Félix), Amlinger (Joseph), Berghmann (Adam), Bintz 
(François-Xavier),  Biver  (François),  Block  (Paul), 
Brincourt  (Nicolas),  Bryer (Louis),  Duhr  (M.),  Ernst 
(Pierre),  Erpelding  (Jacques),  Eydt  (Joseph), 
Faulbecker (Jean-Baptiste),  Francuk (Pierre),  Guirsch 
(Hubert),  Haal  (Raimond),  Haas  (François),  Henri 
(Pierre),  Herman  (Nicolas),  Hermani  (Chrysostôme), 
Heynen (Ferdinand),  Kirsch (Gérard),  Klein (Pierre), 
Kœhner (Denis), Kyspen (Étienne), Lemay (François), 
Meicher  (Anselme),  Meyer  (Michel),  Molitor 
(Willibrod),  Muller  (Antoine  et  François),  Neveu 
(Pierre),  Niles  (Pierre),  Odille  (Nicolas),  Pirotte 
(Sébastien), Pittinger (Pierre), Poncin (Jean-Baptiste), 
Rausch  (Albert),  Remicher  (Jean-Adam),  Renardy 
(Jacques),  Reuter  (Hubert),  Romain  (Martin), 
Rongvaux (Mathias), Schaar (Jean-Étienne), Schneider 
(Théodore),  Schock  (Nicolas),  Schmit  (Grégoire), 
Schumacker  (Pierre),  Schuman  (Frédéric),  Soné 
(Jacques),  Soret  (Joseph),  Sungers  (Jean-Baptiste), 
Tannich  (A.),  Thil  (Antoine),  Vandernoot  (Jean-
Théodore),  Wandernoot  (Jean-Baptiste),  Weber 
(Henri), Weis (Bernard), Würth (Denis).

Luxeuil [-les-Bains] (Haute-Saône). Reubell, président du 
Directoire malade, autorisé à s'absenter pendant trois 
décades et s'éloigner de plus de quatre myriamètres du 
lieu  des  séances  du  Directoire  pour  s'y  rendre:  12 
thermidor an VI.

LUYCHX (Jean-Baptiste),  religieux  du  canton  de  Ninove 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

LUYCKX, prêtre de celui d'Uccle (Dyle) idem.

Luynes (Indre-et-Loire).  Commissaire municipal,  Dupré 
(Jean-Baptiste-René-Alain),  ex-officier,  remplaçant 
Foucaut, démissionnant: 22 vendémiaire an VII.

LUYPART (Nicolas),  récollet  d'Hasselt  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

LUYSKERNS (Germain),  prêtre  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
idem.

LUYTEN (Arnold,  Guillaume,  Henri  et  Jean),  prêtre  du 
canton de Niederkrüchten (Meuse-Inférieure), récollet 
à Malines (Deux-Nèthes) et religieux et prêtre de celui 
de Mol (idem) idem.
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LUYTENS et LUYTENS (Jean-Baptiste),  prêtres  de  ceux  de 
Grimbergen (Dyle) et Duffel (Deux-Nèthes) idem.

LUYTENS (Guillaume),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté après un rassemblement fanatique le jour de la 
Fête-Dieu dans le canton de Willebrœk: 2 thermidor 
an VI*.

LUYTGENS (Thomas),  croisier  du  canton  de  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Luzarches (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Foire, création, 
demande: 19 vendémiaire an VII.

Luzech (Lot). Assemblée primaire, an VI: 4 fructidor an 
VI.

Lyon (Rhône). Armée, risque d'incidents entre les 45e et 
105e ½-brigades, la première venant de l'armée d'Italie 
avec des drapeaux portant des inscriptions honorables 
et la seconde de celle du Rhin avec des drapeaux sans 
distinction: 3 thermidor an VI; commission militaire, 
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. 
Assemblées primaires, an VI, annulation de toutes: 13 
vendémiaire an VII Bureau central, membres, Berthier 
et Chapuis, négligents lors de la révolte de prisonniers, 
destitués: 7 thermidor an VI; Costerisan, commissaire 
près la municipalité de l'Ouest, et Rivaud, juge de paix 
de la section de la Liberté, confirmés: 17 fructidor an 
VI.  Bureau de garantie des matières d'or et  d'argent, 
ouverture  au  1er frimaire:  13  brumaire  an  VII. 
Commissaires  près  les  municipalités  du  Midi  et  de 
l'Ouest, Vingtrinier, remplaçant Martin, déjà destitué, 
et Perret, juge de paix, remplaçant Costerisan, nommé 
au bureau central: 29 fructidor an VI. Enregistrement, 
Champagney, surnuméraire: 19 thermidor an VI. Faux 
certificats  d'émigrés,  voir:  Dormy  (Pierre-Marie-
Thérèse et son fils Joseph-Octave), Faret (Jules-Marie-
Henri  de),  marquis  de  Fournès,  Sampigny  (Louis-
Dominique),  Vintimille  du  Luc  (Charles-René). 
Habitant,  Fontenelle,  administrateur  central  de  la 
Meuse-Inférieure anarchiste, ex-terroriste à - en l'an II: 
22  vendémiaire  an  VII;  voir:  Aspremont  (Louis-
Joseph-Augustin),  Auguyot  dite  Bocard  (Marie), 
Baland dit Darnas (Joachim), Barraut (Claude), Clair 
(Gabriel),  Collabeau-Julliénas  dite  Sauvigny  (Marie-
Anne), veuve Guanguier, Desglats (Jean-Pierre père et 
fils),  Dubost  (Alexandre),  Floret  (Jean-Baptiste), 
Grollier  (Antoine-Charles-Eugène),  fils  du  marquis 
Pierre-Louis  condamné  à  mort  par  la  commission 
révolutionnaire  de  la  ville,  Loras  (Laurent-Marie), 
Petit  (Christine),  Sève  (Jeanne-Benoîte),  veuve 
Collenot,  Sève  (Jeanne-Marie-Gabrielle-Antoinette), 
femme Colbert, Sève (Marie), veuve Lagneau, Tholon 
(Jeanne-Marie), veuve Sève. Justices de paix non élues 
en  l'an  VI  des  arrondissements  de  l'Égalité,  Rollet 
(François),  et  autres,  de  la  Halle-aux-Blés,  Richard 
(Claude)  aîné,  et  autres,  et  de  l'Hospice,  Parenthon 
(Louis), et autres, de la division du Midi, de la Liberté 
de la division du Nord, Dausse (Pierre), et autres, des 
divisions du Nord-Est, Lafarge, négociant, et autres, et 
du  Nord-Ouest,  Bourset  et  autres,  et  des 
arrondissements  de  l'Ancienne-Ville,  Toulieux 
(Joseph),  et  autres,  des  Montagnes,  Jolyclerc 

(François-Marie-Thérèse),  et  autres,  et  de  la  Raison, 
Perret (Raymond), et autres, de la division de l'Ouest, 
nomination: 6 vendémiaire an VII; arrondissement de 
l'Égalité,  assesseurs,  idem:  4  brumaire  an  VII; 
arrondissement  de  la  Raison,  juge,  Champagne, 
épicier,  remplaçant  Perret  (Raymond),  refusant:  26 
vendémiaire an VII. Ordre public, assassinats par les 
compagnons de Jésus en l'an V, rapport du ministre de 
la Justice: 4 thermidor an VI; idem, message aux Cinq-
Cents:  24  fructidor  an  VI;  mise  en  état  de  siège 
d'Yssingeaux,  où  sont  détenus  Astier  et  autres 
compagnons  de  Jésus,  et  du  Puy,  où  l'on  doit  les 
transférer:  25  fructidor  an  VI.  Siège  de  1793,  voir: 
Gironde (girondin).

LYROT dit  DU CHATELLIER (Jean-Baptiste),  de  Basse-
Goulaine (Loire-Inférieure),  soi-disant  mort  à  la  tête 
d'un  corps  insurgé  en  1793,  émigré  inscrit  en  1792 
dans  la  Loire-Atlantique  et  en  Maine-et-Loire, 
radiation  demandée  par  sa  femme  Émilie-Aimée-
Désirée La Ruelle, maintenu: 23 fructidor an VI.

Lys (département).  Administration centrale,  ex-membre, 
voir:  Chomel.  Armée,  Legrain,  chef  de  brigade 
d'artillerie,  ordre  au  commissaire  central  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  faisant  fonction  de 
commissaire central:  11 fructidor  an VI.  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Bellegem:  6  brumaire  an  VII; 
Bruges, 1ère à 3e sections: 8 vendémiaire, 4 brumaire an 
VII;  Courtrai:  22  vendémiaire,  6  brumaire  an  VII; 
Damme: 8 vendémiaire, 4 brumaire an VII; Dikkebus, 
Dixmude,  Elverdinge,  Furnes:  12  vendémiaire,  12 
brumaire an VII; Gistel: 8 vendémiaire, 6 brumaire an 
VII;  Harelbeke:  22 vendémiaire,  6  brumaire an VII; 
Haringe:  12  vendémiaire,  12  brumaire  an  VII; 
Hooglede: 6 brumaire an VII; Houtave: 8 vendémiaire, 
14  brumaire  an  VII;  Hulste:  22  vendémiaire,  6 
brumaire  an  VII;  Izegem:  2  vendémiaire  an  VII; 
Langemark: 12 brumaire an VII; Lo: 12 vendémiaire, 
12 brumaire an VII;  Menin:  22 vendémiaire an VII; 
Meulebeke, Moorsele: 22 vendémiaire, 6 brumaire an 
VII;  Nieuport:  8  vendémiaire,  6  brumaire  an  VII; 
Nieuwkerke:  12  vendémiaire,  12  brumaire  an  VII; 
Oostkamp: 8 vendémiaire, 6 brumaire an VII; Ostende, 
1ère et 2e sections: 8 vendémiaire, 6 brumaire an VII; 
Pervijze:  12  vendémiaire  an  VII;  Pittem:  8 
vendémiaire,  6  brumaire  an  VII;  Poperinge:  12 
vendémiaire,  12  brumaire  an  VII;  Roulers:  22 
vendémiaire,  6  brumaire  an  VII;  Ruiselede:  8 
vendémiaire,  6  brumaire  an  VII;  Rumbeke:  22 
vendémiaire an VII; Tielt, Torhout: 8 vendémiaire, 6 
brumaire an VII; Wakken: 22 vendémiaire, 6 brumaire 
an  VII;  Warneton:  12  vendémiaire,  12  brumaire  an 
VII;  Wervik: 4,  12 brumaire an VII;  Westkapelle:  8 
vendémiaire,  6,  18  brumaire  an  VII;  Ypres:  12 
brumaire  an  VII;  Zonnebeke:  12  vendémiaire,  12 
brumaire an VII. Bureaux de garantie des matières d'or 
et  d'argent  à  Bruges  et  Ypres,  ouverture  au  1er 

brumaire:  13  vendémiaire  an  VII.  Commissaire 
central,  voir:  Herwyn  de  Nevèle  (Pierre-Antoine-
Charles).  Débarquement  britannique  contre  Ostende, 
Cootes  (Eyre),  futur  général  britannique,  major 
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général,  chef  de  l'expédition,  prisonnier  de  guerre 
blessé détenu à la citadelle de Lille, autorisé à aller se 
faire  soigner dans son  pays sur  parole  pendant  trois 
mois:  5  fructidor  an  VI;  Dubois,  militaire  blessé  à 
Ostende (capitaine à la 46e ½-brigade?), mort faute de 
fournitures  à  l'hôpital  militaire:  4  fructidor  an  VI; 
écluses  de  Slykens  nécessaires  pour  protéger  des 
inondations  et  garder  le  port  d'Ostende  en  eau, 
réparation:  3  thermidor  an  VI.  Émigrés,  voir:  Ærts 
(Pierre),  Bauwens-Walbruge-Vanderdonck  (Jean-
Baptiste),  Demaster  (Jean-Baptiste).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 2, 3, 8, 12, 22 vendémiaire, 4, 
6, 12, 14, 18 brumaire an VII. Ordre public, voir aussi: 
Belgique  (Guerre  des  paysans  de  l'an  VII).  Prêtres 
déportés,  voir  aussi  plus  bas,  voir:  Assemann 
(Philippe-Jean),  Beirens  (Pierre),  Corselet,  Declercq 
(François-Bernard),  D'Hooge  (Emmanuel),  Van 
Hœssenberghe (Joseph), Verhulst (Laurent), Verveken 
(Pierre).  Triage  des  titres,  Derlange,  professeur  à 
Ypres, D'Hauw-Verecke, arpenteur à Bruges, et Tilly, 
administrateur  municipal  de  Bruges,  nomination:  1er 

brumaire an VII. Tribunal civil, Hutin, ex-juge nommé 
juge  de  paix  de  Braine-le-Comte  (Jemappes):  2 
vendémiaire an VII. Tribunal de commerce d'Ostende, 
création: 3 vendémiaire an VII.

-  Idem,  prêtres insermentés déportés  le 14 brumaire an 
VII  comme  responsables  des  troubles: canton  
d'Ardooie:  Dubuisson  (Pierre-Louis),  Ide  (François), 
Kimpinck (Pierre),  Rœlens (Martin),  Van Coquelære 
(Eugène);  canton de Bellegem: Carré (Pierre), Cattiau 
(Charles),  Cordier  (Bruno),  Corne  (Jean-Baptiste), 
Crupeelant  (François),  Cuvelier  (François-Joseph), 
Daubigny  (Denis-François),  Delecluse  (Antoine-
Joseph), Depretz (Pierre), Dewitte (Antoine), Duchatel 
(Fidèle-Joseph),  Dutoit  (Pierre-François),  Fromont, 
Ghemar  (Philippe),  Gœthals  (Dominique),  Hornin 
(Alexandre),  Laurent  (Joseph),  Lecœuvre  (Jean-
Baptiste),  Mulier (Pierre),  Plankært (Jean-François et 
Joseph-Amand),  Renard  (Louis-Joseph),  Rutgeerts 
(Joseph),  Vandebroucq  (Joseph),  Verhulst  (Vincent), 
Vermeulen  (François);  canton  d'Avelgem:  Bayse 
(Jean-Baptiste),  Carpentier  (F.-X.),  Coucke  (Jean-
François),  Cousinne  (J.-F.),  Deryckere  (Jacques), 
Devos  (Jean-François-Amand),  Galmært  (Chrétien), 
Gheysens  (François-Antoine),  Lambert  (Jean-
François),  Lesaffre (Pierre-Joseph), Moreau (Hubert), 
Nollet  (Charles-Louis-Joseph),  Reynært  (Pierre-
Louis),  Tiberghien  (Jean-Baptiste),  Vandeputte 
(François-Amand-Fidèle),  Vanheynseele  (François), 
Vanguersdæle  (Pierre-François),  Vanneevel 
(Engelbert);  canton  de  Bruges,  voir  au  nom  de  la 
commune; canton  de  Courtrai:  Alison  (Jacques), 
Almeri  (Jacques),  Battalie  (François-Nicolas), 
Blomme (Joseph),  Bonnet  (Charles-Louis),  Boucique 
(Guillaume),  Cæsens  (Louis),  Cornelie  (François), 
Debrée  (Boniface),  Decœne  (Bathélemy),  Degroote 
(Guillaume),  De  Jægere  (Dominique),  Delgrue 
(Joseph),  Delputte  (François-Joseph),  Depla  (Jean-
François),  De  Ricker  (François),  Desmet  (Louis-
Sigismond),  Dezoutere  (Guillaume),  Dujardin 
(Jacques),  Holvœt  (Jacques),  Lammertyn  (Guillaume 
et  Pierre),  Lussie  (Louis-Joseph),  Muytens  (Roch), 

Place  (Athanase),  Pouplier  (Jean-Joseph),  Simœns 
(François),  Statterman  (Pierre),  Troost  (Jean), 
Vanderbeke  (Louis),  Vandenberghe  (Jacques), 
Vandermæle  (Aloysius),  Vanderplanke  (M.),  Van 
Merbeke  (Paul),  Vermeulen  (Joseph),  Vermeulin 
(Maximilien),  Verpuyns  (Godefroi),  Vissens 
(François),  Waldack  (François),  Walgrave  (Jacques), 
Wallays  (Amand-Jean-Étienne); canton  de  Damme: 
Ampe  (Pierre),  Bedts  (Jacques),  Demeye  (Jean), 
Deprest  (Jean),  Ghyselen  (Henri),  Lietært  (Benoît), 
Provoost  (Louis),  Vandewalle  (Pierre),  Vanheeke 
(Charles-Martin);  canton  d'Elverdinge:  Comyn 
(Léonard),  Danneel  (Pierre-Jacques),  Desodte 
(Jacques),  Dezeure  (Pierre-Ferdinand),  De  Zœte 
(Pierre),  Ghesquière  (Louis-François),  Leleu  (Yves), 
Lemoine  (Pierre-André),  Peel  (François-Albert), 
Spilliært  (Vincent),  Thorré  (Narcisse),  Vandries 
(Mathieu-François),  Vangratschepe  (Philippe-
Emmanuel),  Vereecke  (Eugène),  Verhæghe  (Pierre); 
canton  de Dikkebus:  Celve (Antoine),  Cœsin  (Jean), 
Comyn  (Bernard),  Corselis  (François),  De  Cœster 
(François),  Houcke (Charles), Lenoir (Pierre),  Libært 
(Charles),  Morsæl  (Albert),  Terry  (Pierre),  Van 
Overbeke  (Antoine),  Vermeersch  (Charles), 
Vermeusch  (François);  canton  de  Furnes:  Ærmont 
(Pierre),  Astæs  (Henri),  Beaufort  (Jacques),  Becquet 
(Jean-Baptiste),  Billet  (Jean-Bernard),  Boons 
(Lambert),  Boudry  (Louis),  Boutært  (Ignace),  Burie 
(Joseph),  Buseyne  (Norbert),  Buypœts  (Pierre), 
Danonzer  (Hubert),  Debænst  (Jean-François), 
Debrauwere  (Paul),  De  Cuypere  (Louis),  Delaporte 
(Charles),  Delécluse  (Martin),  De  Cooninq  (Jean), 
Dehoorne  (J.-C.),  De  Molder  (J.-F.),  Druant 
(Alexandre), Ecuwært (Constantin), Lahaine (Martin), 
Laurent  (François),  Lebbe  (Pierre),  Lievens  (Jean), 
Lutselair  (Charles),  Marrames  (Jacques),  Mathys 
(Jacques),  Michelle  (Joseph),  Monckle  (Jean),  Pots 
(Nicolas),  Prevost  (François),  Priem  (Léopold), 
Provoost (Amand-Joseph), Rycx (Nicolas), Sœtemond 
(Henri),  Speeckært (François),  Tak (François),  Titens 
(Adrien),  Vandebogærde  (Jean),  Vandenberghe 
(Charles),  Vanhollewynckel  (Norbert),  Verriest 
(Casimir),  Voorschepen  (Pierre); canton  de  Gistel: 
Bonetens  (Pierre),  Bourkært  (Cyprien),  Cornil 
(Joseph),  Debrunet  (François-Joseph),  Dejonckere 
(Charles-Louis-Joseph),  Ketele  (François),  Lersnyder 
(Jean),  Robbe  (François),  Rœlens  (Louis),  Terlinck 
(Ferdinand),  Valcke  (Jean),  Van  Combrugge  (Jean-
Ignace),  Vandenkerkove  (Jean-Augustin), 
Vandewinkel  (Bède);  canton  d'Harelbeke:  Adam 
(Pierre-François),  Clœt (François),  Corselis  (Joseph), 
Desmet (Antoine-Procope et Jacques), Dewyels (Jean-
Baptiste),  Foulon  (Joachim),  Nollet  (Félix-Bernard), 
Valke  (Jean-Baptiste),  Vandeputte  (Guillaume), 
Vanderscheuren  (Bernard),  Vanduyse  (Josse-Jean), 
Versluys (Bernard), Warlop (Jean); canton d'Haringe: 
Astæs  (Jean),  Cæstecker  (Bernard-Ignace),  Deman 
(Xavier),  Halwyn  (Constantin),  Jourdin  (Charles), 
Lauwers  (Joseph-Symphorien),  Lefebvre  (François-
Gabriel),  Lespel  (J.-A.),  Piet  (Charles),  Quintin 
(Charles),  Rousseel  (Ambroise),  Vandermeulen 
(Guillaume-François);  canton  d'Hooglede:  Bourgeois 
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(Louis),  Coucke,  Debakkers,  Deheeleter  (Pierre-
Augustin),  Dehoorne (Jean-Baptiste),  De Ré (Pierre-
Joseph),  Devloo,  Doom  (Marin),  Dufort  (Fronde), 
Huyghe  (Jacques),  Mæsele  (Gervais),  Neckere  (M.), 
Priem (Jean),  Stœn  (Jacques),  Vandamme (Charles), 
Vandendriessche  (Bernard),  Verlinde;  canton  
d'Houtave: Becuwe (Jean-Baptiste), Bertens (Jacques), 
Billiet  (Joseph),  Bouckært  (Antoine),  Debacker 
(Jacques),  Declercq  (Joachim),  Devos  (Corneille), 
Gruyært  (Jean-Baptiste),  Lietært  (Jean-François), 
Roussere (Jacques), Seys (Jean-Baptiste), Vanovervelt 
(Jean-Baptiste), Vanpoucke (Ange), Verlynde (Pierre), 
Vermander  (Pierre-François);  canton  d'Ingelmunster: 
Carette  (Jean-Baptiste),  Deruddere  (François), 
Deschemacker  (Antoine),  Lambrecht  (Emmanuel-
François), Lanneau (Jean-Baptiste et Pierre-François), 
Le  Dure  (Josse),  Molf  (Jean-Bernard),  Samyn 
(Gérard),  Seynard  (Judoc),  Stassen  (Jacques-Ignace), 
Tonghe  (Guillaume),  Vandæle  (Jean-Baptiste), 
Vandenberghe  (Jean);  canton  d'Izegem:  Delære 
(Samuel),  Mæs  (Pierre-François),  Six  (Pierre-
François),  Vandemeulebroucke  (Pierre-Denis), 
Vandommele  (Jean-Charles),  Van  Elslande  (Jean-
François-Joseph);  canton  de  Langemark:  Ameloot 
(Jean),  Dekeuwere  (Grégoire),  Merchied  (Jean-
Zaccharie),  Vanden  Eekoute  (Antoine-François); 
canton  de  Menin:  Ampe  (Liévin),  Brughe  (Denis-
Joseph),  Carette  (Jacques-Benoît-Joseph),  Desmet 
(Pierre),  Deturck (Jean-Jacques),  Ghesquière  (Pierre-
François-Hippolyte),  Hamilton  (Antoine),  Keuse 
(Joseph),  Terlinck  (Emmanuel-Alexis),  Verdavaine 
(Michel-Joseph), Verlinde (Jean-Baptiste), Vandamme 
(Léonard), Vandeputte (Joseph), Van Robais (Charles-
Jean-Baptiste  et  Joseph),  Vanderstieele  (Louis-
Constantin);  canton  de  Meulebeke:  Amerlinck 
(Jacques),  Cornelis  (Ignace),  Desmet  (Laurent), 
Mamhaut  (Charles),  Tack  (Laurent),  Vangeyte 
(Martin);  canton  de  Moorsele:  Courouble  (Nicolas), 
Danniels  (Martin),  Dansette  (Alexandre),  Delbeke 
(Nicolas),  Devos  (Antoine),  Ghellinck  (François), 
Ghyselen  (Ignace),  Lorthior  (Nicolas),  Masselis 
(Nicolas),  Renard  (Jean-François),  Samyn  (Jacques-
Joseph),  Schouppe  (Jean-Baptiste),  Vernacht  (Pierre-
Jean),  Vuylsteke  (Emmanuel); canton  de  Nieuport: 
Anseeuw  (Jean-Baptiste),  Blomme  (Cœnlien  et 
Sigismond-Joseph), Camerlynck (Pierre), Clæs (Jean), 
Debuschere  (Philippe),  Denecker  (Pierre-François), 
Tansært  (Pierre),  Vanbrussel  (Jean-Joseph), 
Vanpeteghem  (Pierre);  canton  de  Nieuwkerke: 
Carpentier (Jean-Baptiste), Corteel (Philippe-Jacques), 
Dæten  (Antoine),  Debati  (Joseph),  Deconinck 
(Constantin),  Ghesquiere  (Dominique),  Joye  (Jean-
Baptiste),  Leclercq  (Joseph-Gérard),  Legrand 
(Charles), Lietooghe (Benoît), Pardœn (Jean), Parquet 
(Louis-Joseph),  Poulin  (Jean-Baptiste),  Rœlens 
(Pierre-François),  Spyns  (Pierre-Jacques  et  Pierre-
Joseph),  Troost  (François),  Vandendorpe  (Philippe-
Jacques),  Verhæghe  (Jacques-Léonard),  Verrœrt 
(Jean),  Wynkel  (Xavier);  canton  d'Oostkamp: 
Clæyssens  (François),  Cools  (Arnould),  Deheye 
(Simon),  Descamps (Innocent),  Devildere (François), 
Dewlieghere  (François  et  Jean-François),  Gillis 
(Bernard), Ocket (Jacques), Pavot (Charles), Rousseau 
(Gérard),  Seurmon  (Jean),  Van  Colen  (Joseph), 
Vanlonke  (Norbert),  Vanmaldeghem  (Jacques), 
Verlinde  (Pierre),  Vermeulen  (Louis);  canton  

d'Ostende: Bauwens (Philippe), Criskillie (Louis), De 
Jægher (François), Demunster (Philippe-Jean), Desmet 
(Herminigilde),  Egermont  (Sulpice),  Hoys (Jacques), 
Loots  (Denis),  Mæs  (Louis),  Michiels  (Hildevarde), 
Spanhoghe  (Épiphane),  Stevens  (Jean-Baptiste), 
Vandoorzelære  (Janvier),  Van  Elslande  (Guillaume), 
Verbrugghe  (Guillaume),  Vermeulen  (Jacques); 
canton  de  Pervijze:  Cæstryck  (Willebrod),  Cauwe 
(Amand),  Clærebout  (François),  Deman (Pierre),  De 
Zitter  (François),  Jooris  (Augustin),  Mæs  (Jean-
Baptiste),  Ryckewært  (Philippe),  Vermesch 
(François);  canton  de  Pittem:  Dagaillard  (Jean-
Baptiste), Degrendel (Engelbert), Demeurisse (Pierre), 
Derycker  (Pierre),  Gœthals  (Pierre),  Heene  (Pierre), 
Perneel  (Félix  et  Pierre),  Van  Caille  (Patrice), 
Vanderhest (René), Veewilleghem (Joseph); canton de 
Poperinge:  Berat  (Bernard),  Berten  (Alexandre), 
Cæstryck  (Pierre),  Cossey  (Pierre-Vincent),  Crousel 
(Bertin),  Debænst  (Jacques),  Debeir  (Jacques),  De 
Cœster  (Joseph),  De  Roo  (Pierre-Vincent),  Desodt 
(Pierre),  De  Wever  (Conrad),  D'Hooghe  (Victor), 
Faquair  (Philippe),  Fruyt  (Jean-Baptiste),  Kyon 
(Constantin), Le Liært (Jean-Baptiste), Lemoine (Jean-
Baptiste),  Letocart  (Bertin),  Leurs  (François-Xavier), 
Martyn  (Chérubin),  Piel  (Fidèle),  Pillært  (Pierre-
Jacques),  Rooms  (Charles),  Rouseré  (Dominique), 
Sinave  (Louis-François),  Six  (Ferdinand), 
Vankerrebrœck  (Jean-Égide),  Vanschelle  (Pierre-
Jacques),  Verhelst  (Charles),  Volckeryck  (Joachim), 
Wayenburgh (Jacques),  Wullepit  (Pierre);  canton  de 
Roulers:  Bernard  (Six),  Bottelier  (Pierre),  Bouckart 
(Pierre), Canyn (Corneille), De Ceuninck (Ambroise), 
Ghesquiere  (Guillaume),  Glorie  (Jean  et  Pierre), 
Goddeeris (Pierre), Hairs (Clément), Montack (Pierre), 
Nandts  (Augustin),  Trachez  (Pierre);  canton  de 
Ruiselede:  Devlaminck  (Louis),  Loontiens  (Jean-
Baptiste),  Olays  (Jean-Baptiste),  Poppe  (François), 
Schoutel  (Augustin),  Theylært  (Constantin), 
Vankerkhove  (Pierre-Michel);  canton  de  Rumbeke: 
Dejonghe  (Jean-Jacques),  Lippens  (Jean-Baptiste), 
Verlinde (François), Willlems (Pierre-Jean); canton de 
Tielt:  Ameye (Jacques-François),  Buysens (Frédéric), 
De  Crick  (E.),  D'Hooghe  (Jacques),  Dobbelære 
(Martin),  Florisonne  (Félix-Joseph-Emmanuel), 
Gallant  (Emmanuel  et  Pierre),  Oosterlinck  (Pierre), 
Regelbrugghe (Maurice), Rombaut (Ramold), Simœns 
(Jacques),  Sœtært  (Philippe),  Storme (Jean-Baptiste), 
Vandekeeve  (Pierre),  Vandemalle  (Jean), 
Vanderverschære  (Jean-Baptiste),  Vandewalle  (Jean-
Baptiste),  Van  de  Wattyne  (Félix),  Vergauwen 
(Jacques), Verstræte (Benoît), Vincent (Jean-Baptiste), 
Wilfært  (Jacques  et  Jean),  Zwæne  (Jean-Baptiste); 
canton de Torhout: Aspeslagh (Louis), Bollært (Jean), 
Bouckært  (François  et  Gaspard-Théodore),  Clarysse 
(Lambert),  Clauwært  (Pierre-Jean),  Creviter  (Louis), 
Dænens,  Dehaspe  (Lambert),  Donein  (Augustin), 
Embo (Joseph),  Feys (François),  Hennessy (Patrice), 
Le  Maitre  (Jean-Baptiste),  Malliez  (Lambert), 
Nieuwerbourg  (Norbert),  Schollært  (Gaspard-Louis), 
Trouveyn (Jacques),  Valcke  (Bernard),  Van  Coutere 
(Michel),  Verduyn  (Joseph),  Verhæghe  (Joseph); 
canton de Wakken: Blyenberghe (Pierre), Buyle (Jean 
et  Pierre-Jean),  Debrabandere  (Léon-François), 
Degeest (Pierre-Joseph), Demeyer (François-Déodat et 
Jean-Baptiste),  Desarme  (Alexandre),  Frui  (Jean), 
Gœminie (Jacques), Huys (François),  Kestier (Pierre-
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André),  Portois  (Jean-Baptiste),  Sinclauw (François), 
Storme  (Jacques-Bernard),  Struivelt  (Jean-Baptiste), 
Vancouteren  (Georges-Livin),  Vandenhede  (Ignace), 
Vanderscheuren  (Bernard),  Vandoorne  (Jean-
François),  Verlinde  (André);  canton  de  Warneton: 
Demeulenære  (Pierre),  Leignel  (Bertin),  Levi  (Jean-
Noël),  Tournemine  (Philippe),  Verewée  (Jacques-
Jean-Joseph),  Wemære (Thomas);  canton de Wervik: 
Berghelman  (Jean-Baptiste),  Cærdœn  (Hyacinthe), 
Collette  (Julien-Eugène),  Coquit  (Alexandre-
François),  Degeest  (André),  Deltour  (Jean-Baptiste), 
Desmareseaux  (Julien-Théodore-Joseph),  Duforrest 
(Jean-Baptiste),  Lamblin  (Jean-Nicolas),  Leroux, 
Mahieu  (Jacques),  Messeau  (Fortuné),  Minime 
(Anselme),  Renier  (Médard),  Russoré  (Guislain), 
Savary  (Laurent),  Vandermersh,  Van  Elslande 
(Grégoire),  Vandevelde  (Ambroise);  canton  de 
Westkapelle:  Ghelins  (Adrien),  Lebecke  (Jean-
François),  Spital  (Pierre-François),  Vansele  (Pierre), 
Vanwæsbergh  (Pierre);  canton  d'Ypres,  voir  au nom 
de  la  commune;  canton  de  Zonnebeke:  Bayart 
(François),  Bussike  (Jean),  Debeir  (Benoît), 
Debruycker  (André),  Desmazières  (Alepius), 
Dumortier  (Jean-Baptiste),  Duthoy  (Joseph),  Fryson 
(Prosper), Jatoie (Joseph), Launau (Louis), Leeuwerke 
(Pierre), Mousterleet  (Pierre-Jean), Nuytens (Patrice), 
Orangie (Élysée), Plantefer (Charles-Eugène), Rœlens 
(Ambroise), Van Calberg (Guillaume);

LYSE (Gérard),  jésuite  à Liège déporté:  14 brumaire an 
VII*.

LYSTOCHT, prêtre du canton de Boutersem (Dyle) idem.

LYSTOG (F.), idem à Louvain (Dyle) idem.

M
MAAS (François-Jacques-Ignace), archiviste du Directoire: 

4e complémentaire an VI, 17 vendémiaire an VII.

Maaseik (Belgique,  Limbourg, alors:  Meuse-Inférieure). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département.

Maasmechelen (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure), voir: Malines-sur-Meuse.

Maasniel (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  idem).  Armée, 
Neuflieu  (Augustin-Jean-Baptiste-Benoît),  chef  de 
brigade du génie, directeur des fortifications de -: 13 
fructidor an VI. Cultes, Huex (François), curé déporté: 
6  fructidor  an  VI*.  Rassemblement  séditieux  le  14 
prairial an VI que la force armée n'a pas pu disperser: 
6 fructidor an VI.

Maastricht (Idem).  Biens  nationaux,  Pénitentes, 
affectation  d'une partie des  bâtiments  à un  dépôt  de 
poudre et à l'atelier de salpêtre d'Ozeray, commissaire 
des poudres et salpêtres de la ville: 15 vendémiaire an 
VII. Bureau de garantie des matières d'or et d'argent, 
ouverture  au  1er brumaire:  13  vendémiaire  an  VII. 

Émigrés (avant l'annexion), voir: Langlois (Geneviève-
Jeanne-Charlotte),  femme  de  l'émigré  Marie-Jules-
Alexandre Demoy. Justice de paix, section du Nord, 
non élue en l'an VI, Jesse (Pierre) juge de nouveau, et 
autres,  nomination:  26  vendémiaire  an  VII. 
Municipalité  accusée  d'anarchie,  ajournement  de  la 
décision  du  Directoire:  27  vendémiaire  an  VII; 
employé, voir: Lefebvre.

-  Prêtres  insermentés  déportés  le  14  brumaire  an  VII 
comme  responsables  des  troubles:  Habets  (Jean-
Wyn.), Jernssen (Jean-Ger.), Nihon (Jean-Mathieu) et 
Ramakers  (Henri),  augustins,  Cleeren  (Gérard), 
Hermans  (Thomas),  Hustins  (Chrétien),  Lamberti 
(Lambert), Laxis (Nicolas), Roborg (André) et Smeets 
(Henri),  Thaynbreckers  (Jean-Pierre),  bégards, 
Dumoulin  (Jean),  Franssen  (Nicolas),  Grauwels  (J.-
Herman),  Heeren  (Pierre),  Herbrants  (Guillaume), 
Janssen  (Antoine),  Sweynen  (Charles),  Vossen 
(Antoine) et Wyns (Jean), capucins, Debroucker (Jean-
Joseph),  carme  déchaussé,  Bourguignon  (Lambert), 
Camps  (J.-François-Se.),  Hœn  (Pierre-Dominique), 
Retract (J.-P.-Christian), Thomassin (Hubert), Thyssen 
(Chrétien), Vanderstraten (Guillaume-Joseph), retiré à 
Ellemelle  (Sambre-et-Meuse),  et  Vangulpen 
(Guillaume-François),  chanoines,  Hænen  (Jean), 
Mulkens (Antoine) et Piters (Joseph), croisiers, Kebers 
(Rayminders),  Malehaïr  (Lambert),  Melissen 
(Antoine), Meyers (Guillaume), Vangulpen (Mathieu), 
Vischers  (Gervais)  et  Wynands  (Hyacinthe), 
dominicains,  Royen  (Jean)  et  Valry  (Philippe), 
jésuites,  Bovi  (Jacob),  Dehasque  (Pascal),  Jenkens 
(Jean-François),  Matheys  (Truda),  Nickey  (Michel), 
Nidoncelle (Pierre), Noël (Henri), Vauwert (Denis) et 
Vermeiren (Joseph), récollets, Cœnen (Jean-Antoine), 
prêtre  de  l'ordre  teutonique,  et  Beckers  (André  et 
Pierre),  Berents  (H.-Jacob),  Bonnemayers  (J.-Henri), 
Boutmans  (Jean-Baptiste),  Cœff  (François),  Cyrus 
(Joseph-Jacob),  curé  de  Sainte-Catherine,  Deplaye 
(Jean-Louis),  Dobbelstein  (Jean-Henri),  Eymæl  (L.-
Nicolas),  Frambach (Jean),  Franssen (Jean-François), 
Frédérix  (Pierre),  Gilissen  (Godefroi),  Hendricks 
(Guillaume),  Janssen (Pierre-Nicolas),  Jenning (Jean-
Lambert),  Lamberti  (Pierre),  Lambrechts  (Hubert), 
Lardinoy  (Nicolas),  Lux  (L.-Joseph),  Malehaïr 
(Dominique), Matheys (Walter), Meyers (Guillaume), 
Minquelers  (Jean-François),  Opdendries  (Nicolas), 
Partomis  (Henri),  Philippet  (Jacques),  Pisard  (Jean), 
Pomm  (Guillaume),  Radts  (Pierre-Robert),  Reniers 
(Renier),  Revers  (Mathieu),  Ronson  (Henri),  Roosen 
(Guillaume),  Smeets  (Gaspard)  et  Steyns  (Jean-
François), prêtres.

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

MABILDE, agent municipal de Borsbeke (Escaut) entravant 
la confection de la matrice des contributions destitué: 
27 thermidor an VI*.

MABILLE-LA PAUMELLIÈRE (Louis-Charles-Alexandre),  de 
Neuvy  (Maine-et-Loire),  chef  chouan  condamné  à 
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mort en l'an IV, émigré maintenu: 23 vendémiaire an 
VII.

MABOGE (Pierre-François  et  Pierre-Joseph),  prêtres  des 
cantons de Florenville et Houffalize (Forêts) déportés: 
14 brumaire an VII*.

MACK VON LEIBERICH (Charles  DE),  général  autrichien 
commandant  l'armée  du  royaume  de  Naples  et  le 
prince de Saxe: 14 brumaire an VII.

MAC-MAHON (Maurice-François), d'Orléans, ex-officier de 
hussards,  émigré  de  Côte-d'Or  et  de  Saône-et-Loire 
usant de fausses réclamations au comité de législation, 
maintenu: 3 fructidor an VI.

MACABIER (Joseph), greffier du juge de paix de Château-
Chalon  (Jura)  nommé  commissaire  municipal:  21 
thermidor an VI*.

Macary (Guyane),  village  près  du  poste  de  Vincent-
Pinçon détruit par les Portugais, ordre de prendre des 
renseignements: 25 thermidor an VI.

Macaye (Basses-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Blanchard, de Mendionde, ex-entrepreneur des vivres 
militaires,  remplaçant  Noguès,  démissionnant:  28 
vendémiaire an VII.

MACDONALD (Étienne-Jacques-Joseph-Alexandre), général 
de  division  commandant  les  troupes  françaises 
stationnées sur le territoire de la République romaine, 
tableau des troupes, places fortes, approvisionnements 
et ressources sur papier à en-tête gravé: 4 brumaire an 
VII.  Aide  de  camp,  an  III,  voir: Lacroix  (François-
Joseph-Pamphile de), futur général.

MACEY, nommé commissaire des guerres à Fontainebleau: 
27 fructidor an VI.

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

Macinaggio (Golo, commune de Rogliano,  auj.:  Haute-
Corse). Port, capitaine, Bonavita (Pascal), nomination: 
24 thermidor an VI.

MACOGNET, capitaine à la 10e ½-brigade légère promu chef 
de bataillon, an V: 8 fructidor an VI*.

Maçon, voir: Bernard (Hugues, dt Parrouquia), à Pezens 
(Aude).

Mâcon (Saône-et-Loire). District, émigrés, voir: Auguyot 
dite Bocard (Marie), Petit  (Christine). Habitant,  voir: 
Blondel  (Étienne),  ex-négociant.  Receveur,  Bleton 
(Jean-Baptiste), jugement du tribunal civil l'autorisant 
à  exercer  des  contraintes  par  corps  contre  les 
percepteurs  de  son  arrondissement,  cassation:  8 
vendémiaire  an  VII.  Tribunal  correctionnel, 
commissaire,  Chamborre  (Jean-Baptiste),  ex-député, 
ex-commissaire central,  ayant permuté avec Carteron 
(Nicolas):  8 thermidor  an VI;  refusant,  remplacé par 
Roberjot,  président du tribunal criminel: 24 fructidor 
an VI.

MACQUÉ (Livin), religieux du canton de Ninove (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MACQUET (N.), médecin, commissaire municipal de Saint-
Vith (Ourthe), démission: 12 fructidor an VI*.

MACQUET (Nicolas-Joseph),  bénéficier  du  canton  de 
Renaix (Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

La  Madeleine (Nord).  Terrains  de  Marie-Catherine-
Josèphe  Recq,  veuve  Pierre-Jacques-Joseph 
Debrigode,  échange  avec  l'hospice  de  Lille:  27 
thermidor an VI.

MADERE (Édouard),  religieux  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.

MADIER,  ex-président  de  la  municipalité  de  Noves 
(Bouches-du-Rhône)  nommé commissaire  municipal: 
28 vendémiaire an VII*.

MADRID (Philippe-François),  de  Guise  (Aisne),  seigneur 
de Sains, parti pour Chimay (Belgique) en 1792 pour 
affaires de famille,  émigré maintenu:  27 fructidor  an 
VI.  Voir  aussi: MEAUX (Reine-Bonaventure  DE), 
femme.

MÆGERMAN (C. et Jean-Baptiste),  religieux du canton de 
Ninove et prêtre de celui de Renaix (Escaut) déportés: 
14 brumaire an VII*.

MÆNHAUT (Jean-Baptiste),  prêtre  de  celui  de  Nazareth 
idem.

MÆRTEN (Benoît), abbé de Warneton (Lys) retiré à Ypres 
idem.

MÆRTENS,  curé à Bruxelles,  meneur de l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  8 
brumaire an VII*.

MÆRTENS (Jean), carme à Bruges déporté: 14 brumaire an 
VII*.

MAËS,  brasseur  à  Saint-Omer  (Pas-de-Calais), 
administrateur  municipal  nommé  de  nouveau:  17 
fructidor an VI*.

MÆS (André, B., Charles, François, Gérard, Jacques, Jean 
et  Ignace,  Jean-Baptiste,  Jean-Baptiste,  Jean-Baptiste 
et  Pierre,  Jean-Mathieu,  Louis,  Louis-Guillaume, 
Martin, Pierre-François, Servais et Willhelm), prêtres 
du  canton  de  Westerlo  (Deux-Nèthes),  à  Louvain 
(Dyle), de celui de Nedebrakel (Escaut), à Eine (idem), 
augustin  de  celui  de  Diest  (Dyle),  prêtre  de  celui 
d'Oosterzele (Escaut),  augustin et jésuite à Bruxelles, 
curé de Stuivekenskerke (Lys), vicaire de Waltwilder 
(Meuse-Inférieure),  récollet  et  religieux  à  Bruges, 
augustin  de  celui  de  Beringen  (Meuse-Inférieure), 
récollet  d'Audenarde  (Escaut)  retiré  dans  le  canton 
d'Ostende  (Lys),  prêtres  des  cantons  de  Bornem 
(Deux-Nèthes),  Ninove  (Escaut)  et  Izegem  (Lys), 
vicaire  d'Eeklo  (Escaut)  et  prêtre  de  celui  de 
Zandhoven  (Deux-Nèthes)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.
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MÆSELE (Gervais), idem de celui d'Hooglede (Lys) idem.

MÆSEN (Jean),  idem de  celui  de  Zandhoven  (Deux-
Nèthes) idem.

MAESTRONI, de  Bonifacio  (Liamone),  nommé 
administrateur central: 27 vendémiaire an VII*.

MAGALLON (Lazare),  nommé  vice-consul  à  Rhodes:  12 
fructidor  an VI;  commission:  22  fructidor  an VI;  le 
même  ou  Jean-Michel,  chiffre  en  sa  possession 
permettant  à  Bonaparte  de  communiquer  avec  le 
Directoire: 14 brumaire an VII.

MAGAUD,  commissaire  municipal  provisoire  de  Brioude 
(Haute-Loire)  extra muros confirmé: 15 brumaire an 
VII*.

MAGAUD,  quartier-maître  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

MAGÉ, agent municipal de Sabadel [-Latronquière] (Lot) 
responsable de l'évasion d'un prêtre réfractaire jugé: 22 
vendémiaire an VII*.

MAGEAUX (Jacques),  prêtre  du  canton  de  Rochefort 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Détroit  de  Magellan (Amérique  du  Sud).  Baudin 
(Thomas-Nicolas),  capitaine,  projet  d'expédition 
autour du monde par le -: 29 thermidor an VI.

MAGELSCHOTS (Jean-Baptiste), carme à Bruxelles déporté: 
14 brumaire an VII*.

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

complémentaire an VI.

MAGHE (Célestin  et  Jean-Bernard),  récollet  à  Namur  et 
prêtre du canton de Seneffe (Jemappes) déportés:  14 
brumaire an VII*.

MAGIORA (Jean-Antoine), chanoine à Bruxelles idem.

Magnac-Laval (Haute-Vienne).  Commissaire municipal, 
Frichon  (François-Amable),  muté  de Châteauponsac, 
remplaçant Laroque (Joseph-Pierre), âgé, destitué: 15 
brumaire an VII.

MAGNE,  sous-lieutenant au 7e bataillon de Paris confirmé 
à  la  41e ½-brigade  nouvelle  depuis  l'an  V:  27*,  29 
fructidor an VI*.

MAGNÉE (Charles),  chanoine  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

MAGNIÉ fils,  commissaire  municipal  de  Lamarque 
(Gironde) négligent destitué: 12 thermidor an VI*.

MAGNIEN,  régisseur  des  douanes,  suspension  levée:  19 
thermidor an VI.

MAGNIN, sous-lieutenant à la 4e ½-brigade légère nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

MAGNIN (Pierre), agent municipal de Vers [-en-Montagne] 
(Jura)  semant  l'agitation  destitué:  23  vendémiaire  an 
VII*.

MAGNON (DU), voir: DUMAGNON.

MAGNON (René),  sous-lieutenant  au  1er de  cavalerie 
confirmé: 17 thermidor an VI*.

"Magny"  (Calvados:  Magny-en-Bessin,  Magny-la-
Campagne ou Magny-le-Freule?). Habitant, voir: Patry 
(Louis-Yves).

Magny [-en-Vexin]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise). 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 2 vendémiaire an VII.

MAGON (Charlotte-Julie), veuve  SAINT-GILLES, émigrée de 
la  Meurthe  usant  de  faux  certificat  de  résidence  à 
Orléans maintenue: 3e complémentaire an VI.

MAGONET (Jacques  et  Jean-Nicolas),  vicaire  de 
Bellefontaine et prêtre du canton de la Roche (Sambre-
et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

MAGRON (Nicolas),  agent  municipal  de  Raon-lès-Leau 
(Meurthe)  levant  une  contribution  sans  autorisation 
pour  confection  des  matrices  destitué  et  jugé:  27 
vendémiaire an VII*.

MAGUERI (Gilles),  curé  de  Fumal  (Ourthe)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

MAHAN (Pierre-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Woluwé-
Saint-Étienne (Dyle) idem.

MAHANDEN (Dominique), dominicain à Bruxelles idem.

MAHART (Florent), prêtre à Liège idem.

MAHIEU (Jacques et Placide),  idem du canton de Wervik 
(Lys) et moine à Verlaine (Ourthe) idem.

MAHONDEAU (Barthélemy),  commis  de  la  marine  de  1ère 

classe à Cherbourg suspendu après le changement de 
nom de bâtiments républicains,  destitué: 5 thermidor 
an VI.

MAHOT-QUARANTAINE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

MAHU,  prêtre du canton de Grimbergen (Dyle) déporté: 
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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MAHUET-TROUARD (Barbe),  rentière  à  Pont-à-Mousson 
(Meurthe),  émigrée  en  Allemagne  soi-disant  pour  le 
commerce,  présentant  une  attestation  par  Villars 
(Dorothée),  ministre  de  France  à  Mayence,  de 
vexations  subies  à  Kassel  en  1793  à  raison  de  son 
patriotisme, maintenue: 7 fructidor an VI.

MAHUZIÈS,  ex-commissaire  des  guerres,  maintien  en 
réforme: 26 vendémiaire an VII.

MAHY (Barthélemy),  prêtre  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

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

MAIGNIEN (Claude-Joseph),  capitaine à la suite de la 19e 

½-brigade nommé adjudant de place de Port-Vendres 
(Pyrénées-Orientales): 7 thermidor an VI*.

MAIGNON,  nommé  juge  de  paix  de  Tardets  (Basses-
Pyrénées): 26 vendémiaire an VII*.

MAILLARD,  capitaine  à  la  49e ½-brigade  confirmé:  21 
fructidor an VI*.

MAILLARD,  nommé  commissaire  des  guerres  à  Saint-
Germain  [-en-Laye]  (Seine-et-Oise):  27  fructidor  an 
VI.

MAILLARD,  lieutenant  à  la  89e ½-brigade  de  ligne, 
démission, an V: 17 fructidor an VI*.

MAILLARD et MAILLARD, sous-lieutenants aux 93e et 207e ½-
brigades  confirmés  depuis  l'an  V  et  l'an  IV:  21 
fructidor an VI*.

MAILLARD (Jean-Baptiste),  fermier  général,  mort  à 
Chartres en l'an III, émigré radié provisoirement par le 
district  de  Dourdan  (Seine-et-Oise),  radié:  27 
vendémiaire an VII.

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

MAILLÉ (Georges), voir: HÉLIAUD (Louise), veuve.

MAILLEFER,  promu  2e capitaine  à  la  3e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie depuis  l'an III: 28 thermidor an 
VI*.

MAILLET (François),  capitaine  au  5e dragons  confirmé 
depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

MAILLET (François-Yves  DE),  de  Friardel  (Calvados), 
mousquetaire  de  la  garde  du  Roi  puis  officier  de 
dragons, émigré réclamant en l'an VI pour lui et son 
frère Bernardin, ayant signé un ordre de paiement de 
son loyer un mois après la date alléguée de sa mort en 
1791, maintenu: 7 brumaire an VII.

MAILLIEZ (Gilles), prêtre du canton de Chimay (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MAILLOT,  lieutenant  au  12e bataillon  de la  Haute-Saône 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

MAILLOT et compagnie, construction de bains à Bordeaux 
sur la rive gauche de la Garonne: 29 thermidor an VI.

MAILLOT (Jean-Baptiste),  ex-commissaire  municipal  des 
Andelys extra muros anarchiste: 12 thermidor an VI*.

MAILLY (Jean-J.), prêtre du canton de Fosses (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

MAILLY (Louis-Joseph),  marquis  de  NESLES,  émigré  de 
Paris, produisant en l'an V une fausse dénonciation par 
la  société  populaire  d'Orléans  pour  fédéralisme, 
maintenu: 27 vendémiaire an VII.

MAILLY (Sébastien), de Bugnicourt (Nord), émigré rentré, 
faux passeport de la municipalité d'Arleux, pluviôse an 
VI: 24 vendémiaire an VII.

Mailly [-Maillet]  (Somme).  Defrance (Alexandre-Félix-
François),  page  du  Roi,  fils  de  Charles,  comte 
d'Hésèques,  seigneur  de  Mailly,  soi-disant  parti  à 
l'étranger pour son éducation: 17 brumaire an VII.

Maine-et-Loire (département).  Assemblées communales, 
an  VI,  la  Daguenière,  Rou:  24  thermidor  an  VI. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Beaupréau, 
Champtoceaux,  Chemillé,  Montfaucon,  Montrevault, 
la  Pommeraye,  la  Romagne,  Saint-André-de-la-
Marche,  Vezins:  4  vendémiaire  an  VII;  Vihiers:  12 
brumaire an VII.  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux,  bois  national  de  Champ-Renier,  coupe 
après un incendie: 15 brumaire an VII. Circonsriptions 
administratives, Verrie, transfert du canton d'Ambillou 
à celui  de Saumur  extra  muros:  27  fructidor  an VI. 
Députés,  voir:  Chouteau  (Guy-Georges),  Législative. 
Droit  de  passe,  inspecteur,  Boullenot  (Claude),  ex-
officier  de  cavalerie,  receveur  des  contributions  à 
Saumur,  recommandé  par  La  Revellière-Lépeaux, 
remplaçant  Salmon  (Charles),  démissionnant:  21 
fructidor  an  VI.  École  centrale,  Papin  (Louis-
Guillaume), professeur d'histoire destitué et renvoyé à 
l'armée: 15 thermidor an VI. Émigrés, voir: Deslandes 
(Augustin-Sylvain),  Durand  (Thérèse,  veuve  René-
Marie  Bossoreille-Ribou),  Grimaudet  (Jean-Louis-
Marie [en réalité: Jean-Louis-Marin, voir  tome VIII]), 
Héliaud  (Louise,  veuve  Georges  Maillé),  Jarry 
(Perrine,  femme  Augustin-Sylvain  Deslandes),  La 
Barre  (Geneviève-Françoise,  femme  Alexis-Henri-
Marc-Charles  Lancrau-Bréon),  La  Bourdonnaye 
(François-Régis), Lancrau-Bréon (Alexis-Henri-Marc-
Charles), La Selle (Jean) fils,  Lyrot dit du Chatellier 
(Jean-Baptiste),  Mabille-La  Paumellière  (Louis-
Charles-Alexandre),  Maumousseau  (Jean-Pierre), 
Moriceau  (Marie-Thérèse,  veuve  Jacques  Barrault), 
Romans  (Charles-Louis-Joseph  de).  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  21  thermidor  an  VI,  4,  6,  9 
vendémiaire,  12  brumaire  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Ingrandes,  agent  municipal  n'appliquant 
pas l'arrêté de l'administration centrale sur  le nouvel 
emplacement de la foire: 7 fructidor an VI; le Plessis-
Grammoire, idem ayant refait le rôle des contributions: 
7 vendémiaire an VII.
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MAINEBEAU,  commissaire  des  guerres  retraité,  traitement 
de  réforme  jusqu'à  paiement  de  sa  pension:  3 
vendémiaire an VII.

MAINGON (Jacques-Rémi),  auteur  d'une  carte 
trigonométrique,  promu  capitaine  de  frégate:  19 
brumaire an VII*.

Mainneville (Eure).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 7 thermidor an VI.

Mainvilliers (Loiret). Habitant, voir: Tremeau-Senneville 
(Charles-Antoine).

MAIRCOLAS,  promu  1er lieutenant  à  la  1ère ½-brigade 
d'artillerie de marine: 23 vendémiaire an VII*.

MAIRE (Marie-François-Victor-Guillaume),  conseiller  au 
parlement  de  Besançon,  et  Marie-Thérèse-Xavière, 
femme  DORMOY,  sa  fille,  voir:  BASSAND (Jeanne-
Baptiste-Suzanne-Josèphe), sa femme.

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

MAISON (Henri), augustin du canton de Tirlemont (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Maisoncelles (Sarthe). Habitant, voir: Leroux (François).

MAISONNEUVE (Étienne),  commissaire  municipal  de 
Panazol  (Haute-Vienne)  immoral  destitué:  15 
brumaire an VII*.

MAISONNEUVE (FLOCH-), voir: FLOCH-MAISONNEUVE.

MAITRE (E.-L.),  président  du  collège  de  Breugel  de 
Louvain (Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

MAJERES (André, Jean et Jean-Georges, et Jean-Nicolas), 
trinitaire du canton d'Arzfeld (Forêts), prêtres de celui 
de  Reuland  (Ourthe)  et  prêtre  de  celui  de  Wiltz 
(Forêts) idem.

MAJOR,  sous-lieutenant  à  la  9e ½-brigade  légère, 
démission: 8 fructidor an VI*.

MAKEREEEL (F.-W.),  religieux d'Ypres (Lys) déporté:  14 
brumaire an VII*.

Mal (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de  Tongres, 
alors:  Meuse-Inférieure).  Jarissen  (Pierre),  curé,  et 
Heckerlers (Hubert), vicaire idem.

Côte  de  Malabar (Inde). Le  Schooner-Willarck,  navire 
sous pavillon américain pris par le corsaire le Coureur 
près du cap Sacratif (Espagne) avec une cargaison de 
poivre de Bombay et de: 26 fructidor an VI.

MALACORD (Henri), moine du canton de Stavelot (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Maladie, voir: Santé (maladie).

MALAISE (Martin),  augustin  du  canton  de  Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MALARET (Jean-Antoine-Benoît), soi-disant archidiacre de 
l'archevêque de Paris, arrêté par le juge de paix de la 
division  de  la  Place-Vendôme,  dénoncé  par  le 
commissaire  municipal  de  Pierrefitte,  déporté:  12 
fructidor an VI.

Malassise (Oise, commune d'Auteuil).  Bois  de l'abbaye 
de Ressons [-l'Abbaye]  à,  trop  proches  d'autres  bois 
nationaux, vente, annulation: 6 fructidor an VI.

MALBECQ (Charles-Joseph),  vicaire  de  Saint-Aubert 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

MALCORP (Mathias),  religieux  du  canton  de  Jodoigne 
(Dyle) idem.

Maldange (Belgique, province de Liège, auj.: commune 
de  Burg-Reuland,  alors:  Ourthe).  Martini,  vicaire 
déporté  après  une  manifestation  fanatique  dans  la 
commune et l'assassinat de Pierre Bœr, républicain de 
Beho: 4 vendémiaire an VII.

Maldegem (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut). 
Agent municipal  ne tenant  pas l'état  civil  et  tolérant 
des feux de joie un jour de fête de l'ancien calendrier, 
Claudon,  destitué:  19  vendémiaire  an  VII.  Canton, 
Fonteyne  (F.-X.),  curé,  Lemaître  (Pierre),  vicaire,  et 
Vanderbœrsten (François-Dominique),  et Grœnendals 
(Jean-Antoine),  prêtres, déportés:  6 fructidor an VI*; 
prêtres  déportés  le  14  brumaire  an  VII  comme 
responsables  des troubles,  voir  la liste à la fin de la 
rubrique du département.

MALDEGHEM (Alexandre-François-Joseph),  voir: 
BARGETEAU (la citoyenne), sa femme.

MALEHAÏR (Dominique et Lambert), prêtre et dominicain à 
Maastricht  (Meuse-Inférieure)  déportés:  14  brumaire 
an VII*.

MALEIX (Jean-Baptiste),  administrateur  municipal  de  la 
Roche-l'Abeille  (Haute-Vienne)  nommé  commissaire 
municipal: 15 brumaire an VII*.

MALEMPRÉ (Jean-Joseph  et  Jean-Lambert),  prêtres  des 
cantons de Bastogne et Florenville (Forêts) déportés: 
14 brumaire an VII*.

MALENGIE (Milo-Frans.),  idem du  canton  de  Nazareth 
(Escaut) idem.

MALENGREAUX (Antoine-Joseph),  moine  de  l'abbaye  de 
Cambron  (Jemappes)  retiré  dans  celui  d'Ellezelles 
idem.

Malestroit (Morbihan). Habitant, voir: Gajal (Julien).
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MALÈVE, voir: MALVÉ ou.

Malèves (Belgique,  Brabant,  auj.:  commune de  Perwez, 
alors: Dyle). Robert (L.), curé déporté: 14 brumaire an 
VII*.

MALFAÇON (François),  ex-chef  des  travaux  publics  de 
l'administration  centrale  de  l'Escaut  nommé 
administrateur central: 17 vendémiaire an VI*.

MALFROID aîné  et  cadet,  chanoines  à  Nivelles  (Dyle)  et 
MALFROID,  prêtre  du  canton  de  Wierde  (Sambre-et-
Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

MALGLAISE,  nommé  sous-lieutenant  à  la  8e ½-brigade 
légère depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

MALHERBE ou  DE MALHERBE, commissaire municipal de la 
Ferrière  (Eure)  accusé d'ivrognerie:  12  thermidor  an 
VI; destitué: 6 vendémiaire an VII*.

MALHERBE (Damien et François), chanoines à Liège et du 
canton  de  Fosses  (Sambre-et-Meuse)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

MALHÈS (Jean-Pierre),  conventionnel,  marchand 
d'Aurillac nommé à la municipalité: 7 vendémiaire an 
VII.

Maligny (Yonne).  Viochot  (Nicolas), constituant,  prêtre 
déporté:  22  fructidor  an  VI;  Devoitines  et  Robert, 
idem: 14 brumaire an VII*.

MALIGOT (G.), bénéficier à Wodecq (Jemappes) idem.

Malines (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Cultes, Luytens (Guillaume), récollet déporté 
après un rassemblement fanatique le jour de la Fête-
Dieu  dans  le  canton  de  Willebrœk:  2  thermidor  an 
VI*.  Habitant,  voir:  Despangen  (Norbert).  Transfert 
des tribunaux civil et criminel et de l'école centrale des 
Deux-Nèthes d'Anvers à -, demande: 3, 8 fructidor an 
VI.

-  Prêtres  insermentés  déportés  le  14  brumaire  an  VII 
comme responsables des troubles: Achte (Ferdinand), 
André  (Charles),  Assevedo  (Herman),  Bædemacker 
(Josse-Nicolas),  Beercus  (Léonard-Jean),  Bastien 
(Corneille),  Berghmans (Antoine), Berthels (Amand), 
Bogærts  (Jean-Corneille),  Boonen  (Jean-Baptiste-
Corneille),  Bræckært  (Joseph),  Brion  (Pierre), 
Brossært (Jean-François), Brugmans (Michel), Carette 
(Denis), Cauthals (Joseph), Celrædt (Bernard), Ceulers 
(Richard-Augustin),  Chann  (Ange),  Clæs  (Daniel-
Joseph  et  Guillaume),  Coolbemders  (François), 
Coolbonders  (Pierre-Josse),  Crœnen  (Josse-Baptiste), 
Crokært (Pierre-Charles), Daminet (Valentin), Debadt 
(Charles),  Debrand  (Josse-Baptiste),  Debrauwer 
(Corneille  et  Pierre-Joseph),  Debruyn  (Corneille), 
Debruyn  (Jean  et  Philippe),  Debudt  (Bertevin), 
Declercq  (Alexandre),  Deconinck  (François),  De 
Decker  (Pierre-Jean),  Degroos  (André),  Dekegel 
(Pierre),  Dekeyser  (François),  Dekeyser  (Henri  et 
Martin),  Delantsheere,  Demæyer (François-Léonard), 
Demoor (Jean-Antoine), De Pretre (Jean-François), De 
Pruyck  (Amand),  Désirant  (Égide-Joseph),  Despinel 

(Martin),  Despringer  (Livin),  Destrœis  (Pierre), 
Deswert  (François),  Deterumerman  (Pierre-
Emmanuel), Devos (Josse), Dewack (Jacques), Dewæl 
(André),  Dewinter  (Pierre),  D'Hoogh  (Pierre), 
Dierickx (Louis),  Dionys  (Joseph),  Diricx (Jacques), 
Dobbelære (Théodore),  Dolieslager (Pierre),  Dossche 
(Jean-Rombaut),  Dumont  (Jean-Nicolas),  Dungelhœf 
(Bathélemy  et  Martin),  Everærts  (Pierre-Bernard), 
Faid'herbe  (Louis-Joseph),  Frutiers  (Louis),  Galiærts 
(François-Henri),  Gallemært  (Charles),  Geerts  (Jean-
François), Gemœts (Jean-Baptiste), Gens (Guillaume), 
Ghys (Jean-Baptiste),  Gillis (Jean),  Goværts (Pierre), 
Grœnnicxs  (Hyacinthe),  Haleux,  Hallenis  (Pierre-
Josse),  Hermans  (Pie),  Heylen  (André),  Hiddebaut 
(Joseph-Bartholomé),  Hosselær  (Augustin-Laurent), 
Huysmans (Jean), Jacobs (Théodore et Thomas), Kærs 
(Jean),  Kerselærs  (André),  Kickens  (Jean),  Kinært 
(Hubert-Sulpicien),  Knaps  (Gérard),  Leurinckx 
(Louis),  Lodewyck (Dominique),  Lolleviers  (Pierre), 
Loosen  (Gauthier-Bernard),  Luyskerns  (Germain), 
Luyten  (Guillaume),  Mangelschots  (Jean),  Marcelis 
(Jean-Henri et Pierre), Mardaga (Jacques), Mathæysen 
(Raphaël),  Mertens  (Jean-François),  Michiels  (Jean-
François),  Milis  (Jean-Corneille),  Moons  (Joseph), 
Nagel  (Alexandre),  Naurdelærts  (Pierre),  Nicolay 
(Jean),  Norissens  (Antoine),  Nys  (Dominique), 
Paternoster  (Charles),  Pauly  (Jean),  Pauwels 
(Corneille  et  Philippe-Joseph),  Peeters  (Pierre), 
Pelgrinos (Jean), Pietermans (Norbert-Fulgent), Pillær 
(Guillaume),  Pinders  (Jean-Gérard),  Piræts  (Jean-
Baptiste),  Plynekenberg  (Jean),  Pot-Dor  (Pierre), 
Relecom  (Corneille),  Sablon  (François),  Sansen 
(Pierre),  Schryver  (Jacques),  Segers  (Jean-Baptiste), 
Seyers  (Guillaume),  Simons  (Ferdinand),  Smæs 
(Joseph-Rombaut),  Smid (Bernard), Sœtewey (Rémi), 
Spiegel  (Augustin),  Spillemackers  (Égide-Jean-
Joseph),  Spillemækers  (Jacques),  Suyers  (Joseph), 
Taconet  (Jean),  Telle  (Joseph),  Tœlen  (Anselme), 
Trionné (Jean), Triest (Pierre), Tuylgans (Henri), Væs 
(Jean),  Vanbeveren  (Corneille),  Vande  Keckhoven 
(Jean-Baptiste),  Vanden  Aardwegh  (Théodore), 
Vandenbrande  (Jacques),  Vandeneynde  (Rombaut-
Pierre),  Vandepavert  (Jean),  Vandeputte  (Antoine  et 
Jean),  Vander  Aa  (Henri),  Vanderbrock  (Charles-
Albert),  Vander  Cruyssen  (François-Joseph), 
Vandermæren  (Benoît),  Vandermeren  (Jean), 
Vanderstock  (Gaspard),  Vandewouver  (François), 
Vangompel  (Corneille),  Vangrootvenne  (Philippe), 
Vanhasselt  (Philippe),  Vanhelmont  (Pierre-Joseph), 
Van Hemmelryck (Jean-Baptiste), Van Herle (Daniel), 
Vanhœy  (Michel),  Van  Hoof  (Pierre),  Vanhoost 
(Jean), Vanhousem (Amand), Van Landuyt (Landelin), 
Vanlangendonck  (Léonard),  Van  Meer  (Jacques), 
Vanopdorp  (Antoine),  Van  Pevenage  (Jean),  Van 
Relegem (Gauthier et Henri), Van Reydam (Paul), Van 
Rymenain (Rombaut),  Van Stinnisdæl  (Gérard),  Van 
Thuerenhout  (Jean-Michel),  Vantrimpot  (Jean-
Baptiste),  Vanwerkhoven  (Wynand),  Van  Vrecken 
(Nicolas), Van Wynckenroy (Jean), Verbergt (Michel), 
Verhelme  (Érasme),  Verheyden  (Ferdinand), 
Verlinden  (Joseph  et  Pierre-Joseph),  Verlooy 
(Guillaume-Norbert et Joseph), Volders (Jean-Gérard), 
Vounck (Antoine-Léonard),  Vrancx (Louis),  Wauters 
(Henri),  Weereman  (Gérard),  Werwilt  (Chrétien), 
Willems  (Ambroise),  Wittouck  (François),  Wolf 
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(Égide),  Wousters  (Pierre),  Wuyts  (François),  Wyns 
(Pierre).

Malines-sur-Meuse (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure,  nom français  de  Maasmechelen).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin  de  la  rubrique  du  département,  dont  Endebrœck 
(Pierre),  récollet,  et  Rooten  (Guillaume-Th.), 
chapelain du chef-lieu. Juge de paix non élu en l'an VI, 
Keelhoff (W.), nommé de nouveau: 26 vendémiaire an 
VII.

MALINUS (J.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

MALIORS (Jean-Pierre), idem du canton d'Hannut (Ourthe) 
idem.

MALISOUX et MALISOUX, chapelain et moine à Namur idem.

MALITOURNE (Marie-Madeleine  LEJARDINIER,  veuve,  voir: 
LEJARDINIER DES LANDES (Jacques-Louis-Joseph).

MALJEAN (Jean-Baptiste), prêtre du canton de Neufchâteau 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

MALLARD, nommé sous-lieutenant à la 8e ½-brigade légère 
depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

MALLARMEY (Pierre-Françoise-Laure),  femme  de  l'ex-
colonel  Alexandre-Victor-Blaise Vault,  de Besançon, 
émigrée du Doubs et du Jura partie en 1792 consulter 
le médecin Tissot à Lausanne, maintenue: 17 brumaire 
an VII.

MALLEBRANCHE,  capitaine  à  la  8e ½-brigade  nouvelle, 
démission, an V: 8 fructidor an VI*.

Mallefougasse [-Auges] (Basses-Alpes). Agent municipal 
destitué et jugé pour participation à un rassemblement 
fanatique le 6 messidor an VI: 7 vendémiaire an VII.

Malleloy (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Agent 
municipal  fanatique,  Henri  (François),  destitué:  17 
fructidor an VI.

MALLET (Nicolas-Germain),  lieutenant  au  1er hussards, 
adjoint à l'adjudant général Duvernay, promu capitaine 
à l'ancienneté: 15 fructidor an VI*.

Malleval (Loire). Agent municipal, voir: Plasson (Louis-
Mathieu).

MALLIÉ (BAUDÉ-), voir: BAUDÉ-MALLIÉ.

MALLIEZ (Lambert), chanoine du canton de Torhout (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Malmédy (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 
Béthune (Augustin),  Brasseur (Henri),  Cavens (Jean-

Godefroi),  Chapelle  (Alexandre),  Charlier  (Jean-
Baptiste), Claude (Pierre-Jacques), Découve (Placide), 
Doutrelepont  (Antoine),  Lambert  (Nicolas),  Loueux 
(Jean-Nicolas),  Mathelin  (François-Joseph),  Seytvere 
(Bernard),  Xhardé  (François),  bénédictins,  Laurenty 
(Guillaume),  prêtre,  et  Speder  (André)  et  Tahan 
(Henri), capucins du chef-lieu.

MALNEWEN (Modeste),  capucin  du  canton  de  Termonde 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

MALO,  horloger  à  Couches  (Saône-et-Loire)  nommé 
commissaire municipal de Saint-Léger-sur-Dheune: 22 
fructidor an VI.

MALO-GERMAIN,  administrateur  municipal  de  Vézelay 
(Yonne),  mandat  d'arrêt  pour  l'arrestation  du  fou 
Martin père, annulation: 22 thermidor an VI*.

MALOISEL (Nicolas-François-Gabriel),  commissaire 
national  près  le  district  de  Dieuze  (Meurthe), 
commissaire  municipal  d'Albestroff  décédé:  29 
thermidor an VI*.

MALTÆR (Léonard),  chanoine  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Île  de  Malte.  Approvisionnement  et  sécurité,  mesures 
prises  par  le  général  Brune:  13  brumaire  an  VII. 
Approvisionnement par Tunis à la place de la Sicile, et 
par les départements provisoires de la mer Égée pour 
le  blé  du  Péloponnèse:  14  fructidor  an  VI.  Armée, 
commandement  réuni  à  celui  de  l'armée  d'Italie:  18 
vendémiaire  an  VII.  Baraguey  d'Hilliers  (Louis), 
général, capturé par les Britanniques sur la frégate  la  
Sensible en en revenant: 26 thermidor an VI. Blés des 
départements du Nord,  envoi à:  1er thermidor an VI. 
Bourdé  (Guillaume-François-Joseph),  capitaine  de  la 
frégate  la  Sensible destitué  pour  s'être  rendu  sans 
résistance  à  la  frégate  britannique  le  Sea-Horse:  13 
thermidor an VI. Commissaire du gouvernement à - et 
dépendances de Gozo et Comino, Méchin (Alexandre-
Edme), nomination et instructions: 8 thermidor an VI; 
Artaud,  Fabre  (Antoine)  et  Lefebvre  (Édouard), 
nommés  secrétaires  de  la  commission  du 
gouvernement:  28  thermidor  an  VI;  Lefebvre, 
remplacé comme expéditionnaire de l'Enregistrement à 
Paris,  nommé  secrétaire  général  de  la  commission 
temporaire de -: 5 vendémiaire an VII. Crédits de la 
distribution  décadaire  du  13  vendémiaire  pour 
l'approvisionnement  extraordinaire  de  -,  autorisation 
au  ministre  de  la  Guerre  de  les  employer  à  ses 
dépenses  ordinaires  de  l'an  VII:  7  brumaire  an VII. 
Émigrés,  voir:  Bourasol  (Jean-François-Alexandre), 
Loras  (Laurent-Marie).  Organisation  d'une 
administration  centrale,  d'un  tribunal,  de  justices  de 
paix  et  de  cantons  et  publication  des  lois  par  le 
commissaire du gouvernement comme des règlements: 
8 thermidor an VI; jurisconsultes, envoi de deux aux 
frais  du  ministre  de  la  Justice:  22  thermidor  an VI. 
Esclaves  maltais  en  Barbarie  et  musulmans  à  -:  8 
thermidor an VI. Flotte de l'Adriatique, armement vers 
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Malte:  4  brumaire  an  VII.  Flotte  russe  arrivée  à 
Constantinople  destinée  à  attaquer  -  et  les  îles 
françaises  de  l'Adriatique:  14  brumaire  an  VII. 
Industrie, filatures de coton et de laine, instructions au 
commissaire du gouvernement Méchin: 8 thermidor an 
VI.  Loteries  étrangères,  suppression:  8  thermidor  an 
VI. Marine, envoi par le ministre d'une expédition de 
Toulon  composée  de  la  frégate  la  Boudeuse,  de 
vaisseaux  vénitiens  et  de  quelques  tartanes:  14 
fructidor an VI; galiotte maltaise patrouillant près du 
cap Bon: 16 fructidor an VI. Regny, banquier à Gênes, 
fonds  destinés  à  -:  5  brumaire  an  VII.  Saint-Malo, 
commissaire  principal  de  la  Marine  n'ayant  pas 
annoncé  publiquement  la  nouvelle  de  sa  prise, 
destitué:  17  thermidor  an  VI.  Sauf-conduits  aux 
navires  français,  liguriens  et  autres  dont  les 
expéditions seront conformes au traités et lois liant la 
République et ses alliés, autorisation au ministre de la 
Marine  et  des  Colonies  d'en  délivrer  pour 
l'approvisionnement  de  Malte:  5  brumaire  an  VII. 
Traité avec Bacri  (Jacob-Coen)  et  Abucaya (Simon), 
négociants  algériens,  pour  livrer  des  piastres 
d'Espagne  au  caissier  de  la  République  à  -:  19 
vendémiaire an VII.

Ordre de Malte. Biens, état, instructions au commissaire 
du gouvernement Méchin: 8 thermidor an VI.  Lot-et-
Garonne,  Lasserres,  moulin  en  provenant:  1er 

complémentaire an VI.
- Chevaliers résidant à Malte depuis sept ans considérés 

par un article de la capitulation de l'île comme ayant 
résidé en France et pouvant y jouir de leurs droits de 
citoyens,  ordre  au ministre  de  la  Police  générale  de 
faire  un  rapport:  5  fructidor  an  VI;  voir:  Grollier 
(Antoine-Charles-Eugène),  Toustain  (Louis-Gabriel-
André), Verlange (François de).

MALTÊTE,  anarchiste,  curé  de  Saint-Germain de Poitiers 
déporté: 14 brumaire an VII.

MALTON (Noël), marchand à Valenciennes, administrateur 
municipal sachant à peine écrire destitué: 15 fructidor 
an VI*.

Maltot (Calvados). Agent municipal résistant à un arrêté 
municipal  sur  le  calendrier  républicain  et  aidant  un 
prêtre à fuir, Chrétien, destitué: 7 thermidor an VI.

MALVÉ ou  MALÈVE,  juge de paix d'Andenne (Sambre-et-
Meuse) nommé de nouveau: 26 vendémiaire an VII*.

MALVIT, adjoint 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*.

MAMBOUR (Nicolas-Joseph),  curé  d'Hombourg  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Mamers (Sarthe). Cultes, Fleury, prêtre infirme d'Ille-et-
Vilaine  retiré  à,  se  vantant  de  savoir  soutirer  de 
l'argent aux fanatiques,  déporté:  26 thermidor an VI. 
Municipalité  extra  muros,  membres  royalistes 

destitués:  3  vendémiaire  an  VII.  Recette, 
arrondissement: 25 fructidor an VI*.

MAMHAUT (Charles), prêtre du canton de Meulebeke (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

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

Bois  communal  de  la  Manche à  Cuiseaux  (Saône-et-
Loire), vente: 23 vendémiaire an VII.

Manche (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Carentan:  22  thermidor  an  VI,  4  brumaire  an  VII; 
Esglandes: 22 thermidor an VI; la Haye-du-Puits:  22 
thermidor  an  VI;  Périers:  4  brumaire  an  VII; 
Picauville:  22  thermidor  an  VI;  Prétot,  Tirepied:  4 
brumaire an VII. Émigrés, voir: Avenel (Pierre-René), 
Belprey  (Charles),  Coigny  (Marie-Henri-François 
Franquetot,  duc  de),  Lahaye  (Bonne-Jeanne-
Scholastique,  femme Berton  et  sa  sœur  Hyacinthe), 
Lefebvre (Julien-Augustin), Leray (Jacques-Donatien), 
Le  Sens  (Charles-François-Nicolas),  Patry  (Louis-
Yves),  Tennegui-Larsonneur  (Victor-Jean). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 22 thermidor an 
VI,  4  brumaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Créances, municipalité, président vendant du sel sans 
patente: 23 vendémiaire an VII.

MANCINI (Diane-Hortense-Délie,  veuve  Louis-Hercule-
Timoléon  COSSÉ-BRISSAC), autorisée à rester en France 
sous surveillance pour le partage des biens de Cossé-
Brissac  (Adélaïde-Pauline-Rosalie),  émigrée:  15 
thermidor an VI.

Mandats, voir: Monnaie (papier-monnaie).

MANDEL (François-Robert-Xavier),  émigré  libéré  par  la 
commission  militaire  de  Strasbourg,  renvoi  devant 
l'administration centrale: 6 fructidor an VI.

MANDELIERS (N.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Manduel (Gard).  Commissaire  municipal,  Canonge, 
royaliste, destitué: 22 fructidor an VI; Riffard, officier 
de santé, nomination: 25 vendémiaire an VII.

Manège.  Paris,  Chartreux,  église,  affectée  comme  - 
couvert de la garde du Directoire: 29 fructidor an VI.

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

MANG, acquéreur de prés revendiqués par la commune de 
Sarrebourg (Meurthe): 15 thermidor an VI.

MANGELSCHOTS (Jean),  carme  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MANGIN,  adjudant-major  au  4e bataillon  de  l'Aisne 
confirmé à la  41e ½-brigade nouvelle  depuis  l'an V: 
27*, 29 fructidor an VI*.
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MANGIN,  prêtre du canton de Marche (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

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

Manheulles (Meuse).  Habitant,  voir:  Larzillière  (Jean-
Baptiste).

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

MANIN, idem.

MANNÆRTS (Pierre),  récollet  du  canton  de  Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MANNAY (Jean-Pierre), prêtre de celui de Landen (Ourthe) 
idem.

Mannheim (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Habitant, 
voir:  Martin  de  Saint-Martin  (Claude),  Pfeiffer, 
Sentsleben (André).

Compagnie MANNIER, négligences dans les fournitures des 
hôpitaux militaires: 4 fructidor an VI.

Manosque (Basses-Alpes).  Commissaire  municipal, 
Lestanière  (François-Xavier),  nomination:  21 
thermidor an VI.

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

MANS (P.-J.),  prêtre  du  canton  de  Zandhoven  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Le Mans (Sarthe). Cultes, Le Roux et Roussin (Michel), 
prêtres déportés:  26 thermidor an VI*; Paillet,  grand 
vicaire  se  disant  évêque:  12  brumaire  an  VII. 
Enregistrement,  Blascher,  ex-inspecteur  destitué 
comme royaliste en l'an VI avec Frédureau, directeur 
de l'Enregistrement du département, réclamation, rejet: 
27  vendémiaire  an  VII.  Habitant,  voir:  Beaussier 
(Claire-Céleste-Louise),  femme  Desson,  Courandin 
(René)  père,  Hérisson-Villiers  (Jean-René), 
Hodebourg  (Jean-Louis).  Hôpital  civil,  transfert  des 
malades de l'hôpital militaire du département à l'-: 29 
thermidor an VI. Recette, arrondissement: 25 fructidor 
an VI*.

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

Mansle (Charente).  Commissaire  municipal,  Ducouret 
(Antoine), agent municipal de Luxé, capitaine au 25e 

bataillon du département, remplaçant Doche de L'Isle 
(René),  élu  aux  Cinq-Cents:  12  thermidor  an  VI. 
Municipalité,  membres  destitués:  3  vendémiaire  an 
VII.

MANSUI-THIRY ou  THIRY (Mansui),  de  Nancy,  gendre  du 
député  Régnier,  commissaire près la saline  nationale 
de Dieuze (Meurthe): 25 fructidor an VI.

Mantoue (Italie).  Siège,  Tribert,  capitaine  à  la  4e ½-
brigade légère nouvelle  tué  au:  27,  29* fructidor  an 
VI.

Manufacture, voir aussi: Industrie et mots associés, voir: 
Abbeville  (manufacture  de  drap  fin),  Amiens 
(manufacture de drap),  Arme (manufactures de Saint-
Étienne  et  Versailes),  le  Creusot  (manufacture  de 
cristal), Paris, manufacture de cristal du Gros-Caillou), 
Gisors  (Eure),  manufacture  de  coton,  Sedan 
(manufacture  de  drap),  Sèvres  (manufacture  de 
porcelaine), Toulouse (manufacture de tabac). Atelier 
de  cornes transparentes  pour  lanternes  de marine de 
Tissot (Pierre-François), créé par arrêté du Comité de 
salut public du 14 messidor an II dans la maison des 
Filles de la Trinité, petite rue de Reuilly (à Paris): 25 
fructidor  an  VI.  D'étoffes  de  Mayenne,  mention  du 
jury  de  l'exposition  des  produits  de  l'industrie 
française: 1er vendémiaire an VII. Girendet,  fabricant 
d'aiguilles  à  coudre  à  Paris:  25  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.  De  minium  du  citoyen  Olivier  à 
Bercy (Seine) incommodant les habitants,  démolie et 
transférée rue de la Roquette à Paris: 19 thermidor an 
VI.  De  mouchoirs  de  Cholet,  mention  du  jury  de 
l'exposition  des  produits  de  l'industrie  française:  1er 

vendémiaire an VII.
-  Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin,  Watremez, 

inspecteur des mines et des usines: 2 vendémiaire an 
VII.  Fabrique  de  noir  de  fumée  de  la  Fischbach 
(Allemagne, Sarre), 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.

MAPE (André), moine à Bruges déporté:  14 brumaire an 
VII*.

MAPIUS (Charles-Bernard), curé de Rosport (Forêts) idem.

MAQUE, chapelain à Namur idem.

MAQUE,  nommé chef de bataillon à la 99e ½-brigade de 
bataille depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

MAQUOIR,  vicaire de Rondu (Sambre-et-Meuse) déporté: 
14 brumaire an VII*.

Marais.  Ille-et-Vilaine,  marais  de  Dol,  réparation  des 
digues: 9, 17 vendémiaire an VII.
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MARAIS,  sous-lieutenant  à  la  8e ½-brigade  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI*.

Le Marais (Seine-et-Marne,  commune  de  Jouy-sur-
Morin).  Quérendel  et Raffy, fabricants de papier:  15 
thermidor an VI.

Marais salants, voir: Sel.

Marans (Charente-Inférieure).  Juge de paix non  élu  en 
l'an VI, Junon, nommé de nouveau: 6 vendémiaire an 
VII.

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

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

Marat (Meuse,  auj.:  commune  des  Hauts-de-Chée). 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 4 vendémiaire an VII.

Maraye [-en-Othe] (Aube). Bois communaux: 5 fructidor 
an VI.

MARBEAU DE LA ROQUETTE,  capitaine de vétérans titulaire 
de  la  159e compagnie  admis  sans  avoir  les  qualités 
exigées par les lois, cessation de fonction: 3 thermidor 
an VI*.

Marbeuf (Eure).  Habitant,  voir:  Marbœuf  (Thomas  de 
Paul).

MARBŒUF (Thomas de Paul),  conseiller  au parlement de 
Rouen, émigré inscrit par le district de Louviers, soi-
disant  établi  à  Verviers  depuis  1771,  mais  ayant 
séjourné  au  château  de  Marbeuf  et  ayant  passé  des 
actes chez un notaire du Neubourg de 1787  à 1791, 
maintenu: 3e complémentaire an VI.

MARBOS (François),  ex-député  de  la  Drôme  aux  Cinq-
Cents, commissaire des salines nationales de Moûtiers 
et Conflans (Mont-Blanc), démission: 19 thermidor an 
VI.

MARBOTIN (Marguerite-Désirée),  voir:  DUDON (Jean-
Baptiste-Pierre-Jules) son feu mari.

MARC,  capitaine  à  la  9e ½-brigade  légère  confirmé:  8 
fructidor an VI*.

MARC, nommé lieutenant de gendarmerie d'augmentation: 
28 vendémiaire an VII*.

MARC,  président  de  la  municipalité  de  Saint-Laurent 
(Hautes-Pyrénées) ouvrant le courrier du commissaire 
municipal destitué: 13 brumaire an VII*.

MARCÉ (GOYON-), voir: GOYON-MARCÉ.

MARCEAU,  lieutenant à la 41e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis  l'an  IV,  puis  destitué,  an  V:  21  fructidor  an 
VI*.

MARCEAU (François-Séverin  MARCEAU-DESGRAVIERS,  dit), 
général mort à la bataille d'Altenkirchen. Portrait par 
sa  sœur  Émira  Marceau-Sergent,  envoi  à  toutes  les 
écoles centrales: 16, 18 thermidor an VI.

MARCEL (Lambert-Léonard),  prémontré à Liège déporté: 
14 brumaire an VII*.

MARCELIS (Jean-Henri et Pierre), prêtre et carme à Malines 
(Deux-Nèthes) idem.

MARCELIS (Pierre), nommé juge de paix de la 1ère section 
de Louvain (Dyle): 14 vendémiaire an VII*; de la 3e: 4 
brumaire an VII*.

MARCENAY-LA FEUILLIE (Jean-François-Marie),  de 
Tonnerre  (Yonne),  ex-capitaine  à  Royal  Bourgogne 
Cavalerie, soi-disant établi à Cayenne mais ayant signé 
procuration à sa femme Suzanne-Adrienne Gaudouard 
à Saint-Germain-en-Laye en 1792 et émigré à Iserlohn 
(Allemagne), maintenu: 3 brumaire an VII.

Marchais [-en-Brie]  (Aisne).  Habitant,  voir:  Lebeau 
(Gervais), Perdereau (Pierre-Martin).

MARCHALLE,  lieutenant à la 4e ½-brigade légère nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

Marchand, voir: Commerce (commerçant).

MARCHAND, 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*.

MARCHAND,  chef  de  bataillon  à  la  4e ½-brigade  légère 
nouvelle confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

MARCHAND,  lieutenant  à  la  66e ½-brigade  de  bataille 
nouvelle décédé, an V: 16*, 17 fructidor an VI*.

MARCHAND,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

MARCHAND,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère 
nouvelle confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

MARCHAND,  prêtre du canton de Gembloux, et  MARCHAND 
(Dieudonné, Ferdinand et François, Michel, Nicolas et 
Pierre), curé de Chevetogne et chanoines de celui de 
Ciney  (Sambre-et-Meuse),  abbé  de  Saint-Martin  de 
Tournai  (Jemappes),  religieux  de  celui  de  Fosses 
(Sambre-et-Meuse)  et  moine  de  celui  de  Fontaine-
l'Évêque (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

MARCHAND (Ferdinand),  prêtre  à  Ciney  (Sambre-et-
Meuse),  frère  du  doyen  Reignier-François,  idem:  6 
fructidor an VI*.

MARCHAND (François),  d'Étain  (Meuse),  détenu  à 
Vaucouleurs pendant la Terreur, émigré inscrit par le 
district de Metz, radié: 27 thermidor an VI.

MARCHAND (Jean),  curé  de  Neuvy-en-Sullias  (Loiret), 
émigré maintenu: 3e complémentaire an VI.
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MARCHAND (Jean-Charles), 2e lieutenant au 1er d'artillerie à 
cheval confirmé depuis l'an V: 27 fructidor an VI*.

MARCHAND (Jean-Gabriel),  futur général, chef de brigade 
provisoire à la 11e ½-brigade légère à l'armée française 
à Rome réintégré: 25 fructidor an VI; brevet pour tenir 
rang: 7 vendémiaire an VII.

MARCHAND (Michel),  promu  2e capitaine  à  la  10e 

compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  depuis  l'an  III:  28 
thermidor an VI*.

MARCHAND (Reignier-François), doyen de Ciney (Sambre-
et-Meuse) déporté: 6 fructidor an VI*.

Marchandises anglaises, voir: Grande-Bretagne.

MARCHANT (Aubert),  ex-administrateur  municipal  de 
Cambrai  complice  du  pillage  d'une  partie  de  la 
population par l'autre entre prairial et messidor an V, 
jugé: 22 thermidor an VI.

MARCHANT (Dieudonné,  Henri  et  Nicolas),  prêtre  du 
canton  de Ciney (Sambre-et-Meuse),  moine de celui 
d'Anderlecht  (Dyle)  et  prêtre  de  celui  d'Havelange 
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

MARCHANT (Émery-Claude),  chanoine  de  la  cathédrale 
d'Orléans  insermenté,  émigré  maintenu:  3e 

complémentaire an VI.

Marché, voir: Foire (halle, marché).

Marche [-en-Famenne]  (Belgique,  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse).  Canton,  prêtres  déportés  le  14 
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 
département.  Cultes,  Fourni  (Nicolas),  professeur,  et 
Hubert (Hubert), curé, déportés: 22 fructidor an VI*; 
rassemblement  séditieux  contre  l'enlèvement  des 
signes extérieurs du culte et organisation d'une secte 
dite  des  chapelétains  contre  les  prêtres  assermentés: 
idem.  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Frocrain, 
de  Paris,  remplaçant  Lengrand,  muté  à  Turnhout 
(Deux-Nèthes): 22 vendémiaire an VII.

Marchenoir  (Loir-et-Cher). Juge de paix non élu en l'an 
VI,  Guérineau, nommé de nouveau: 22 thermidor an 
VI.  Municipalité,  membres  incapables  de  tenir  l'état 
civil destitués: 7 thermidor an VI.

MARCHER (Frédéric),  bénéficier  du  canton  d'Antoing 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

MARCHET (DUCASSE DE), voir:  DUCASSE dit  MARCHET (Jean-
Mathieu).

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

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

Marckolsheim  (Bas-Rhin).  Municipalité,  membres 
laissant des pélerins franchir le Rhin pour aller trouver 
des prêtres réfractaires sur la rive droite,  destitués et 
jugés: 23 fructidor an VI.

Marçon (Sarthe). Agent et adjoint municipaux royalistes, 
Lahoreau  fils  et  Degaille  (Éloi),  destitués:  23 
vendémiaire an VII.

MARCONNAY,  prêtre  à  Poitiers.  Planier,  vicaire 
constitutionnel  de  Lusignan  anarchiste,  s'étant  fait 
adjuger sa maison: 14 brumaire an VII.

MARCOT, 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*.

MARCQ (Augustin et V.-J.), prêtres des cantons de Leuze 
(Jemappes)  et  Braine-l'Alleud  (Dyle)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

MARCUS (Nicolas),  prêtre  desservant  à  Condé-Northen 
puis  aux  Étangs  et  à  Pange  (Moselle),  déporté 
volontaire à Trèves en 1792, émigré radié et maintenu 
sur la liste des déportés: 27 fructidor an VI.

MARDAGA (Jacques),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MARÉCHAL,  agent  municipal  de  Meusnes  (Loir-et-Cher) 
sous la surveillance de sa municipalité comme agent 
du  gouvernement  pour  les  pierres  à  feu,  destitué:  7 
vendémiaire an VII*.

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

MARÉCHAL,  idem à la 37e ½-brigade de ligne, démission, 
an V: 8 fructidor an VI*.

MARÉCHAL et MARÉCHAL (Albert, François-Joseph, Jacques 
et  Mathieu-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Clerheid 
(Sambre-et-Meuse), chanoine à Bruges, dominicain à 
Mons (Jemappes) et prêtres des cantons de Wierde et 
Nassogne  (Sambre-et-Meuse)  déportés:  14  brumaire 
an VII*.

MARÉCHAL (Henri) nommé juge de paix du quartier Saint-
Martin de Liège: 8 vendémiaire an VII*.

MARÉCHAL (Nicolas),  promu  1er lieutenant  à  la  3e 

compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  depuis  l'an  III:  28 
thermidor an VI*.

MARÉCHAL (SCHEMITE, dit), voir: SCHEMITE (François, dit).

Maréchaussée (d'Ancien Régime).  La Rochelle,  greffier 
en  chef,  idem Philippe  (François-Jérôme),  élu  du 
Léman aux Cinq-Cents en l'an VII.
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Mareil-Marly (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Habitant, 
voir: Dubois-Béranger (Béatrix-Renée-Thérèse), veuve 
René-Pierre-Jean Le Bouteiller.

MARENNE (Jean-Pierre et Joseph), bénéficier du canton de 
Bastogne (Forêts) et vicaire de Séviscourt (Sambre-et-
Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

Marennes (Charente-Inférieure). Commissaire municipal, 
Guillet,  ayant  fait  libérer  moyennant  restitution 
Bruneau, 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.

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

MARESCAL (Georges),  chanoine  à  Mons  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

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

MARGAUX, chef du bureau des arrivages du port du Gros-
Caillou  à Paris,  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.

MARGÉ,  moine du canton de Grimbergen (Dyle) déporté: 
14 brumaire an VII*.

Margency  (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Habitant, 
voir: Robert (Jeanne-Suzanne), femme Chendret.

MARGER (Étienne),  vicaire d'Aubel (Ourthe)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

MARGERIE,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Javron (Mayenne): 12 thermidor an VI.

MARGRAFF (Jean),  primissionnaire  à  Valender  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Margraten (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Gilepen (Lambert), curé idem.

MARGUERIT (Apolline-Thérèse),  veuve  VAUQUELIN, de 
Rouen, émigrée du Calvados, radiée: 13 thermidor an 
VI.

MARGUERITE (Nicolas), nommé commissaire municipal de 
Baignes (Calvados): 12 thermidor an VI*.

Canton  de  Mariana (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Municipalité, membres partisans des rebelles destitués: 
3 vendémiaire an VII.

MARIAULE (A.),  prêtre  du  canton  de  Leuze  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MARIE,  lieutenant  au  12e bataillon  de  la  Haute-Saône 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

MARIEN (N.), récollet du canton de Lennick-Saint-Martin 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

MARIETS, refus de le réintégrer dans l'artillerie de marine: 
9 brumaire an VII.

MARIN et MARIN (François),  chanoine  du  canton 
d'Aarschot  (Dyle)  et  religieux  de  celui  de  Fosse 
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

Marine,  voir  aussi:  Artillerie  de  marine,  Bateau 
(bâtiment,  navire),  Corsaire  (course),  Gendarmerie 
maritime, Incendie (du port de Saint-Malo, de la flotte 
batave), Navigation (intérieure).

- Agent maritime à la Havane, nomination par le général 
Hédouville: 19 thermidor an VI. Approvisionnement, 
Wegren (Éric),  capitaine  du navire danois  le Censor 
chargé  à  Riga  (Lettonie)  de  mâtures  pour  la  marine 
française par le négociant français Delamarre, pris par 
le corsaire français  la  Vengeance puis  par la frégate 
britannique  la  Pique,  enfin  amené  à  Nantes  par  le 
corsaire français l'Entreprise, acompte: 15 fructidor an 
VI. Commis extraordinaires de la marine dans les ports 
de  la  République,  réduction  de  leur  nombre:  3 
vendémiaire an VII. Commissaire du gouvernement à 
Flessingue (Pays-Bas), voir: Lequoy. 

-  Dépôt  général  de  la  Marine,  réunion  du  bureau  des 
archives du ministère au: 3 vendémiaire an VII.

-  Marine  de  guerre,  voir  aussi:  Irlande  (seconde 
expédition).

-  Marine  de  guerre,  batailles  navales,  voir: le  Ça-Ira, 
vaisseau  de  guerre  français,  l'Hercule,  vaisseau  de 
guerre français. Bataille d'Aboukir, mention des pertes 
causées  à  la  marine  dans  le  message  du  Directoire 
demandant  l'appel  de  deux  cent  mille  conscrits  aux 
armées: 2 vendémiaire an VII;  patriote de Neuchâtel 
(Suisse) proposant au Directoire de compenser la perte 
des vaisseaux de guerre par des galères: 15 brumaire 
an VII.

- Marine de guerre. Bourdé (Guillaume-François-Joseph), 
capitaine de la frégate la Sensible, destitué pour s'être 
rendu sans résistance à la frégate britannique  le Sea-
Horse: 13 thermidor an VI. Bruillac (Alain-Adélaïde-
Marie de), capitaine de vaisseau du département de la 
Charente-Inférieure  (capitaine  de  la  frégate  la  
Charente armée  pour  Cayenne  ayant  résisté  à  des 
forces supérieures en nombre et réussi à rallier Royan), 
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.  Dépôt  des 
recrues  de  la  marine  d'Anvers,  Boniface  (François), 
ex-capitaine  à la  3e ½-brigade d'artillerie  de  marine, 
chef  de  bataillon,  commandant:  29  vendémiaire  an 
VII*; de Paris,  Noblet  (Jean-Baptiste),  ex-capitaine à 
la 4e ½-brigade d'artillerie de marine, chef de bataillon, 
commandant:  23 vendémiaire an VII;  de Port-Louis, 
Bruix,  ex-capitaine  à  la  4e ½-brigade  d'artillerie  de 
marine,  chef  de  bataillon,  commandant:  23 
vendémiaire an VII*; de l'île de Ré, Noël, ex-capitaine 
à  la  1ère ½-brigade  d'artillerie  de  marine,  chef  de 
bataillon commandant: 23 vendémiaire an VII*. Flotte 
de l'Adriatique,  armement vers Malte: 4 brumaire an 
VII. Incompétence lors de l'échouement d'une frégate 
britannique près du Havre en l'absence du commissaire 
ordonnateur  Forfait  (Pierre-Alexandre-Laurent), 
reproches  contre  Favre,  officier  d'état-major,  et 
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Muskeyn  (Jean-Joseph),  capitaine  de  vaisseau:  19 
fructidor  an  VI.  Lac  de  Lucerne,  chaloupes 
canonnières  pour  protéger  le  gouvernement  de  la 
République  helvétique,  construction  avec  l'aide  d'un 
contremaître  de  la  marine  française:  23  fructidor  an 
VI. Sénéquier, lieutenant de vaisseau commandant le 
brick  le  Lodi,  promu  capitaine  de  frégate  pour  son 
combat  glorieux  contre  le  brick  britannique  l'Aigle, 
supérieur en force: 13 thermidor an VI; idem, mission 
sur  ordre  de  Bonaparte  en  l'an  VII  pour  amener 
Arnaud  d'Alexandrie  à  Derna  (Libye),  qu'il  a  dû 
déposer  à  sa  demande  au  cap  Misarah  à  cause  des 
dégâts  causés  par  une  tempête,  pour  rallier  ensuite 
Toulon: 13 thermidor an VI. Thévenard, lieutenant de 
vaisseau mort  dans  un des  combats  de la frégate  la  
Seine, secours à sa veuve: 13 thermidor an VI.

-  Marine,  employés civils.  Cherbourg,  officiers du port 
suspendus après le changement de nom de bâtiments 
républicains,  réintégration  de Baudouin,  Delaunay et 
Le  Chanteur,  commissaire,  commis  et  sous-
commissaire,  ajournement  de  celle  du  chef  des 
mouvements  L'Évesque  (Pierre)  et  destitution  de 
Bleschamp,  Beauvais,  Mahondeau  (Barthélemy)  et 
Pernetty;  commissaire principal,  commis principal  et 
de  1ère classe  et  commissaire:  5  thermidor  an  VI; 
L'Évesque, réintégré: 25 fructidor an VI. Déclarations 
de  propriété  des  navires  et  des  droits  de  navigation 
devant  les  chefs  civils  de  la  marine  des  ports 
dépourvus de bureaux de douane: 13 vendémiaire an 
VII.  Le  Havre,  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,  annnulation  de  leur  suspension:  9 
brumaire  an  VII.  Thivend,  commissaire  principal  à 
Saint-Malo  n'ayant  pas  anoncé  publiquement  la 
nouvelle de la prise de Malte, destitué: 17 thermidor 
an  VI.  Voir  aussi:  Boissard,  Carcy,  Denis  (Étienne-
Daniel), Leyrot (Charles-Rose).

-  Marine,  employés  militaires,  voir  aussi:  Île  d'Aix 
(compagnies d'hommes noirs et de couleur), Artillerie 
de marine, Généraux et amiraux. Barnelche, de Saint-
Pée (Basses-Pyrénées),  autorisé  à exporter  du bois  à 
Saint-Sébastien (Espagne) pour payer l'équipement de 
son frère, lieutenant de vaisseau, pour la descente en 
Angleterre: 21 thermidor an VI. Boniface (François), 
ex-capitaine  à la  3e ½-brigade d'artillerie  de  marine, 
chef de bataillon, commandant le dépôt des recrues de 
la marine à Anvers: 29 vendémiaire an VII*. Feysseler 
(Jean-Baptiste),  lieutenant  attaché  au  contrôleur  des 
forges  et  fonderies  de  marine  de  Nevers,  rayé  des 
contrôles de la 4e ½-brigade d'artillerie de marine: 23 
vendémiaire  an  VII.  Pensions  des  administrateurs 
militaires  de  la  Marine:  16  fructidor  an  VI.  Peytes-
Moncabrier  (Jean-François-Augustin),  de  Toulouse, 
élève  de  la  marine  de  première  classe  attaché  au 
département de la marine de Toulon, soi-disant attaché 
au corsaire le Général-Dumouriez de Bordeaux, à bord 
duquel il aurait été fait prisonnier par les britanniques, 
mais n'en apportant comme preuve qu'une attestation 
par un officier de la marine marchande des États-Unis, 
présumé avoir signé le registre sur lequel les émigrés 

français  en  Espagne  signaient  leur  serment  au  roi 
d'Espagne que l'armée française a saisi à Puigcerda: 3 
brumaire  an  VII.  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.

- Employés militaires de la Marine, voir aussi: Achard, 
Allanic  (François-Marie),  Bazin  (Pierre),  Baudin, 
Béghin,  Bellon  (Jean-Baptiste-Hyacinthe),  Bigot  [de 
La  Robillardière]  (Julien-Gabriel),  Blanchon 
(Jacques),  Boissy  (Jean-Baptiste),  Bompard  (Jean-
Baptiste-François),  chef de division,  Borelly, Calvez, 
Capelle-Brescou,  Carles  (Étienne),  Carron,  Chain 
(Honoré),  Colas,  David,  Digot,  Dolhabarats  (Pierre), 
Émeraud,  Entheaume  (Alexandre-Louis),  Florency, 
Framond,  Gardien  (Marin),  Gautier  (Jean-Marie), 
Gémon (Jean-Baptiste), Gestin (Jean-Marie), Godefroy 
(Pierre-Louis),  Goffard,  Guichard  (Charles-Tropez), 
Harang  (Augustin-Dominique),  Hurtel  (Augustin), 
Joannis (Stanislas-Gabriel-Augustin),  Jullienne (Jean-
Antoine),  Lafarge,  Lamarre  (Jean-Victor),  Leblond-
Saint-Hilaire  Legris,  Lemaître  (François-Marie), 
Leterre,  chef  de  division,  Maingon  (Jacques-Rémi), 
Odièvre (Joseph), Olabaratz (Jean d'), Ollivier (Louis-
François),  Polémon, Pomiès (Louis-Stanislas-Xavier), 
Rafelis (Joseph-Barthélemy), Rapon (Honoré), Ricard 
ou  Richard  (Félix-Jean),  Roquebert  (François), 
Saudret  (François-Louis-Henri-André),  Savary 
(Daniel), chef de division, Segnard, Serre, Tocqueville 
(Charles-François), Vandongen, capitaine de vaisseau 
commandant le  Révolutionnaire tué en l'an II,  Venel 
(Jean-Baptiste-Joseph-Léopold),  Villeneuve-La 
Croisille (Louis).

- Marine civile. Capitaine de navire, voir: Gellie fils aîné, 
à Cézac (Gironde). Capitaines, lieutenants de port, voir 
les renvois au mot: Port.

- Tissot (Pierre-François), adjudication sur estimation de 
la maison des Filles de la Trinité, petite rue de Reuilly 
(à Paris), où il a établi l'atelier de cornes transparentes 
pour lanternes de marine créé par arrêté du Comité de 
salut public du 14 messidor an II: 25 fructidor an VI.

- Travaux maritimes, organisation de leur administration 
et  corps  d'artistes  sortant  de  l'École  polytechnique, 
message aux Cinq-Cents: 13 fructidor an VI.

- Marines étrangères. Marine britannique, marins bataves, 
cisalpins, liguriens et sujets des puissances neutres sur 
des bâtiments ennemis, déclarés pirates: 8 brumaire an 
VII; Cherbourg, bateau danois chargé de viande salée 
officiellement  pour  Venise  et  probablement  pour  la 
marine britannique par Lisbonne: 17 thermidor an VI; 
privée  de  viandes  salées  par  la  révolte  de  l'Irlande: 
idem. Pays-Bas, départ de deux frégates du Texel: 13 
brumaire an VII. Russie, réception à Constantinople de 
la  flotte  russe  destinée  à  attaquer  Malte  et  les  îles 
françaises de l'Adriatique: 14 brumaire an VII.

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

MARINET,  sous-lieutenant  des  grenadiers  de  la  89e ½-
brigade confirmé depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.
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MARINGER (Jean-Baptiste),  dominicain  du  canton 
d'Hesperange (Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

Marinier, batelier, voir: Navigation.

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

MARIOL (Augustin et J.-Joseph), carme de Nivelles (Dyle) 
retiré  dans  celui  de  Seneffe (Jemappes)  et  prêtre  de 
celui d'Hœgaarden (Dyle) idem.

MARION,  quartier-maître  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

MARION (Étienne), récollet du canton de Bastogne (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MARIOTTE,  nommé commissaire  municipal  de  Ville-sur-
Terre (Aube): 29 thermidor an VI*.

MARIQ (Bernard),  chanoine  du  canton  de  Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MARIQUE (N.), prêtre de celui de Nil-Saint-Martin idem.

MARIS,  lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

MARIS (Jean-Mathieu),  capucin  du  canton  de  Beringen 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Marle (Aisne). Jugement du tribunal civil interdisant, à la 
demande de Gibault, huissier public, au juge de paix 
Boucher de faire des significations étrangères à cette 
justice de paix, cassation: 28 thermidor an VI.

MARLES (Jacques), agent municipal de Lambres (Pas-de-
Calais) fanatique destitué: 27 vendémiaire an VII*.

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

MARLY (J.-Lambert),  moine  du  canton  de  Stavelot 
(Ourthe) idem.

Marly (Nord).  Habitant,  voir:  Régnier  (Marie-
Madeleine), veuve Tamboise, Tamboise (Augustin).

Marly [-le-Roi]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  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.  Faux certificats d’émigrés, voir: 
La Selle (Jean) fils.

MARMONIER, capitaine  à la  4e ½-brigade légère nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

MARMONT (Augustin-Frédéric-Louis  VIESSE DE),  général 
d'artillerie, brevet: 5 thermidor an VI.

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

Marnay (Indre-et-Loire,  auj.:  commune  de  Faye-la-
Vineuse).  Communes  enclavées  l'une  dans  l'autre  et 
comptant  au  total  cent-cinquante  feux,  réunion:  7 
thermidor an VI.

Marnay (Haute-Saône).  Caseau  (Emmanuel-Félicité), 
Drechot  (Pierre),  Perrin  (Jean-Baptiste),  Petit 
(Nicolas),  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 de Gray 
qualifiant les faits d'homicide involontaire et fêtés par 
les  royalistes,  renvoi  dans  un  autre  département:  8 
fructidor an VI.

Marne (canal de la), voir: Canal.

Marne (département). Administration centrale, membres, 
Hachette, de Vertus, nommé de nouveau, et Haller, ex-
administrateur  municipal  de  Vertus,  remplaçant 
Lémeré,  administrateur  du  district  de  Reims,  ne 
pouvant accepter, candidat,  Simon,  administrateur de 
celui  de  Vitry-le-François:  7  thermidor  an  VI;  voir: 
Carrier. Bataillons, voir: Volontaires. Biens nationaux 
et communaux, Cernay [-en-Dormois], pré communal, 
vente:  1er,  3  fructidor  an  VI;  Châlons-sur-Marne, 
terrains,  concession  à  charge  de  construire  quatre 
moulins  à eau remplaçant ceux sur  l'ancien tracé du 
canal  de  la  Marne:  19  thermidor  an  VI;  Épernay, 
échange de la maison commune achetée en 1777 place 
du  Marché,  délabrée,  contre  celle  des  chanoines 
réguliers:  1er brumaire an VII;  forêt  de  la Traconne, 
bois  incendiés  en  floréal  an VI:  5  brumaire  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  Melzicourt,  réunion 
à la commune de Servon: 10 thermidor, 23 fructidor an 
VI;  Orbais,  canton,  transfert  de  l'Aisne,  demande:  7 
thermidor  an  VI.  Députés,  voir:  Armonville  (Jean-
Baptiste)  et  Drouet  (Jean-Baptiste),  Convention. 
Émigrés, voir: Baillet (Madeleine femme Chenevrière, 
et  Nicole,  femme  Bernard  Berthier-Viviers),  Bar 
(Élisabeth-Mémie  de),  Berthier-Viviers  (Bernard), 
Coulogne  dit  Châteaufer  (Charles-Jacques),  Demoy 
(Marie-Jules-Alexandre),  Denayer  (Louis-Joseph), 
Époigny  (Ange-François),  Langlois  (Geneviève-
Jeanne-Charlotte,  femme  Marie-Jules-Alexandre 
Demoy), Mauroy (Marie-Madeleine dite Villemoyenne 
femme  Pierre-Antoine  de  Bar),  Poupelier  (Claude-
Edme),  Sarlet  (Marie-Jeanne  veuve  Brulé),  Villiers 
(Louis-François et Prudent de). Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 12 thermidor an VI, 6, 19 vendémiaire 
an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Chenay,  agent 
municipal laissant sonner les cloches: 7 thermidor an 
VI;  Corbeil,  adjoint  municipal  ayant  convoqué  une 
assemblée  en  l'absence  de  l'agent  et  fait  un  faux 
certificat  pour  un  prêtre:  7  vendémiaire  an  VII; 
Épernay, municipalité,  président  refusant de payer le 
droit  de passe: 7 fructidor  an VI;  Heiltz-le-Maurupt, 
idem, adjoint de Villers-le-Sec après un attroupement 
contre  l'avancement  du  ban  des  vendanges  par  le 
président:  27 vendémiaire an VII;  Montmirail,  agent 
municipal n'ayant pas paru à la fête du 10 messidor ni 
organisé  celle  de  l'agriculture  et  ayant  laissé  les 
fonctionnaires  célébrant  celle  du  Quatorze-Juillet 
exposés  aux  sarcasmes:  17  fructidor  an  VI;  Pargny 
[-sur-Saulx], idem ayant travaillé le 18 fructidor an VI, 
arrêté à imprimer et afficher dans toutes les communes 
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du  département:  13  brumaire  an  VII;  Rosay,  idem 
travaillant  le  décadi:  23  vendémiaire  an  VII;  Saint-
Martin-sur-le-Pré,  idem voulant  faire  transiger  un 
garde champêtre avec des braconniers: 7 vendémiaire 
an  VII;  Saint-Thierry,  idem refusant  de  célébrer  les 
fêtes  nationales:  23  vendémiaire  an  VII.  Prêtres 
déportés,  voir:  Mutel  (Georges-André).  Tribunaux, 
commissaire,  Papé,  d'Auxonne  (Côte-d'Or),  ex-
commissaire du Directoire près le conseil de guerre de 
la 18e division militaire, nomination:  4 thermidor  an 
VI; n'ayant pas exercé de fonctions électives, remplacé 
par  Deplane,  de  Paris:  8  fructidor  an  VI;  substitut, 
Fournier (Jean), de Paris,  nomination: 6 brumaire an 
VII. Tribunaux correctionnels à Épernay demandé par 
la  municipalité  et  à  Sainte-Menehould  par 
l'administration centrale: 8 fructidor an VI; à Épernay, 
message des Cinq-Cents: 9, 11, 26 fructidor an VI.

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

Haute-Marne (département).  Biens  nationaux, 
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. Bureaux de garantie des matières d'or 
et  d'argent  à  Chaumont  et  Langres,  ouverture  au 1er 

brumaire:  13  vendémiaire  an  VII.  Émigrés,  voir: 
Baudel (Charles-Joseph-Alexandre), Cochet (Antoine), 
Durand  (Nicolas),  Girault  (Catherine-Joséphine). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 12 thermidor an 
VI. Fonctionnaires, destitution, Arbot, agent municipal 
ayant  enregistré  un  mariage  sur  certificat  de 
publication  informe à Rouvres:  17  thermidor  an VI; 
Bannoncourt,  idem incapable  de tenir  l'état  civil:  23 
fructidor  an  VI;  Châteauvillain,  Fayl,  Prez, 
commissaires  municipaux  incapables:  9  vendémiaire 
an VII; Reclancourt, agent municipal tenant l'état civil 
suivant  l'ancien  calendrier  et  avec  appellations 
prohibées:  7 thermidor an VI; Vouécourt,  idem pour 
dilapidation de bois communaux: 5 brumaire an VII. 
Prêtres  déportés,  voir:  Mathias  (André).  Tribunal  de 
cassation, juge, voir: Lombart (Claude-Gilles), nommé 
envoyé  extraordinaire  en  République  batave:  7 
vendémiaire an VII.

MARNEF (Henri,  Philippe  et  Pierre-Joseph),  prêtre  du 
canton de Glabbeek,  religieux de celui  de Tirlemont 
(Dyle) et curé de Natoye (Sambre-et-Meuse) déportés: 
6 fructidor an VI*.

MARNEFFE (Guillaume),  prêtre  du  canton  d'Hannut 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

MARNIÈRE DE GUER (Armand-Constant fils), ex-inspecteur 
des  transports  militaires,  habitant  Rennes  et  à  Guer 
(Morbihan), émigré d'Ille-et-Vilaine en 1791, adjudant 
général  des  chouans  sous  le  nom d'Armand,  auquel 
s'applique  le  nom de  Guer  de  la  liste  générale  des 
émigrés, maintenu: 7 brumaire an VII.

Maroc. Intervention du roi en faveur du citoyen Quillet: 
2 thermidor an VI.

Marolles (Loir-et-Cher).  Municipalité,  agent  de 
Villebarou anarchiste et agent et adjoint de Villerbon 
fanatiques destitués: 7 vendémiaire an VII.

Marolles [-les-Braults]  (Sarthe).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 27 vendémiaire an VII.

MAROT-MESTRE, fabricant de papier, candidat commissaire 
municipal de Lalinde (Dordogne): 29 thermidor an VI.

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

MAROUX (DES), voir: DESMAROUX.

Droit de marque, voir: Métal (métaux précieux, poinçon).

MARQUET (Antoine  et  Pascal),  chanoine  du  canton  de 
Rochefort  (Sambre-et-Meuse)  et  prêtre  de  celui  de 
Vielsalm (Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

MARQUIER dit  DAMPIERRE (Pierre-Gabriel),  de  Bray-la-
Campagne  (Calvados),  émigré  radié:  7  thermidor  an 
VI.

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

MARRAMES (Jacques),  prêtre  du  canton  de  Furnes  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MARRES (Michel),  idem de  celui  de  Millen  (Meuse-
Inférieure) idem.

Mars-la-Tour (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 12 vendémiaire an VII.

Marsangy (Yonne). Forestier (César) et Gueneau (Jean-
Baptiste), prêtres déportés: 2 thermidor an VI*.

La Marseillaise (chant), voir: Musique.

Marseille (Bouches-du-Rhône),  voir  aussi:  Division 
militaire (8e). Armée, Barrié, ex-chef de bataillon à la 
7e ½-brigade,  royaliste  destitué,  Laure,  marin 
condamné  à  mort,  Lucotte  (Edme-Aimé),  futur 
général,  chef de brigade ayant présidé un conseil  de 
guerre après sa révocation: 15 thermidor an VI. Biens 
nationaux,  Icard  (Marguerite-Honorée),  veuve 
Engallière (Bruno d'),  mère d'émigré, réintégrée dans 
ses biens suivant estimation inférieure à 20 000 francs 
trop  faible,  sursis:  2  fructidor  an  VI.  Britanniques 
élèves et professeurs d'un collège de Rome envoyés à -
,  transfert  à  Gibraltar:  14  thermidor  an  VI.  Bureau 
central,  commissaire,  Micoulin:  15  thermidor  an VI; 
destitution par le - d'employés de la recette des droits 
au profit du lazaret sur les marchandises de Turquie et 
les  huiles  d'Italie,  annulation:  15  fructidor  an  VI. 
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Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
ouverture  au  1er frimaire:  13  brumaire  an  VII. 
Habitant,  Pons  (Catherine),  veuve  Jean-Barthélemy 
Barbaroux,  divorcée  Jean  Chalvet,  mère  du 
conventionnel Barbaroux, émigrée radiée: 13 fructidor 
an  VI;  Guys,  agent  des  Relations  extérieures:  16 
fructidor an VI; Rémuzat (Jacques-Vincent), directeur 
d'une fabrique de corail, émigré en 1792 à Gênes puis 
à  Rome,  et  passé  à  Barcelone  par  la  Corse  avec 
passeport  britannique:  17  thermidor  an  VI;  voir: 
Benausse  (Balthazar),  négociant,  Giraud  (Joseph), 
Gsell  (Henri),  ex-capitaine  au  régiment  de  Salis-
Grisons, Montendre, Roubaud (Jean-Baptiste), de Fox-
Amphoux (Var), Trésorier de France, émigré à Nice et 
soi-disant  négociant  à  -,  Roux  (Nicolas),  Topino-
Lebrun  (François-Jean-Baptiste),  peintre.  Lazaret, 
droits  sur  les  marchandises  du  Levant  et  les  huiles 
étrangères affectés aux réparations, et arrêté ordonnant 
la remise du produit de ces droits à la caisse du bureau 
central:  17  thermidor  an  VI.  Monnaies,  hôtel  des, 
création,  projet:  3e complémentaire  an  VI,  2,  21 
vendémiaire  an  VII.  Municipalités  complétées,  les 
assemblées primaires n'en ayant élu que trois membres 
chacunes,  et  nomination  d'Arnaud  (Henri),  Berthelot 
(Augustin) et Tirau (Joseph) à celle du Centre, Foderet 
(Étienne),  Laforêt  (Noël),  Lepeintre  (Charles)  et 
Renard à celle du Midi, et Barbier (Augustin), Hamel, 
amidonnier, Tirau, tanneur, et Turquat, de Roquevaire, 
à celle du Nord: 15 thermidor an VI. Navigation,  le 
Coureur, corsaire, capitaine Raymond: 8, 26 fructidor 
an VI. Ordre public, Castelvestri, italien, rédacteur des 
journaux  le  Courrier  d'Italie en  l'an  V  puis  les 
Dépêches de toute l'Italie, qui a cessé de paraître le 23 
vendémiaire an VI, tenant un cabinet littéraire repaire 
des  royalistes,  expulsé:  4  vendémiaire  an  VII.  Place 
militaire,  fort  Saint-Jean,  Baciocchi  (Félix-Pascal), 
mari  d'Elsa  Bonaparte,  commandant  la  citadelle 
d'Ajaccio, nommé commandant temporaire: 3 fructidor 
an VI; Calbairac (François) adjudant de place nommé 
par  Bonaparte,  confirmé:  25  vendémiaire  an  VII; 
Glassier,  adjudant  lieutenant  de  place  à  Maubeuge 
(Nord) muté au même poste à -: 5 fructidor an VI*.

MARSILLE (Alain,  Jacques  et  Simon-Joseph),  prémontré, 
capucin et carme du canton de Tubize (Dyle) déportés: 
14 brumaire an VII*.

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

MARTEL, ex-juge de paix à Montpellier nommé suppléant 
au tribunal civil: 8 vendémiaire an VII*.

MARTEL (Joseph-Guillaume), juge de paix de "Fougères" 
(Hérault) nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VII.

Martel (Lot). Justice de paix, 1ère section, assesseurs non 
élus en l'an VI, nomination: 26 vendémiaire an VII.

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

MARTENS (Ange,  Jean-Baptiste,  Martin,  Pierre,  Pierre  et 
R.), prêtres des cantons d'Eeklo et Nazareth (Escaut) et 
à  Bilzen  (Meuse-Inférieure),  chartreux  de  celui  de 

Kortessem  (idem),  prêtre  de  celui  de  Saint-Gilles 
[-Waas]  (Escaut)  et  récollet  à  Rekem  (Meuse-
Inférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

Martenslinde (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Bilzen, alors: Meuse-Inférieure). Vrancken (Lambert), 
curé idem.

MARTHE, capitaine à la 9e ½-brigade légère, ordre de passe 
à une autre compagnie: 8 fructidor an VI*.

Martigné [-Briand]  (Maine-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Romans (Charles-Louis-Joseph de).

MARTIGNY, lieutenant au 2e hussards, démission, an II: 3 
thermidor an VI*.

Martigny [-les-Bains]  (Vosges).  Agent  municipal 
résistant à un arrêté de l'administration centrale sur les 
décadis destitué: 17 thermidor an VI.

Martigues (Bouches-du-Rhône). Commissaire municipal, 
Martin  (Mathieu),  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Vidal  (Jean-Joseph),  nommé 1er substitut 
près  les  tribunaux:  12  fructidor  an  VI.  Presbytère 
affecté à la douane: 29 fructidor an VI.

MARTIN,  ex-administrateur  de la  Drôme puis  officier de 
gendarmerie,  commissaire  municipal  de  Valréas 
(Vaucluse) fauteur de troubles à l'assemblée primaire 
et aux assemblées communales de l'an VI, destitué: 25 
fructidor an VI.

MARTIN,  capitaine  au  3e chasseurs  à  cheval  retraité:  7 
vendémiaire an VII*.

MARTIN,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

MARTIN, ex-commissaire près la municipalité du Midi de 
Lyon: 29 fructidor an VI*.

MARTIN,  garde  champêtre  de  Cassagnabère  (Haute-
Garonne)  partageant  avec l'adjoint  municipal l'argent 
reçu  d'auteurs  de  délits  forestiers  pour  éviter  des 
poursuites: 13 brumaire an VII*.

MARTIN, juge de paix de la section de la Place-Vendôme 
(à  Paris),  nommé  de  nouveau  faute  d'élection  à 
l'assemblée primaire: 18 thermidor an VI*.

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

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

MARTIN,  notaire  à  Pierrerue  (Basses-Alpes),  nommé 
commissaire municipal de Lurs: 21 thermidor an VI.

MARTIN,  officier  de  gendarmerie  réformé,  traitement  de 
réforme  jusqu'à  décision  sur  sa  retraite:  28 
vendémiaire an VII.

MARTIN père, de Vézelay (Yonne), fou: 22 thermidor an 
VI*.
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MARTIN,  prêtre  correspondant  avec  le  président  de  la 
municipalité de la Parade (Lozère): 7 thermidor an VI.

MARTIN,  nommé sous-lieutenant  au 23e de cavalerie:  17 
fructidor an VI*.

MARTIN,  idem à la 7e ½-brigade de ligne: 21 fructidor an 
VI*.

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

MARTIN, idem de grenadiers la 207e ½-brigade confirmé à 
la 93e depuis  l'an IV, décédé,  an V:  21  fructidor  an 
VI*.

MARTIN,  suppléant  au  tribunal  civil  de  l'Hérault  noble 
remplacé: 8 vendémiaire an VII*.

MARTIN,  voiturier  à  Laveline  [-devant-Bruyères] 
(Vosges): 17 thermidor an VI.

MARTIN (les  enfants  Anne,  Jean,  Louise  et  Marie),  de 
Sougé (Loir-et-Cher), émigrés de la Sarthe radiés: 13 
fructidor an VI.

MARTIN (André,  Antoine-Martin,  Augustin,  J.-Jacques, 
Jean-Pierre,  N.  et  Thomas),  prêtres  des  cantons  de 
Villance  (Sambre-et-Meuse)  et  Antoing  (Jemappes), 
religieux de celui de Tirlemont (Dyle), moine de celui 
de Fosse (Sambre-et-Meuse), chanoine d'Ypres (Lys), 
vicaire de Mourcoux (Jemappes) et prêtre de celui de 
Gedinne (Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

MARTIN (Antoine), cession d'un communal du hameau de 
Champien à Pontaubert  (Yonne) pour  construire  une 
maison: 13 brumaire an VII.

MARTIN (Charles), promu 1er lieutenant à la 4e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 23 vendémiaire an VII*.

MARTIN (Étienne),  nommé capitaine de gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

MARTIN (frères),  déchus de leur revendication d'un bien 
servant  de  dotation  à  la  prébende  instituée  par 
testament  du  prêtre  Claude  Martin-Montaubert  en 
1532 à Panissières (Loire): 22 thermidor an VI.

MARTIN (Joseph), juge de paix de Champtoceaux (Maine-
et-Loire) nommé de nouveau: 4 vendémiaire an VII*.

MARTIN (Mathieu),  président  de  la  municipalité  de 
Martigues  (Bouches-du-Rhône)  nommé  commissaire 
municipal: 12 fructidor an VI*.

MARTIN (Pierre), juge de paix de Montrevault (Maine-et-
Loire) nommé de nouveau: 4 vendémiaire an VII*.

MARTIN (René), nommé substitut près les tribunaux de la 
Loire: 18 thermidor an VI*.

MARTIN-MONTAUBERT (Claude),  prêtre,  voir:  MARTIN 
(frères).

MARTIN DE SAINT-MARTIN (Claude),  de  Mannheim 
(Allemagne), propriétaire à Friesenheim et Mutterstadt 
[-über-Ludwigshafen]  (Mont-Tonnerre),  levée  du 
séquestre mis sur ses autres biens à Erbes-Büdesheim 
[-über-Alzey]: 22 vendémiaire an VII.

MARTINAUD,  président  de  la  municipalité  de  Chaillé 
(Vendée),  candidat  commissaire  municipal:  12 
thermidor an VI*.

MARTINAYE (Antoine-Joseph),  dominicain  à  Tournai 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

MARTINEAU, quartier-maître à la 123e ½-brigade de bataille 
ancienne confirmé depuis l'an III: 21 fructidor an VI*.

MARTINEL (Louis),  chanoine  du  canton  de  Binche 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Martinet, terrain communal à Vauclusotte (Doubs), vente 
à Triponné (Jean-Joseph) pour y construire une forge: 
3 brumaire an VII.

MARTINET (François),  vicaire  à  Saint-Laurent-la-Roche 
(Jura),  déporté  volontaire  en Suisse,  émigré radié  et 
maintenu sur la liste des déportés: 17 fructidor an VI.

MARTINI, vicaire de Maldange (Ourthe) déporté après une 
manifestation  fanatique  dans  la  commune  et 
l'assassinat  de  Pierre  Bœr,  républicain  de  Beho:  4 
vendémiaire an VII.

MARTINI (Jean-Paul-Égide),  nommé  inspecteur  au 
conservatoire de musique: 19 thermidor an VI. Auteur 
de  la  musique  du  Chant  du  premier  vendémiaire, 
paroles de Chénier, chanté à la fête de la Fondation de 
la République: 1er vendémiaire an VII. Primé pour l'an 
VI en musique et déclamation: 1er vendémiaire an VII.

La Martinique. Armée, Jusselain, ex-commissaire général 
de l'armée, place de commissaire des guerres, refus: 26 
vendémiaire an VII; Flamand (Louis), ex-grenadier de 
la garde nationale, sous-lieutenant de la 2e compagnie 
d'hommes noirs et de couleur de l'île d'Aix, brevet: 7 
brumaire  an  VII*;  Mollerat,  ex-chef  de  bataillon 
commandant:  25  vendémiaire  an  VII;  Rafin 
(Timothée),  ancien  de  la  milice,  lieutenant  de  la  2e 

compagnie d'hommes noirs et de couleur de l'île d'Aix, 
brevet: 7 brumaire an VII*. Auboin (Marie-Françoise), 
femme  Henry,  émigrée,  capturée  à  son  retour  vers 
Londres à bord du navire britannique  la Comète: 13 
brumaire an VII. Barthélemy (Balthazar-François de), 
ex-Directeur,  déporté  passé  en -:  15  vendémiaire  an 
VII. Réfugiés, voir: Montrond (Hector). Le Schooner-
Willarck,  navire  sous  pavillon  américain  pris  par  le 
corsaire  le  Coureur,  près  du  cap  Sacratif  (Espagne) 
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avec une cargaison de café de l'Anse-Bartel,  près de 
Fort-de-France: 26 fructidor an VI. Sucre britannique 
provenant du Carbet chargé de New-York pour Gênes: 
8 fructidor an VI; présumé britannique de la -, chargé 
de Boston pour Livourne: 26 fructidor an VI.

MARTINS (Nicolas),  prêtre  du  canton  de  Kortessem 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

MARTRAIRE (Charles-Antoine),  commissaire municipal de 
Montélier  (Drôme)  parti  avec  Bonaparte:  9 
vendémiaire an VII.

MARTY (Joseph-Dominique),  lieutenant  à  la  163e 

compagnie de vétérans admis sans avoir  les  qualités 
exigées par les lois, cessation de fonction: 3 thermidor 
an VI*; réintégré: 15 brumaire an VII.

MARTYN (Chérubin),  récollet  du  canton  de  Poperinge 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

MARVAUD (Michel  BAUDET-),  député  de  la  Charente  aux 
Cinq-Cents: 12 thermidor, 1er fructidor an VI.

Marvejols (Lozère).  Commissaire  municipal,  Dufour 
aîné,  négociant,  remplaçant  Flouron  (Jacques),  ayant 
facilité  l'évasion  du  prêtre  réfractaire  Prolhac  ou 
Proulhac en le laissant dans la maison d'arrêt au lieu 
de le diriger vers Rochefort, destitué: 12 brumaire an 
VII. Gendarmerie, lieutenant, résidence à transférer de 
Saint-Chély: 29 vendémiaire an VII.

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

MARX,  agent  municipal  de  Waldbredimus  (Forêts) 
hébergeant  deux  réquisitionnaires  déserteurs  destitué 
et jugé: 27 vendémiaire an VII*.

MARX (Jean-Baptiste),  curé  d'Epen  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MAS,  président  de  la  municipalité  de  Lagrasse  (Aude) 
nommé commissaire municipal: 21 thermidor an VI*.

Le  Mas-d'Agenais (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir: 
Doros  (Louise),  veuve  Lavaissière,  et  sa  fille 
Lavaissière (Suzanne), veuve Daux.

Mas-Grenier (Haute-Garonne,  auj.:  Tarn-et-Garonne). 
Agent municipal ayant pris la tête d'un attroupement 
contre les gendarmes venant l'arrêter sur mandat d'arrêt 
du directeur du jury de Castelsarrasin à cause de bancs 
cassés à la foire, Vinsac, jugé: 9 brumaire an VII.

Mascarade.  Ille-et-Vilaine,  Rennes,  Dacier  ou  Dassier, 
inspecteur de l'Enregistrement destitué le 12 brumaire 
an VI pour avoir promené en ville sa femme masquée 
en reine, réclamation, rejet: 19 brumaire an VII.  Bas-
Rhin,  Oberrœdern, agent municipal ayant participé à 
une  -  du  1er avril  où  l'on  a  présenté  un  fou  comme 
agent municipal: 3 vendémiaire an VII.

MASCARÉ (Jacques),  minime  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

MASCAUX,  administrateur du district  de Cambrai nommé 
commissaire  municipal  d'Abancourt:  22  fructidor  an 
VI.

MASFROID (Charles), prêtre du canton de Genappe (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MASINS (Y.), chanoine à Louvain (Dyle) idem.

MASNY et MASNY (Charles), récollet et moine du canton de 
Binche (Jemappes) idem.

MASQUAR (F.), prêtre d'Anvers idem.

MASQUELIER (André), idem à Mons (Jemappes) idem.

MASSARD (Antoine), capucin du canton d'Ath (Jemappes) 
idem.

MASSART (Adrien-Joseph, Augustin et Charles), chapelain 
de celui de Renaix (Escaut), prêtre de celui de Seneffe 
et chanoine de celui de Thuin (Jemappes) idem.

Massat (Ariège).  Commissaire  municipal intra  muros, 
Galy-Gasparrou, ex-administrateur central, nommé de 
nouveau  pour  s'occuper  de  son  père  infirme, 
remplaçant  Pagès (Jean-Louis),  excessif,  destitué:  12 
thermidor an VI.

MASSCHU (Corneille),  minime  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

MASSE (Omer),  administrateur  municipal  de Saint-Omer 
(Pas-de-Calais)  nommé de  nouveau:  17  fructidor  an 
VI*.

MASSELIER (Dominique),  religieux du  canton  de Ninove 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

MASSELIS (Nicolas),  prêtre  de  celui  de  Moorsele  (Lys) 
idem.

MASSÉNA (André), général de division nommé à l'armée de 
Mayence:  29  thermidor  an  VI*.  Layet  (Casimir), 
notaire  à  la  Colle  (Var)  l'ayant  remplacé  au 
commandement du 2e bataillon du Var: 7 brumaire an 
VII.

MASSÉNA (Marguerite), voir: UBERTI (Michel), son mari.

MASSER (Eustache et G.), prêtre du canton de Montenaken 
(Meuse-Inférieure) et président du collège de Bois-le-
Duc de Louvain (Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

Masseret (Corrèze). Agent municipal,  voir: Darnaudaud 
(Jean-Baptiste).

MASSET et  MASSET (Auguste et Benoît,  et Joseph), prêtre 
du  canton  de  Mellery  (Dyle),  prêtres  de  celui  de 
Renaix  (Escaut)  et  curé  de  Franc-Waret  (Ourthe) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

MASSEWIENS (P.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.

MASSIER (Jean-Pierre), condamné pour vol de voiture par 
le tribunal criminel de Rhin-et-Moselle se disant jugé 
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avec  partialité  par  des  non-français  et  ayant  eu  un 
défenseur officieux parlant mal sa langue, pourvoi en 
cassation, rejet: 4 vendémiaire an VII.

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

MASSIN (Jacques  et  Léonard),  prêtres  des  cantons 
d'Andenne  (Sambre-et-Meuse)  et  Spa  (Ourthe) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

MASSION,  sous-lieutenant  au  9e bataillon  de  la  Gironde 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

MASSIP,  lieutenant  à  la  10e ½-brigade  légère  confirmé 
idem: 8 fructidor an VI*.

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

MASSON, nommé lieutenant idem.

MASSON,  président  de  la  municipalité  de  Vielsalm 
(Ourthe)  suspect  de  détournement  de  fonds,  ayant 
soustrait le procès-verbal de l'assemblée primaire de la 
première  section  pour  qu'on  ne  conteste  pas  son 
élection  par  la  seconde,  exerçant  également  les 
attributions  d'agent  municipal  et  ayant  emporté  chez 
lui les archives qu'il a mises en désordre, destitué: 27 
fructidor an VI*.

MASSON (Claude-Benoît), agent municipal de Cézia (Jura) 
royaliste destitué: 23 vendémiaire an VII*.

MASSON (Nicolas), promu 2e lieutenant à la 7e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie depuis  l'an III: 28 thermidor an 
VI*.

MASSOULARD-MAUBERT,  commissaire  municipal  de  Saint-
Barbant  (Haute-Vienne)  accusé  d'avoir  recelé  son 
neveu, émigré rentré, destitué: 15 brumaire an VII.

MASTRÆTEN (P.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

MASY (Alexandre-François),  idem  du  canton  d'Hannut 
(Ourthe) idem.

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

Matagne-la-Petite (Belgique,  province  de  Namur, 
commune  de  Doische,  alors:  Ardennes).  Habitant, 
voir: Lejeune.

MATERNE (Guillaume), carme du canton de Léau (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MATHÆYSEN (Raphaël), récollet à Malines (Deux-Nèthes) 
idem.

MATHÉI (Jean), curé à Rœrmond (Meuse-Inférieure) idem.

MATHÉI (Jean-Baptiste),  nommé juge de paix de Vernier 
(Léman): 4 brumaire an VII*.

MATHELIN (François-Joseph),  bénédictin  à  Malmédy 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

Mathématiques.  Mathématiciens,  voir:  Lacroix 
(Sylvestre-François), Carez, instituteur de - à Toul: 13 
fructidor  an  VI.  Hauchecorne,  professeur  de  -  et 
directeur  d'une  institution  d'enseignement  à  Berlin, 
1788: 13 fructidor an VI.

MATHER,  brevet  d'invention  n°53  du  30  mars  1792 
(nouveau genre de velours de coton) expiré, à publier 
par le conservatoire des arts et métiers. 17 vendémiaire 
an VII.

MATHESSENS (Lucas),  carme  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

MATHEYS (Truda et Walter), récollet et prêtre à Maastricht 
(Meuse-Inférieure) idem.

MATHIAS (André), principal du collège de Langres déporté 
comme prêtre  par  le  district  en  1793,  annulation:  4 
thermidor an VI.

MATHIEU et  MATHIEU (Antoine,  B.,  Emmanuel,  François, 
Henri-Charles,  Jacques,  Jean,  Joseph,  Nicolas, 
Nicolas,  Olivier-Joseph  et  Pierre,  Pierre-Joseph,  et 
Simon-Joseph  ),  prêtres  des  cantons  de  Couthuin 
(Ourthe)  et Hesperange (Forêts),  récollet  de celui  de 
Ciney (Sambre-et-Meuse) et à Nivelles (Dyle), prêtres 
des  cantons  d'Havelange,  la  Roche  et  Rochefort 
(Sambre-et-Meuse)  et  de  Fauvillers  et  Florenville 
(Forêts),  curé d'Obigies (Jemappes), prêtre du canton 
de  Wiltz  (Forêts),  prêtres  de  celui  de  Bastogne 
(Forêts),  oratorien celui de Braine-le-Comte et prêtre 
celui  d'Harveng (Jemappes)  déporté:  14 brumaire an 
VII*.

MATHIEU (André),  chanoine  de  Saint-Jean  de  Dijon, 
émigré maintenu le 3 floréal an VI, réclamation, rejet: 
17 brumaire an VII.

MATHIEU (Bonaventure),  récollet  à  Ciney  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 6 fructidor an VI*.

Mathieu (Calvados).  Commissaire municipal,  Jouin fils, 
remplaçant  Bénouville,  immoral,  destitué:  12 
thermidor an VI.

MATHIEU (Claude),  adjoint  municipal  d'Aubréville 
(Meuse) fanatique destitué: 23 fructidor an VI*.

MATHIEU (Louis),  négociant à Chalon-sur-Saône,  émigré 
de la Côte-d'Or radié: 3 fructidor an VI.

MATHIEU (Louis-Jacques), de Nancy, émigré de la Moselle 
radié: 17 fructidor an VI.
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MATHIEU (Marguerite),  femme  Jacques-Paulin  NAPLES, 
boulanger  à  Charmes  (Vosges),  émigrée  radiée:  27 
vendémiaire an VII.

MATHIEU (veuve),  mère  d'un  militaire  mort  à  l'armée 
d'Italie: 2, 3 thermidor an VI.

MATHIEU DE SAINT-MAURICE (David-Maurice-Joseph), 
adjudant  général  à l'armée d'Italie  promu général  de 
brigade après l'affaire de Terracina: 23 fructidor an VI; 
brevet: 29 fructidor an VI.

MATHIS,  directeur  du  collège  protestant  de  Grünstadt 
(Mont-Tonnerre): 2 vendémiaire an VII.

MATHON (Marie-Philippine-Albérique),  femme  du 
négociant  Beaussier-Mathon,  de  Lille,  déclarée  non 
inscrite comme émigrée du Nord: 23 vendémiaire an 
VII.

MATHOUNET (Claude),  nommé juge de paix de la Grave 
(Hautes-Alpes): 6 vendémiaire an VII*.

MATHOT, chanoine à Namur déporté: 14 brumaire an VII*.

MATHYS (Charles, Jacques et Louis), religieux à Bruges, 
capucin du canton de Furnes (Lys) et prêtre de celui de 
Nazareth (Escaut) idem.

MATIS, lieutenant à la 8e ½-brigade nouvelle, démission, 
an V: 8 fructidor an VI*.

MATTAT,  commandant  temporaire  à  Dinan  (Côtes-du-
Nord): 12 vendémiaire an VII.

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

MATTON,  lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

Maubert-Fontaine (Ardennes).  Municipalité,  agent  et 
adjoint  municipaux  d'Éteignières  destitués  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.

MAUBERT (MASSOULARD-), voir: MASSOULARD-MAUBERT.

Maubeuge (Nord).  Guerre,  1792,  Frey,  lieutenant  de 
vétérans  blessé:  14  thermidor  an  VI.  Habitant,  voir: 
Duvivier (René). Place militaire, Contamine (Florent), 
ex-capitaine à la légion des Francs, nommé adjudant 
lieutenant remplaçant Glassier, muté au même poste à 
Marseille: 5 fructidor an VI.

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

Maubourguet (Hautes-Pyrénées). Municipalité, membres 
ne  méritant  pas  la  confiance  de  leurs  concitoyens 
destitués: 13 brumaire an VII.

Maucourt [-sur-Orne]  (Meuse).  Agent  municipal 
fanatique,  Laperlette  (Christophe),  destitué:  23 
fructidor an VI.

MAUDUIT (François),  prêtre  à  Saint-Manvieu  [-Bocage] 
(Calvados)  menaçant  les  parents  de  réquisitionnaires 
d'être pillés par les chouans s'ils ne font pas revenir 
leurs  fils  de  l'armée  et  faisant  chanter  des  couplets 
contre-révolutionnaires dans sa prison à Vire, déporté: 
2 thermidor an VI.

MAUGEART,  ex-agent  municipal  de  Chevigny-Saint-
Sauveur  (Côte-d'Or),  commissaire  municipal  de 
Rouvres  [-en-Plaine]  signalé  de  la  façon  la  plus 
désavantageuse, destitué: 21 thermidor an VI*.

MAUGIN,  adjudant  général,  de  Corny  [-sur-Moselle] 
(Moselle), premier de la course de chars pour la fête 
du Dix-Août de l'an VI, don d'un char français attelé 
d'un cheval: 23 thermidor an VI.

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

MAUGIN,  idem  à  la  66e ½-brigade  de  bataille  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 16*, 17 fructidor an VI*.

MAUGUIN,  juge  de  paix  de  Ballon  (Sarthe)  nommé  de 
nouveau: 22 fructidor an VI*.

Mauléon [-Soule]  (Basses-Pyrénées).  Juge  de paix non 
élu en l'an VI, Aguer, nommé de nouveau: 6 fructidor 
an VI.

Maulévrier [-Sainte-Gertrude]  (Seine-Inférieure).  Forêt 
nationale, recépage après un incendie: 1er brumaire an 
VII.

MAUMOUSSEAU (Jean-Pierre),  de  Château-Gontier 
(Mayenne), émigré radié provisoirement par le district 
d'Angers, radié: 17 fructidor an VI.

MAUPETIT, adjoint à l'adjudant général Juncker (Georges-
Philippe-Reinhard), capitaine à la 7e ½-brigade légère 
confirmé depuis l'an V: 8 fructidor an VI.

MAUPETIT (Michel-René),  député  de  la  Mayenne  aux 
Anciens: 1er fructidor an VI.

MAUPOINT,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Mauriac (Cantal). District, émigrés, voir: Garinot (Marie-
Antoinette),  veuve  Viallet.  Tribunal  de  commerce, 
création, demande: 16, 28 vendémiaire an VII.

MAUROY (Marie-Madeleine  dite  VILLEMOYENNE),  femme 
Pierre-Antoine  DE BAR,  voir:  BAR (Élisabeth-Mémie 
DE), sa fille.

MAUROY (Pierre-François), chanoine du canton de Binche 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Maurupt [-le-Montois] (Marne). Bois communaux, vente 
pour réparer des chemins: 25 fructidor an VI.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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MAURY (Henri, dit LA GRACE), futur général, ex-chef du 7e 

bataillon  de  Lot-et-Garonne  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 19 brumaire an VII.

Maussane [-les-Alpilles]  (Bouches-du-Rhône). 
Commissaire  municipal  des  Baux  ou  de  -,  Paulet 
(André), remplaçant Derrès, nommé commissaire près 
le tribunal correctionnel de Tarascon: 12 thermidor an 
VI.

MAUSSEN (Nicolas),  prêtre  du  canton  d'Arzfeld  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

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

Mauvezin (Haute-Garonne).  Adjoint  municipal  ayant 
laissé le prêtre insoumis Milhau occuper le presbytère 
pendant  16  mois,  Albert,  destitué  et  jugé:  7 
vendémiaire an VII.

MAUVILLAIN (Antoine-François), de Nantes, émigré inscrit 
dès  1792,  usant  de  faux  certificat  de  résidence  à 
Plaintel  (Côtes-du-Nord)  et  de  soumission  comme 
rebelle vendéen en l'an IV, maintenu: 7 thermidor an 
VI.

MAUVISIN (Charles-Joseph),  carme  du  canton  de  Grez 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

MAUXEL (Jean),  pasteur  protestant  de  celui  de  l'Écluse 
(Escaut) idem.

Mauzac [-et-Grand-Castang] (Dordogne). Habitant, voir: 
Gontaut (Pierre-Félix), abbé.

Mayence (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre).  Diplomates  français,  voir:  Villars 
(Dorothée),  ministre  de  France,  1792.  Antoine 
(François-César),  tapissier  à  Nancy,  employé  à  la 
garde des meubles du palais de l'Électeur en 1793: 17 
fructidor  an  VI.  Habitant,  voir:  Crass  (André), 
imprimeur  du  département,  Pfeiffer  (C.-F.)  et  cie, 
imprimeurs  du  département.  Routes  de  Coblence, 
Landau,  Trèves  et  Metz  à,  produit  du  service  de  la 
messagerie: 2 thermidor an VI. Place militaire, Freytag 
(François-Xavier-Jacob),  général  de  division,  nommé 
commandant: 29 thermidor an VI*.

MAYENET,  lieutenant à la 93e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 21 fructidor an VI*.

Mayenne (département).  Administration  centrale, 
membre,  voir:  Berthelot  aîné.  Armée,  gendarmes du 
département  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. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Argentré:  28 
vendémiaire  an VII;  Bais,  Champéon,  Chantrigné:  4 
brumaire  an  VII;  Château-Gontier  intra  muros:  28 
vendémiaire  an  VII;  Ernée,  Gorron,  Grazay:  4 

brumaire an VII; Laval, 1ère et 2e sections, Loiron: 28 
vendémiaire an VII; Mayenne extra muros: 4 brumaire 
an VII;  Montsûrs,  Nuillé-sur-Vicoin:  28 vendémiaire 
an VII;  Oisseau: 4 brumaire an VII;  Pommerieux: 8 
fructidor an VI; Quelaines, Saint-Denis [-d'Anjou]: 28 
vendémiaire  an  VII;  Saint-Fraimbault,  Saint-Ouën-
des-Oyes:  4  brumaire  an  VII;  Saint-Ouën-des-Toits, 
Soulgé,  Vaiges:  28  vendémiaire  an  VII.  Assemblée 
électorale,  an  VI,  Goyet-Dubignon  (Abraham), 
commissaire municipal de Saint-Denis-de-Gastines élu 
aux  Anciens:  12  thermidor  an  VI.  Biens  nationaux, 
Laval,  Bénédictins,  terrain,  achat  partiel  par  la 
commune  pour  agrandir  la  foire  aux  bestiaux:  3 
fructidor  an  VI,  7  brumaire  an  VII.  Députés,  voir: 
Dubois-Crancé  (Edmond-Louis-Alexis),  Cinq-Cents, 
Goyet-Dubignon  (Abraham),  Anciens,  Enjubault 
(Mathurin-Étienne),  Cinq-Cents,  Maupetit  (Michel-
René), Provost (Olivier) et Segrétain (Louis-François), 
Anciens. Émigrés, rapport à faire sur des demandes de 
radiation:  28  thermidor  an  VI;  voir:  Blin  (René), 
Boisjourdan,  Champagné  du  Giffard  (Guillaume), 
Déan dit  Luigné (Étienne-Thomas), Dubois-Béranger 
(Béatrix-Renée-Thérèse,  veuve  René-Pierre-Jean  Le 
Bouteiller),  Hodebourg  (Jean-Louis),  Passe  (Noël), 
Regnault  (Renée-Thérèse, femme Gabriel Pontavice), 
Syette  (Marie-Renée  veuve  Jean-Jude  Ozon). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 12 thermidor, 8 
fructidor  an VI,  28 vendémiaire,  4 brumaire an VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Ambrières,  Chantrigné  et 
Pré-en-Pail,  commissaires  municipaux  exagérés, 
Chailland,  idem inapte,  Landivy  et  la  Poôté,  idem 
incapables:  12  thermidor  an  VI;  Villaines, 
municipalité,  membres royalistes:  17  vendémiaire  an 
VII. Ordre public, brigands, message aux Cinq-Cents: 
1er fructidor  an VI;  embuscade près  de Laval contre 
l'adjudant général Plaichard: 1er fructidor an VI; fonds 
à verser au département pour  l'espionnage contre  les 
chouans:  28  thermidor  an  VI.  Poste,  bureaux, 
suppression:  3  fructidor  an  VI.  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.

Mayenne (ville,  département  de  la  Mayenne).  Étoffes, 
mention  du  jury  de  l'exposition  des  produits  de 
l'industrie française: 1er vendémiaire an VII. Justice de 
paix  extra  muros,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 4 brumaire an VII

MAYER,  lieutenant à la 10e ½-brigade légère, démission, 
an V: 8 fructidor an VI*.

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

MAYER (Georges),  escroqué  par  le  président  de  la 
municipalité de Bergzabern (Bas-Rhin)  sous prétexte 
de  corrompre  les  juges  du  tribunal  correctionnel  de 
Wissembourg  jugeant  son  fils  pour  voies  de  fait:  7 
thermidor an VI*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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MAYÉRAS,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

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

Mayet (Sarthe).  Municipalité,  président  anarchiste, 
Raguideau, destitué: 27 vendémiaire an VII.

MAYEUR (Andreas),  prêtre  du  canton  de  Bascharage 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

MAYONET,  idem de  celui  de  Wellin  (Sambre-et-Meuse) 
idem.

Mayres (Ardèche).  Assassinats  de  gendarmes  sur  les 
routes: 4 vendémiaire an VII.

MAZAILLE (Michel),  prêtre  du  canton  de  Butgenbach 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

Mazamet (Tarn).  Commissaires  municipaux,  Ribes 
(Jean),  ex-capitaine  du  2e bataillon  du  Tarn, 
remplaçant Barthès, décédé: 29 thermidor an VI; intra  
muros,  Ribes,  précédemment  commissaire  extra  
muros,  remplaçant  Laudès,  refusant,  et  Alquier, 
commissaire  provisoire,  terroriste,  et  extra  muros, 
Husson père, nomination: 15 brumaire an VII.

Mazan (Vaucluse). Habitant, voir: Roux.

Mazange (Loir-et-Cher).  Agent municipal  membre d'un 
cercle  constitutionnel  affilié  à  celui  de  Vendôme, 
Jouhanneau, destitué: 7 thermidor an VI.

MAZELLE (JOUX DE), voir: JOUX-MAZELLE (DE).

MAZÈRE,  nommé sous-lieutenant  à  la  99e ½-brigade  de 
bataille depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

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

MAZINGANT,  chef  de  brigade  réformé,  nommé  en  ½-
brigade nouvelle: 13 brumaire an VII*.

Mazingarbe (Pas-de-Calais). Agent municipal fanatique, 
Canion, destitué: 7 vendémiaire an VII.

MAZON père,  ex-juge  au  tribunal  civil  de  l'Ardèche 
nommé suppléant: 14 thermidor an VI*.

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

MAZURIER, lieutenant de vaisseau chef des mouvements du 
port de Cherbourg, secours à sa veuve: 15 brumaire an 
VII*.

MAZURIER,  médecin  à  l'armée  d'Italie,  ex-professeur  de 
chimie à Dijon,  nommé professeur  de -  à l'école  de 
médecine de Strasbourg: 27 fructidor an VI.

MEAU (N.),  prêtre  du  canton  de  Londerzeel  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Meaulne (Allier).  Commissaire  municipal,  Berthonnier-
Lavillette,  président  de  la  municipalité,  remplaçant 
Thibault,  démissionnant:  12  thermidor  an  VI; 
Thibault,  remplaçant  Berthonnier-Lavillette,  refusant: 
25 fructidor an VI.

MEAUX (N.),  récollet  du  canton  de  Chimay (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MEAUX (Reine-Bonaventure DE), femme MADRID, de Guise 
(Aisne), émigrée en l'an II et ne justifiant pas des lieux 
où elle s'est rendue, maintenue: 27 fructidor an VI.

Meaux (Seine-et-Marne).  Armée,  commissaire  des 
guerres, Leroux, nomination: 27 fructidor an VI.

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

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

Mechelen (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Donia  (Gilles),  curé,  et  Rubin  (Joseph),  prêtre 
déportés: 14 brumaire an VII*.

MÉCHIN (Alexandre-Edme),  commissaire  du 
gouvernement à Malte et dépendances, nomination et 
instructions:  8  thermidor  an  VI.  Ordre  de  quitter 
l'Italie pour Malte avant le 20 frimaire: 18 brumaire an 
VII.

La Mecque (Arabie, auj.: Arabie Saoudite). Caravanes y 
allant, utilisation par le Directoire pour communiquer 
avec Bonaparte en Égypte: 14 brumaire an VII.

MEDARD (G.),  prêtre  du  canton  de  Bree  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

MÉDARD (Jean-Baptiste), curé de Soye (Sambre-et-Meuse) 
idem: 22 fructidor an VI*.

MÉDART et MÉDART (Barthélemy et Jean-Baptiste), moine à 
Namur  et  prêtres  des  cantons  d'Éghezée  et  Spy 
(Sambre-et-Meuse) idem: 14 brumaire an VII*.

MÉDAVI (THIROUX DE), voir:  THIROUX-MÉDAVI (François-
Charles-Claude).

Médavy (Orne).  Habitant,  voir:  Thiroux-Médavi 
(François-Charles-Claude),  et  sa  femme  Henriette-
Antoinette Gaignou-Vilennes.

Médecin, voir: Santé (médecin). Académie de (ex-), voir 
à ce mot. Écoles de santé, voir au mot: École.

MÉDUS, prêtre déporté rentré à Belvis (Aude) soustrait aux 
gendarmes: 3 brumaire an VII.

MEENS (François et  Jean-François,  et  Gabriel),  carme et 
augustin à Bruges et prêtre du canton de Mol (Deux-
Nèthes) déportés: 14 brumaire an VII*.
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MEENS,  moine  au  prieuré  d'Huijbergen  (Deux-Nèthes) 
idem: 4 thermidor an VI*.

Meerbeke (Belgique, Flandres-Orientales, auj.: commune 
de Ninove, alors: Escaut). Habitant, voir: Lippens.

MEERS (Léonard),  capucin  à  Munsterbilzen  (Meuse-
Inférieure) idem: 14 brumaire an VII*.

MEERSMAN (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Saint-Nicolas 
(Escaut) idem.

Meerssen (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, 
Auffers  (Jean-Hubert),  curé,  et  Pluymakers  (J.-M.), 
vicaire du chef-lieu. Juge de paix non élu en l'an VI, 
Wilmar  (A.),  nomination:  26  vendémiaire  an  VII. 
Municipalité,  membres  incapables  destitués:  19 
vendémiaire  an  VII.  Rœmers  (Charles-Clément), 
député aux Cinq-Cents, lettre à Merlin de Douai écrite 
de: 4 thermidor an VI.

MEESTAGTD (Jacques),  carme  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Meeswijk (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Malines-sur-Meuse, alors: Meuse-Inférieure). Gruyters 
(L.-J.), curé idem.

MEEUSIN (Corneille),  prêtre  du  canton  de  Zandhoven 
(Deux-Nèthes) idem.

MEFFRE (Jean-Antoine-Martin),  négociant  à  Villefort 
(Lozère), émigré radié: 27 thermidor an VI.

MEGANECK (Ignace), chanoine du canton d'Alost (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Megève (Mont-Blanc, auj.:  Haute-Savoie). Juge de paix 
non  élu  en  l'an  VI,  Muffaz  (Jean-François), 
nomination: 6 thermidor an VI.

MEGÈVRE (CAPRÉ DE), voir: CAPRÉ dit MEGÈVRE (Maurice).

MEHANDENS (Jean), prêtre du canton de Ninove (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MEHÉE, secrétaire général de l'administration centrale du 
Mont-Tonnerre  ayant  manqué  de  respect  à  des 
membres, cessation de fonctions: 26 thermidor an VI.

MEHL (Laurent),  chirurgien  d'Haguenau,  émigré  rentré, 
renvoi devant l'administration centrale pour statuer: 28 
fructidor an VI.

MÉHUL (Étienne-Henri),  auteur de la musique du  Chant  
du Dix-Huit Fructidor chanté pour la fête du Dix-Huit 
Fructidor: 18 fructidor an VI.

MEICHER (Anselme), dominicain  à Luxembourg déporté: 
14 brumaire an VII*.

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

Meijel (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Frich  (Jean-François),  curé  déporté:  6  fructidor  an 
VI*.

MEILHAN,  lieutenant au 7e dragons, an V: 7 vendémiaire 
an VII*.

Meilhards (Corrèze).  Juge de paix non  élu  en l'an  VI, 
Darnaudaud  (Jean-Baptiste),  agent  municipal  de 
Masseret, nomination: 2 vendémiaire an VII.

MEILLOT, ex-prêtre, commissaire municipal de Tillé (Oise) 
royaliste destitué: 22 fructidor an VI*.

MEINER et BORNÈQUE, demande d'installer un haut fourneau 
dans  leur  propriété  de  la  vallée  de  Lucelle  (Haut-
Rhin): 19 thermidor an VI.

MEIR (Pierre),  récollet  du  canton  d'Arendonk  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

MEISSONNIER (Antoine),  commissaire  municipal  du 
Buisson (Lozère) inapte destitué: 12 thermidor an VI*.

MELDEMAN,  chanoine  à  Namur déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

Meldert (Belgique,  Brabant,  auj.:  commune  d'Hoegaar
den, alors: Dyle). Curé idem: 2 thermidor an VI*.

Le Mêle [-sur-Sarthe]  (Orne).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués et réélus: 7 fructidor an VI.

MELENNE, prêtre du canton de Durbuy (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MELENS (Jean-Baptiste),  idem de celui de Berlaar (Deux-
Nèthes) idem.

MELIN (Henri-Joseph),  idem de celui  de  Woluwé-Saint-
Étienne (Dyle) idem.

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

MELISSEN (Antoine  et  Jean-Nicolas),  dominicain  à 
Maastricht et prêtre à Tongres déportés:  14 brumaire 
an VII*.

MELLAC,  acquéreur de la moitié du moulin de Lasserres 
(Lot-et-Garonne)  provenant  de  l'ordre  de  Malte:  1er 

complémentaire an VI.

Melle (Deux-Sèvres).  District,  chef  de  bureau,  voir: 
Gennet (Pierre-Bonaventure).
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Mellery  (Belgique, Brabant,  alors: Dyle, auj.:  commune 
de  Villers-la-Ville).  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: 14 vendémiaire an VII.

Melles (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de  Tournai, 
alors: Jemappes). Eslevins (Étienne), curé déporté: 14 
brumaire an VII*.

Meloisey (Côte-d'Or). Habitant, voir: Tainturier (Pierre).

MELOT (Jean-Gérard),  prêtre  du  canton  de  Landen 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

MELOTTE et  MELOTTE (Dieudonné,  Honoré,  Jean  et 
Philippe-Joseph), prêtres de celui de Spy (Sambre-et-
Meuse),  à  Liège,  et  de  ceux  d'Éghezée  (Sambre-et-
Meuse)  et  Kortessem (Meuse-Inférieure),  et  capucin 
d'Huy (Ourthe) idem.

MELSENS (Antoine-Ignace), carme d'Ypres (Lys) idem.

Melun (Seine-et-Marne). Bureau de garantie des matières 
d'or et d'argent, ouverture au 15 frimaire: 13 brumaire 
an VII. Sercilly, escroc, ex-conseiller au châtelet de -, 
parti  de  Paris  il  y  a  quatre  mois,  ayant  une  place 
importante dans la police à Milan: 25 vendémiaire an 
VII.

Melzicourt (Marne, auj.: Servon-Melzicourt). Réunion à 
la commune de Servon: 10 thermidor, 23 fructidor an 
VI.

MEMBRÈDE (André-Charles),  député  de  la  Meuse-
Inférieure aux Cinq-Cents: 15 vendémiaire an VII.

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

MÉNARD, sous-lieutenant à la 10e ½-brigade légère décédé, 
an V: 8 fructidor an VI*.

MÉNARD-LA GROYE (François-René-Pierre),  député  de  la 
Sarthe aux Cinq-Cents: 1er fructidor an VI.

MÉNARDEAU dit  DUPERREY (Jean-Baptiste),  de  Nantes, 
émigré maintenu le 16 floréal an IV, réclamation, rejet: 
27 vendémiaire an VII.

Mende (Lozère). District, maison du prêtre Prolhac, vente 
à  Bros  (Rose),  femme Castan,  confirmée  sauf  à  la 
citoyenne  Abrigeon,  acheteuse  par  acte  notarié  en 
1793, à se pourvoir en justice: 5 vendémiaire an VII. 
Habitant,  voir:  Boissonnade  (Jacques),  Brunel 
(Gervais),  marchand,  Jourdan  (Marie-Jeanne-Alix), 
femme Rivière, Panafieu (Jean-Baptiste), ex-feudiste.

Mendiant,  Mendicité  (dépôts).  Traité  à  passer  pour  la 
nourriture  et  l'entretien,  cahier  des  charges, 
approbation: 17 thermidor an VI.

Mendionde (Basses-Pyrénées). Habitant, voir: Blanchard.

Ménerbes (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Chabran  oncle, 
Moulin, président de l'administration centrale.

MENESSON,  quartier-maître  trésorier  à  la  25e ½-brigade 
légère confirmé: 8 fructidor an VI*.

Menetou-Couture (Cher).  Abbaye de Fontmorigny, bois 
en provenant dans la commune, coupe: 1er brumaire an 
VII.

Menetou-Ratel (Cher). Renaudin, curé, participant de la 
Vendée  du  Sancerrois  de  l'an  IV,  déporté:  26 
thermidor an VI*.

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

MENGHINS (Conrard),  prêtre  du  canton  de  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Le Ménil-Imbert (Orne,  auj.:  commune  du  Renouart). 
Habitant, voir: Corday (Jacques-Adrien père et Pierre-
Jacques).

Ménil-la-Tour (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant,  voir:  Montlezun  (Thérèse-Françoise-
Charlotte), veuve Laurent Migot.

Menin (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, Vandermersch (Félix-Bernard), 
négociant, nommé de nouveau: 22 vendémiaire an VII.

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

Mennetou [-sur-Cher]  (Loir-et-Cher).  Municipalité, 
membres inciviques destitués: 19 vendémiaire an VII.

MENOU (Louis-François),  capitaine  au  7e d'artillerie  à 
cheval confirmé à dater du 15 avril 1793, brevet pour 
duplicata: 27 fructidor an VI*.

MENRIKE (Jean), prêtre du canton de Louveigné (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MENS (François et L.-A.), idem de celui de Lennick-Saint-
Martin (Dyle) et moine au prieuré d'Huijbergen (Deux-
Nèthes) idem*.

MENSION (Joseph), prêtre du canton de Fontaine-l'Évêque 
(Jemappes) idem*.

Menuisier,  voir:  Blisard  (Étienne),  à  Aulnoy  [-lez-
Valenciennes]  (Nord),  Porcabeuf  (Jean-Pierre),  à 
Nîmes. Charpentier, voir: Blo, à Bruxelles.

MEONFERT (Hubert), chanoine du canton de Looz (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Merano  (Italie).  Marche  de  l'armée française  du  Tyrol 
dans le plan de campagne approuvé par le Directoire 
en cas de reprise des hostilités prendre: 15 brumaire an 
VII.
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Merbes-le-Château (Belgique, Hainaut, alors: Jemappes). 
Commissaire  municipal,  Piquet,  remplaçant  Legay, 
prévenu de délits forestiers, destitué: 21 thermidor an 
VI.

MERCHIED (Jean-Zaccharie),  chapelain  du  canton  de 
Langemark (Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

Merchtem (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin  de  la  rubrique  du  département.  Commissaire 
municipal,  Bellois,  préposé à la confection des rôles 
des  contributions  par  l'administration  centrale, 
remplaçant  Dehertog,  démisssionnant:  7  brumaire an 
VII.  Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  Rÿpsack 
(Donat-François),  juge,  et  autres,  nomination:  16 
vendémiaire an VII.

Mercier,  voir:  Poupelier  (Claude-Edme),  à  Villenauxe 
(Aube).

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

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

MERCIER,  nommé  idem  de gendarmerie:  28  vendémiaire 
an VII*.

MERCIER, officier de santé, nommé commissaire municipal 
de Rochefort (Puy-de-Dôme): 12 thermidor an VI.

MERCIER,  bénéficier à Nivelles (Dyle),  MERCIER,  moine à 
Namur,  MERCIER,  prêtre  du  canton  de  Gembloux 
(Sambre-et-Meuse)  et  MERCIER (Casimir  et  Joseph), 
prêtre  de  celui  de  Fontaine-l'Évêque  (Jemappes)  et 
vicaire de Modave (Ourthe) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

MERCIER (Claude-François-Charles,  dit  de  Compiègne?), 
primé pour l'an VI pour  sa tragédie  Agamemnon: 1er 

vendémiaire an VII.

MERCIER (François), condamné par le juge de paix de la 
Jaudonnière  (Vendée)  en  réparation  d'injures  envers 
Germond,  juge de paix de  la  Caillère,  cassation:  16 
brumaire an VII.

MERCIER (Jean), greffier du juge de paix de la 1ère section 
d'Anvers nommé commissaire municipal de Berchem: 
29 thermidor an VI.

MERCIER (Jean-Pierre  PORTSCHY,  dit),  général,  envoi  à 
l'armée d'Angleterre: 29 thermidor an VI*.

MERCIER (Marie),  de  Saint-Agnan  (Saône-et-Loire),  soi-
disant décédée, demandant à la municipalité de Chézy-
sur-Marne  (Aisne)  des  nouvelles  de  son  mari 
Dominique Diard alias Guyard, remarié à Trélou avec 
Victoire Montcourant, du Breuil (Marne): 4 brumaire 
an VII.

MERCKS (Pierre), prêtre du canton de Saint-Gilles [-Waas] 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

MERCKX et MERCKX (Hubert), idem de celui d'Uccle (Dyle) 
et carme à Saint-Nicolas (Escaut) idem.

Mercure (métal). Mines de mercure de l'ex-pays de Deux-
Ponts (Allemagne), actions de Léonhardy, de Francfort 
[-sur-le-Main], n'ayant jamais résidé sur la rive gauche 
du Rhin, levée du séquestre: 14 vendémiaire an VII.

Canton  de  Mercurio (Golo,  auj.:  Haute-Corse). 
Municipalité, membres partisans des rebelles destitués: 
3 vendémiaire an VII.

MERDENT (Théodore),  prêtre  du  canton  de  Bascharage 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

Merdrignac (Côtes-du-Nord).  Juge  de paix  non  élu  en 
l'an  VI,  Onfray-Plessix  (Joseph-Amaury), 
administrateur du district  de Broons,  nomination:  12 
brumaire an VII.

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

MERGEN (Michel),  vicaire d'Hobscheid  (Forêts)  déporté: 
14 brumaire an VII*.

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

MÉRIC,  capitaine  à  la  52e ½-brigade  de  ligne  nouvelle 
retraité, an V: 17 fructidor an VI*.

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

Merkelbeek (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Damen (H.) et Janssen (J.-H.), curés, Pyls 
(G.), vicaire, et Lindemans (J.), prémissaire idem.

MERKER (Henri), prêtre du canton de Butgenbach (Ourthe) 
idem.

Merkstein (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Meuse-Inférieure).  Cultes,  Rosembout 
(Léonard),  curé, et Schloipen (Pierre-Joseph),  vicaire 
idem. Habitant, voir: Offergelt (Ogier).

MERLE (Charles-Gabriel  DU), noble de Montreuil-l'Argillé 
(Eure),  émigré  mort  à  Bâle  où  il  s'était  rendu  en 
application  de  la  loi  du  19  fructidor  an  V,  radié:  7 
fructidor an VI.

MERLE (Pierre), de Genève, nommé juge au tribunal civil: 
28 vendémiaire an VII*.

MERLET fils,  juge de paix d'Apremont  (Vendée) nommé 
de nouveau: 22 fructidor an VI*.
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MERLIER (Alexandre),  récollet  à  Namur  déporté:  14 
brumaire an VII*.

MERLIN, militaire adjudicaire du bois national de Genech 
(Nord): 11 thermidor an VI.

MERLIN (Antoine-François),  général de brigade,  frère de 
Merlin  de  Thionville,  nommé  à  l'armée  d'Italie:  23 
vendémiaire an VII.

MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine  MERLIN,  dit), 
Directeur.

- 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 celle du Dix-Août: 23 thermidor 
an VI. Émigrés radiés ou maintenus à sa demande à sa 
demande: 17 thermidor, 3, 17 fructidor an VI. Lettres 
à, du député Chabert:  9 fructidor an VI; des députés 
Curée et Joubert:  15 thermidor an VI; de Desportes, 
commissaire du gouvernement pour le rattachement de 
Genève: 12 fructidor an VI; de François, commissaire 
central  du  Nord:  15  fructidor  an  VI;  de  Guinard, 
administrateur central de la Lys: 11 fructidor an VI; du 
député  Guyomar:  25  thermidor  an  VI;  du  général 
cisalpin La Hor: 4 fructidor an VI; de Lefèvre père, de 
Vitry (Seine): 11 brumaire an VII; du député Pottier: 
23  vendémiaire  an  VII;  du  député  Reverchon:  19 
vendémiaire an VII;  du député Rœmers: 4 thermidor 
an  VI;  de  Savary,  commissaire  central  de  l'Eure:  3 
brumaire  an  VII.  Minutes  de  lettres  et  d'arrêtés  du 
Directoire écrites par lui: 4, 5, 7, 8, 13, 14, 17 à 19, 21 
à 23, 25, 26, 28, 29 thermidor, 1er à 6, 13, 14, 16, 24 
fructidor, 2e complémentaire an VI, 2, 4, 6 à 8, 13 à 
15, 17, 21 à 24, 27, 28 vendémiaire, 4, 8, 11, 12, 18, 
19 brumaire an VII; au nom de Reubell, président du 
Directoire malade: 7, 22 thermidor an VI. Présidence 
du  Directoire,  passation  du  sceau  par  lui,  suppléant 
Reubell, absent, à Treilhard: 7 fructidor an VI.

-  Famille,  voir:  Dumonceaux  (François-Xavier-Marie-
Joseph), son beau-frère, élu du Nord aux Cinq-Cents 
en l'an VII.

MERLIN DE THIONVILLE (Antoine-Christophe), député de la 
Moselle à la Législative, à la Convention et aux Cinq-
Cents.  Famille,  voir:  Merlin  (Antoine-François), 
général  de brigade,  son frère.  Inspecteur  de la poste 
aux lettres  en  Corse  nommé sur  son  intervention:  3 
fructidor an VI.

Merols (Belgique,  province  de  Liège,  commune  de 
Kettenis,  auj.:  d'Eupen,  alors:  Ourthe).  Grœnberg 
(Jean-François), prêtre déporté: 14 brumaire an VII*.

MERSCH (François, Jean et Mathieu), prêtre du canton de 
Mersch,  chapelain  de celui  de Clervaux et  prêtre de 
celui de Wiltz (Forêts) idem.

Mersch (Grand-Duché  de  Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Bois communaux, vente: 29 fructidor an VI. Canton, 
prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la 
fin de la rubrique du département.

MERSEY (Pierre), de Saint-Menge (Vosges), commissaire 
municipal  de  Rouvres  [-en-Xaintois],  nommé 

commissaire  près  les  tribunaux  de  l'Allier:  2 
vendémiaire*, 15 brumaire an VII.

MERTEN (I.), capucin d'Ypres (Lys) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

MERTENS,  MERTENS,  et  MERTENS (Claude,  Corneille, 
Georges, Jean,  Jean-Antoine,  Jean-Engelbert  et Jean-
Nicolas, Jean-François, Louis, N., Pierre et Vincent), 
prêtres du canton de Grimbergen et à Louvain (Dyle), 
bénéficier de celui d'Asse (idem), chanoine de celui de 
Turnhout (Deux-Nèthes), prêtre à Wijshagen (Meuse-
Inférieure),  carme  de  celui  de  Lennick-Saint-Martin 
(Dyle), moine de celui de Geel (Deux-Nèthes), prêtres 
à Bruxelles,  prêtre  à Malines  (Deux-Nèthes),  prêtres 
des cantons  de Ninove (Escaut),  Isques et  Montaigu 
(Dyle) et dominicain de celui de Vilvorde (Dyle) idem.

MERTENS (Henri),  gardien  des  capucins  de  Termonde 
(Escaut) idem: 6 fructidor an VI*.

MERUS (Léonard),  prêtre  du  canton  de  Bree  (Meuse-
Inférieure) idem: 14 brumaire an VII*.

Mervans (Saône-et-Loire). Juge de paix non élu en l'an 
VI,  Vaissière, nommé de nouveau: 2 vendémiaire an 
VII.

Merville (Nord).  Bocquet  (Louis-Gérard)  et  sa  femme 
Cécile  Flamand,  de  Noyelles  [-sur-Sambre],  accusés 
par  des  habitants  de  -  d'être  passés  au  service  des 
Autrichiens:  17  brumaire  an  VII.  Imposition  pour 
réparer les cinquante ponts de la ville: 17 thermidor an 
VI. Municipalité, Lebon, président et autres royalistes, 
destitués: 27 fructidor an VI.

Méry-ès-Bois (Cher).  Bois  de  l'abbaye  de  Lorroy  en 
provenant, coupe: 1er brumaire an VII.

Méry [-Prémecy] (Marne). Mutel (Georges-André), prêtre 
ayant quitté l'office à cause de la présence de la femme 
Flot,  mariée  civilement  uniquement,  déporté:  4 
vendémiaire an VII*.

MESÆRT (Antoine),  chanoine  à  Louvain  retiré  à  Bruges 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Mesch (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Vandayns (Adrien), curé, et Vryens (Renier),  vicaire 
idem.

MESCUGGE (Louis), récollet d'Ypres (Lys) idem.

MESDAGT (Ignace), chanoine à Bruges idem.

MESIGHT,  administrateur  central  des  Deux-Nèthes 
négligeant la rentrée des contributions et accélérant la 
vente des biens nationaux destitué: 8 fructidor an VI*.

MESINS, sous-lieutenant, puis lieutenant à la 19e ½-brigade 
de ligne confirmé depuis  l'an  IV et  l'an  V:  27*,  29 
fructidor an VI*.

MESLAY (BODINEAU DE),  voir: BODINEAU-MESLAY 
(Alexandre).
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MESMAN,  substitut  du commissaire du Directoire près la 
subdivision du sud des postes à Nîmes muté près celle 
du sud-ouest à Bordeaux: 7 brumaire an VII*.

MESMER (Jean-Marie-Aimé),  nommé  capitaine  au  23e 

chasseurs à cheval: 13 brumaire an VII*.

MESNAGE (Nicolas),  moine  de  Cambrai  retiré  à  Mons 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

MESNARD (Philippe-Romain),  général,  nommé 
commandant  provisoire  des  troupes  françaises  de  la 
citadelle de Turin: 2 vendémiaire an VII.

MESNIDRIEUX (Guillaume-Marie),  ex-commissaire 
municipal de Boissise [-la-Bertrand] (Seine-et-Marne), 
nommé à ce poste à Nangis: 9 vendémiaire an VII.

Mesnil-Église (Belgique,  province  de  Namur,  auj.: 
commune  d'Houyet, alors:  Sambre-et-Meuse).  Demy 
(Charles),  Derolier  (Gabriel),  Gay,  Herman  (Louis), 
Jacquet  (Gilles-François),  Picard  (Pierre),  Roland 
(Henri-Joseph)  et  Sourdeval  (Charles),  religieux 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Le  Mesnil-sur-Oger (Marne).  Bois  communaux:  29 
thermidor an VI.

Le  Mesnil-Thomas (Eure-et-Loir).  Ricordo  (la  fille), 
noble,  agent  royaliste,  mandat  d'amener  devant  le 
Directoire: 14 vendémiaire an VII.

Messager  d'État  du  Directoire,  voir:  Directoire. 
Messageries, voir: Postes et messageries.

MESSEAU (Fortuné),  prêtre  du  canton  de  Wervik  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MESSIÆN (Pierre), capucin d'Ypres (Lys) idem.

Messimy  (Rhône).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidation: 4e complémentaire an VI.

MESSINE (Jacques), prêtre à Tournai (Jemappes) déporté: 
14 brumaire an VII*.

MESTACH (Jean), religieux à Bruges idem.

MESTENS (Jean-Mathieu),  curé  de  Sippenæken  (Ourthe) 
idem.

MESTRE (MAROT-), voir: MAROT-MESTRE.

METÆTS (N.),  prêtre  du  canton  de  Glabbeek  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Métal, voir: Acier, Cuivre, Fer, Fonderie, Mercure, Mine, 
Or; voir aussi: Outil.

-  Breton,  brevet  d'invention  n°  37  du  19  janvier  1792 
(alliage métallique pour jetons et médailles), expiré, à 
publier  par  le  conservatoire  des  arts  et  métiers.  17 
vendémiaire an VII. Decroix, brevet d'invention n° 16 

du 27 septembre 1791 (tricots en or et en argent tramés 
sans envers),  idem.  Dumon, brevet d'invention n° 51 
du 16 mars 1792 (fabrication de boutons en tombac), 
idem. Jamain et Poncelet, brevet d'invention n° 12 du 
4  septembre  1791  (tôles  d'acier  et  de  fer  cylindrées 
fabriquées  en  laminoir),  idem.  Haute-Garonne, 
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.

-  Métaux  précieux.  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.  Poudre d'or chargée de 
Gibraltar pour Livourne pour le compte de Sidi Haggy 
Mahamet  Misrivi,  sujet  du  bey  de  Tunis:  2 
vendémiaire an VII.

-  Métaux précieux,  poinçon.  Employés des  bureaux de 
garantie, sauf Paris, paiement des trois premiers mois 
de  traitement  sur  le  revenu  du  service  à  charge  de 
remboursement: 13 vendémiaire an VII. Ouverture au 
1er brumaire des bureaux de garantie des matières d'or 
et d'argent dans les départements suivants: Ardennes à 
Mézières,  Dyle  à  Bruxelles  et  Louvain,  Escaut  à 
Audenarde et Gand, Forêts à Luxembourg, Jemappes à 
Mons et Tournai, Lys à Bruges et Ypres, Haute-Marne 
à Chaumont et Langres, Meurthe à Lunéville et Nancy, 
Meuse  à  Bar-le-Duc  et  Verdun,  Meuse-Inférieure  à 
Maastricht et  Rœrmond, Mont-Terrible à Porrentruy, 
Moselle  à  Metz  et  Sarreguemines,  Deux-Nèthes  à 
Anvers, Nord à Dunkerque, Lille et Valenciennes, Pas-
de-Calais  à  Arras  et  Saint-Omer,  Bas-Rhin  à 
Strasbourg, Haut-Rhin à Colmar, Sambre-et-Meuse à 
Namur, Haute-Saône à Vesoul et Vosges à Épinal: 13 
vendémiaire an VII; à compter du 1er frimaire an VII 
dans les Bouches-du-Rhône, bureaux d'Aix, Marseille 
et Tarascon, et du Rhône à Lyon, et à compter du 15 
suivant  dans  les  départements  suivants:  Doubs  à 
Besançon,  Gard  à  Alès  et  Nîmes,  Haute-Garonne  à 
Toulouse,  Ille-et-Vilaine  à  Rennes  et  Saint-Malo, 
Indre-et-Loire  à  Tours,  Loire-Inférieure  à  Nantes, 
Seine-et-Marne à Melun et Var à Grasse et Toulon: 13 
brumaire an VII. Report au 1er thermidor du départ du 
délai  de  deux  mois  pour  l'apposition  sans  frais  des 
poinçons  de  recensement  sur  les  ouvrages  d'or  et 
d'argent:  19  thermidor  an  VI.  Seine-et-Oise, 
proclamation de la loi sur le titre des ouvrages d'or et 
d'argent  à  compter  du  1er vendémiaire  an  VII:  25 
fructidor an VI.

METARTS (Guillaume),  prêtre  du  canton  de Léau (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MÉTAYER,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Corseul (Côtes-du-Nord): 12 fructidor an VI.

METERS (J.),  prêtre du canton  de Rochefort  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Métiers,  professions,  voir:  Amidonnier,  Armée 
(militaire),  Armurier,  Avocat  (avoué,  défenseur 
officieux), Banque (banquier), Bière (brasseur), Bijou 
(joaillier,  orfèvre),  Bonnetier,  Boucher,  Boulanger, 
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Café  (aubergiste),  Charron,  Cocher,  Commerce 
(commerçant), Confiseur, Cuir (tanneur), Domestique, 
École  (instituteur,  professeur),  Épices  (épicier), 
Féodalité  (feudiste),  Ferblantier,  Fonderie  (fondeur), 
Forge  (forgeron),  Géomètre,  Gravure  (graveur), 
Huissier (de justice), Imprimerie (imprimeur), Langues 
(interprète),  Littérature  (écrivain,  libraire),  Maçon, 
Menuisier (charpentier), Mercier, Modiste, Navigation 
(marinier  batelier),  Notaire,  Ouvrier,  Papier 
(fabricant),  Passementier,  Pèche  (pêcheur),  Peintre, 
Poterie,  Santé  (chirurgines,  médecins,  officiers  de 
santé), Sciences (savants), Sculpteur, Tailleur d'habits, 
Tapis  (tapissier),  Teinturier,  Textile,  Transport 
(roulier, voiturier).

Mètre,  système métrique,  voir  aussi:  Monnaie  (Franc). 
Avancement  de  la  confection  de  six  collections 
d'instruments des nouvelles mesures pour le Directoire 
par les ingénieurs Calla (Étienne?), Fortin (Nicolas) et 
Kutsch: 29 vendémiaire an VII.  Départements de la 
rive gauche du Rhin, introduction: 2 fructidor an VI. 
Message aux Cinq-Cents demandant 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.

METTART (Lambert), moine à Warnant (Ourthe) déporté: 
14 brumaire an VII*.

METTERNICH-WINNEBOURG (François-Georges-Charles-
Joseph-Christian,  comte  DE),  plénipotentiaire 
autrichien au congrès de Rastatt, levée du séquestre de 
ses biens dans les départements de la rive gauche du 
Rhin: 2 vendémiaire an VII.

Metz (Moselle)  voir  aussi:  Écoles  militaires  (école  du 
génie  de  -).  Armée,  arsenal,  création  de  brigades 
d'ouvriers artistes: 13 vendémiaire an VII; 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. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
ouverture  au  1er brumaire:  13  vendémiaire  an  VII. 
District, émigrés, voir: Marchand (François). Habitant, 
voir:  Aspremont  (Louis-Joseph-Augustin), 
Gougenheim  (Joseph  et  ses  fils  Joseph-Nathan  et 
Marem).  Place  militaire,  Carabi,  nommé  adjudant 
lieutenant,  remplaçant  Creuzé,  démissionnant:  25 
vendémiaire an VII; Michel (Joseph), chef de la 31e ½-
brigade  de  bataille,  nommé  adjudant  général 
commandant  temporaire:  27  vendémiaire  an  VII. 
Route  de  Mayence  à,  produit  du  service  de  la 
messagerie: 2 thermidor an VI. Terrains communaux, 
concession  à  Vesco  pour  des  bains  publics:  3 
vendémiaire an VII.

Le Metz  (hameau, commune d'Avrechy, Oise). Moulin à 
eau sur la rivière d'Aré au lieu-dit le Pâtis, autorisation 
de  construire  à  Le  Maire  (Grégoire-Pierre):  27 
fructidor an VI.

METZGER (Jean-Ulric),  député  du  Haut-Rhin  aux  Cinq-
Cents: 27 fructidor an VI, 15 vendémiaire an VII.

METZEN (Charles),  capucin  d'Arlon (Forêts)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Metzert (Belgique,  province de Luxembourg,  commune 
de  Tontelange  auj.:  d'Attert,  alors:  Forêts).  Francq 
(Nicolas), vicaire idem.

Meubles, voir: Mobilier.

Meudon (Seine-et-Oise,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Chéreau 
(François),  graveur  et  marchand  d'estampes  à  Paris, 
mort noyé en l'an II: 27 thermidor an VI.

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

Meulan (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Habitant,  voir: 
Janson  (Denis).  Municipalité,  délibération:  17 
brumaire  an VII;  lettre  contre  l'adjoint  municipal  de 
Bouafle,  accusé  d'être  en  relations  avec  les  frères 
Amédée  et  Félix  Le  Peletier  et  de  s'opposer  à  la 
confection de la matrice des contributions: 4 brumaire 
an VII.

MEULDERS (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Meulebeke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département. 
Commissaire  municipal,  Guillier,  commissaire 
municipal  [de  Meulebeke,  où  il  est  remplacé  le  13 
frimaire  an  VII]  nommé juge  de  paix de  Pervijze  à 
charge d'opter: 12 vendémiaire an VII. Justice de paix 
non  élue  en  l'an  VI,  assesseurs,  nomination:  6 
brumaire an VII; juge, Delahousse (François), nommé 
de nouveau: 22 vendémiaire an VII.

MEULEMANS (P.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

MEULENS (Guillaume), capucin à Bruxelles idem.

Meung [-sur-Loire]  (Loiret).  Commissaire  municipal, 
Accard, muté à Orléans intra muros: 21 thermidor an 
VI; retourné à Meung: 7 brumaire an VII.

MEUNIER,  adjoint  municipal  de  Villers-le-Sec  (Marne) 
responsable d'un attroupement contre le président de la 
municipalité d'Heiltz-le-Maurupt  ayant avancé le ban 
de  vendange  pour  qu'elles  s'achèvent  avant  le  1er 

vendémiaire, destitué et jugé: 27 vendémiaire an VII*.

MEUNIER, aide de camp du général Lamartillière, capitaine 
à la 26e ½-brigade légère  confirmé depuis  l'an V:  8 
fructidor an VI.

MEUNIER,  lieutenant  à  la  16e ½-brigade  de  ligne 
récompensé pour la capture de quatre brigands faux-
monnayeurs,  dont  Dominique  Allier  et  le  comte  de 
Surville, dans la nuit du 15 au 16 fructidor an VI dans 
une maison isolée près de Saint-Pal  [-de-Chalençon] 
(Haute-Loire): 7 vendémiaire an VII.

MEUNIER, nommé lieutenant à la 66e ½-brigade de bataille 
nouvelle depuis l'an IV: 16*, 17 fructidor an VI*.
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MEUNIER,  sous-lieutenant à la 207e ½-brigade confirmé à 
la 93e depuis l'an IV, puis lieutenant  idem depuis l'an 
V: 21 fructidor an VI*.

MEUNIER (Aubin  et  François),  prêtre  du  canton  de 
Rochefort  (Sambre-et-Meuse)  et  capucin  à  Verviers 
(Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

MEURANT (Hildefonse),  religieux  du  canton  de  Thulin 
(Jemappes) idem.

MEURET (Jean-Hubert), prêtre d'Huy (Ourthe) idem.

MEURIER,  administrateur  central  de  l'Ain  accusé 
d'anarchie: 17 fructidor an VI.

MEURIS (Charles-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Renaix 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

MEURQUIN (Jacques  et  Martin),  idem du  canton 
d'Houffalize (Forêts) idem.

Meurthe  (département).  Administration  centrale,  arrêté 
cassant la vente de prés revendiqués par la commune 
de  Sarrebourg  au  nommé  Mang,  annulation:  15 
thermidor  an  VI;  ex-employévoir:   Thiéry  (Joseph-
François).  Bureaux  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent  à  Lunéville  et  Nancy,  ouverture  au  1er 

brumaire: 13 vendémiaire an VII. Députés, voir: Carez 
(Joseph),  Législative,  Régnier  (Claude-Ambroise), 
Anciens.  Droit  de  passe,  inspecteur,  Horrer  (Louis-
André),  ex-militaire,  remplaçant  son  père  Joseph-
André,  nommé  receveur  de  la  Loterie  nationale  à 
Nancy:  8  fructidor  an  VI.  Émigrés,  voir:  Antoine 
(François-César),  Croismare  (Pierre-Louis),  Humbert 
(Pierre-François), Magon (Charlotte-Julie veuve Saint-
Gilles),  Mahuet-Trouard  (Barbe),  Mugnier-Pugin 
(Claude),  Navière  (Louis-Dieudonné),  Paillier 
(Joseph), Pitat (Pierre-Dominique), Praneuf (François-
Joseph-Alexandre),  Toustain  (Louis-Gabriel-André), 
Ziegler  (Jean-Pierre-Dieudonné).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination:  29 thermidor,  12 fructidor  an 
VI, 9 vendémiaire an VII. Fonctionnaires, destitution, 
Bouxières-aux-Dames,  agent  et  adjoint  municipaux 
royalistes:  17  fructidor  an  VI;  Delme,  commissaire 
municipal  vénal:  29  thermidor  an  VI;  Dieulouard, 
municipalité,  agent  du  chef-lieu  ivrogne et  agent  de 
Belleville  déclamant  sans  cesse  contre  le 
gouvernement,  Fénétrange,  municipalité  fanatique, 
Fraquelfing, Landange et Malleloy, agents municipaux 
idem:  17  fructidor  an  VI;  Ozerailles,  municipalité 
idem:  17  thermidor  an  VI;  Raon-lès-Leau,  agent 
municipal levant une contribution pour confection des 
matrices  sans  autorisation:  27  vendémiaire  an  VII. 
Gendarmerie,  Lunéville,  voir:  Aillaud,  ex-lieutenant. 
Ordre  public,  Toul,  incidents  contre  l'établissement 
des  barrières  du  droit  de  passe:  7  thermidor  an  VI. 
Prêtres  déportés,  voir:  Le  Bonnetier  (Nicolas), 
Mugnier-Pugin (Claude),  Paillier  (Joseph),  Simonnin 
(Dominique,  dit  père  Étienne).  Salines  nationales, 

Dieuze, travaux au logement du commissaire Mansui-
Thiry: 25 fructidor an VI.

Meuse  (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Marat:  4  vendémiaire  an  VII;  Sivry-sur-Meuse:  4 
vendémiaire,  12  brumaire  an  VII;  Stainville:  4 
vendémiaire an VII.  Biens nationaux et communaux, 
bois des religieuses du Valdôme à Montiers-sur-Saulx: 
15 vendémiaire an VII;  Murvaux, terrain  communal, 
vente à Leblanc pour construire un moulin à charge de 
construire  un pont  sur le ruisseau et une digue pour 
contenir  l'étang:  13  brumaire  an  VII.  Bureaux  de 
garantie des matières d'or et d'argent à Bar-le-Duc et 
Verdun, ouverture au 1er brumaire: 13 vendémiaire an 
VII.  Circonscriptions  administratives,  Vadonville, 
transfert du canton de Dagonville à celui de Sampigny, 
commune  ayant  des  communaux  indivis  avec  elle, 
plutôt  qu'à  celui  de  Commercy:  7  thermidor  an  VI. 
Colonne  mobile  mise  à  la  disposition  du  général 
commandant  la  25e division  militaire  contre 
l'insurrection  dans  les  Forêts:  13  brumaire  an  VII. 
Émigrés,  voir:  Allizé  (les  frères  André  et  Nicolas-
François),  Larzillière  (Jean-François),  La  Tour-en-
Woivre  (Charles-Dominique,  Émmanuel  et  François, 
frères),  Noirel  (Jean-Baptiste-Charles),  Radière 
(Nicolas), Ruin (François), Sève (les héritières René). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  4,  19 
vendémiaire,  12  brumaire  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution, Aubréville, adjoint municipal fanatique: 23 
fructidor  an  VI;  Bar-le-Duc,  municipalité,  président 
royaliste:  17  fructidor  an  VI;  Blercourt  et 
Gérauvilliers, agents municipaux royalistes, Chaillon, 
adjoint  municipal  immoral  et  violent,  Dun, 
municipalité,  membres  royalistes,  Jubécourt,  agent 
municipal  négligent:  23  fructidor  an VI;  Lion,  idem 
ayant coupé un arbre de réserve de la forêt de Woëvre: 
13  brumaire  an  VII;  Maucourt,  idem fanatique:  23 
fructidor  an VI;  Montfaucon,  municipalité,  membres 
idem:  13  brumaire  an VII;  Reffroy,  idem royalistes, 
Varennes,  idem inciviques,  Waly,  agent  municipal 
laissant sonner les cloches: 23 fructidor an VI. Prêtres 
déportés, voir: Larzillière (Jean-François).

Meuse (rivière).  Ardennes,  Donchery,  pont, 
reconstruction: 9 fructidor an VI, 15 brumaire an VII. 
Départements de la rive gauche du Rhin, défense de 
naviguer de nuit sur le Rhin et la - dans les parties où 
il existe des bureaux de douane, et police des ports et 
chargements de marchandises:  2 vendémiaire an VII. 
Pays entre Rhin et -, voir: Allemagne.

Meuse-Inférieure (département). Administration centrale, 
Erhard,  président:  22  vendémiaire  an  VII;  membre, 
Fontenelle, anarchiste, ex-terroriste à Lyon en l'an II, 
coopté  à  la  place  de  Vinoix,  démissionnant:  22 
vendémiaire  an  VII;  ex-employé,  voir:  Varenguin. 
Assemblées primaires, an VI, Beringen, Bilzen, Bree, 
Echt,  Herk,  Herzogenrath,  Maastricht,  section  du 
Nord,  Malines-sur-Meuse,  Meerssen,  Millen, 
Oirsbeek,  Peer,  Saint-Trond,  Tongres,  Valkenburg, 
Wellen: 26 vendémiaire an VII. Assemblée électorale, 
an  VI,  Bousmart  (S.-J.),  commissaire  municipal  de 
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Looz élu administrateur central à la place d'un membre 
frappé  par  la  loi  du  9  frimaire  comme  noble:  21 
thermidor  an  VI.  Biens  nationaux,  Maastricht, 
Pénitentes, affectation d'une partie des bâtiments à un 
dépôt  de  poudre  et  à  l'atelier  de  salpêtre  d'Ozeray, 
commissaire  des  poudres  et  salpêtres  de  la  ville:  15 
vendémiaire an VII. Bureaux de garantie des matières 
d'or et d'argent à Maastricht et Rœrmond, ouverture au 
1er brumaire: 13 vendémiaire an VII. Cultes, lettres de 
liberté  délivrées  par  des  prêtres  pour  se  marier  à 
l'étranger,  interdiction:  4  thermidor  an  VI.  École 
centrale,  Hauf,  commissaire  municipal  de  Millen 
nommé professeur de législation: 29 thermidor an VI. 
Députés, voir: Membrède (André-Charles) et Rœmers 
(Charles-Clément),  Cinq-Cents.  Fonctionnaires, 
arrêtés  de  nomination:  17,  27,  29  thermidor  an  VI. 
Fonctionnaires,  destitution,  Echt  et  Herk, 
municipalités  fanatiques:  17  vendémiaire  an  VII; 
Hasselt,  idem ayant libéré des fanatiques arrêtés après 
une procession:  17 fructidor  an VI;  Meerssen,  idem, 
membres  incapables:  19  vendémiaire  an  VII; 
Montenaken,  commissaire  municipal  faible:  21 
thermidor  an VI;  Rolduc,  idem se  faisant  payer:  12 
thermidor  an  VI;  Valkenburg,  idem inapte:  21 
thermidor an VI; Wittem, municipalité favorable aux 
privilégiés:  17  fructidor  an  VI.  Ordre  public,  voir 
aussi:  Belgique  (Guerre  des  paysans  de  l'an  VII; 
Maasniel, rassemblement séditieux le 14 prairial an VI 
que la force armée n'a pas pu disperser: 6 fructidor an 
VI. Prêtres déportés, voir aussi plus bas, voir: Aspers 
(Guillaume),  Bouten  (Antoine),  Bowet  (Arnoudt), 
Bundeners (Philippe-Jacques), Dams (Pierre), Diricks 
(Nicolas),  Dollemont  (Étienne-Louis),  Frich  (Jean-
François), Gevers (Henri), Hagendorn, Herbordt (Jean-
Théodore),  Huex  (François),  Langers  (Jacques), 
Limmens  (Jean),  Mathéi  (Jean),  Quelen  (Henri), 
Regners  (Pierre-Hermant),  Roosen  (Segers), 
Scherpenbergh  (François),  Severin,  Simon  (Joseph-
Pierre),  Sloot  (Jean-Mathias),  Stach  (Jean-Jacques), 
Van  Asten  (Michel),  Vandereenden  (Jean), 
Vanernoksem (Pierre-Augustin),  Vandeschoor (Jean), 
Vanloosen  (Hermann),  Ween  (Melchior).  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  Grand-
Rosière  (Dyle)  à  cause  d'un  prêt  assorti  de  saisine 
valant  hypothèque,  renvoi  devant  l'administration 
centrale  de  la  Dyle:  12  vendémiaire  an  VII;  Lux 
(Corneille-Martin),  employé, nommé juge de paix de 
Bilzen: 26 vendémiaire an VII.

-  Idem,  prêtres insermentés déportés  le 14 brumaire an 
VII comme responsables des troubles: canton d'Achel: 
Balleine  (Jean-Pierre),  Berben  (Jean),  Borghout 
(Georges),  Brouwers  (Jean-Mathieu),  Burgessers 
(Henri-Barthélemy), Buyvœts (Henri), Clæs (Adrien), 
Clæs  (Nicolas),  De  Dalwyck  (Charles),  Gibels 
(Antoine),  Heuvelmans  (François),  Hewelmans 
(André),  Houtappels  (Jacques),  Jacques  (Jacques), 
Janssens  (Théodore),  Kerkhoffs  (Nicolas),  Lemmens 
(Jacques),  Leyssens  (Joseph),  Schœnmakers  (Jean), 
Vandecræn  (Henri);  canton  d'As:  Bynens  (N.), 
Cretskens (N.), Gillen (N.), Gueurs (N.), Halloint (N.), 
Hollenders  (N.),  Lennen  (N.),  Peters  (N.), 
Vandenbosch  (Jean  et  Lambert),  Vanhussel  (N.), 
Weygers (N.), Willems (Pierre);  canton de Beringen: 

Bæten  (Jean),  Beckers  (J.-Michel),  Borgmans  (J.-
Pierre),  Bortels  (Jean),  Bosmans  (Jacques),  Burts 
(Arnold),  Ceyssens  (P.-Mathieu),  Clæs  (Guillaume), 
Coppens (Mathieu), Cortass (Égide-Franc.), Corthouts 
(Henri),  Corvers  (Pierre-François),  Daams  (Henri), 
Daniels  (Pierre),  Delarbre  (Jean),  Demeuter  (N.), 
Demmens  (Pierre),  Dohorion  (Charles),  Heeren 
(Henri-Arnold),  Hermans  (Pierre),  Hollenders 
(Michel), Huybrechts (Paul), Huygens (Jean et Pierre), 
Jacobs (Mathieu), Jans (Pierre), Jovis (Pierre), Lekens 
(Léon),  Lelièvre  (Renier),  Lertz  (Pierre),  Luants 
(Antoine),  Mæs  (Jean-Mathieu),  Maris  (Jean-
Mathieu), Momeye (Eustache), Moons (Pierre), Nelis 
(Martin), Pasch (Henri), Pelsers (Jean-Antoine et Jean-
Barthélemy), Renitjens (Jean), Reynders (Christian et 
Pierre-Georges),  Schools  (Norbert),  Schooss  (Pierre-
Henri),  Sewarts  (Jean),  Smœrs  (Gérard),  Swolfs 
(Joseph),  Tessens  (Pierre-François),  Tielens  (Jean-
Bartholomé),  Timmermans  (Jean  et  Pierre),  Tœlen 
(Mathieu), Tyskens (Arnold), Væs (N.), Vanderborght 
(Guillaume), Vandermæsen (Jean), Vanhondt (Pierre-
Henri),  Vanhoudt  (Deonis),  Vortessen  (Chrétien), 
Vouters  (Arnold),  Vyseicken  (Pierre-Laurent), 
Wendelen  (Jean-Michel),  Wettems  (Henri),  Willems 
(André),  Wouters (Pierre); canton de Bilzen:  Bærten 
(Égide),  Berne  (Jean-Jacques),  Bœlen  (Jean),  Bollen 
(Mathieu),  Cruts  (Martin),  Cuel  (Walter),  Demathys 
(Jean-Jacques),  Dyery  (Guillaume-Henri),  Fock 
(Philippe-Lambert), Hamal (Guillaume), Hardy (Jean), 
Janssen  (Joseph),  Lunskens  (Philippe),  Lusbergs 
(Chrétien),  Lux  (Charles),  Mæs  (Jean-Baptiste), 
Martens  (Martin),  Meers  (Léonard),  Meyers 
(Bartholomé),  Mortschaag  (Wilebrand),  Narben 
(Guillaume),  Neeven  (Herman),  Nipels  (Guillaume), 
Nyns  (Guillaume),  Nynvix  (Mathieu),  Nyssen 
(Bartholomé),  Plecs  (Arnould),  Schils  (Jean),  Smelts 
(Jean-Balthazar),  Stiels  (Henri-Arnould),  Thans 
(Libert),  Thys  (Hartman),  Vandenzand  (Gilles), 
Vanderlsa  (Henri),  Van  Els  (Winand),  Vanhees 
(Michel),  Vanhoven  (Jean-Dominique),  Vanroye 
(Gérard),  Vantinbergen  (Jean-Dominique),  Vauters 
(Guillaume),  Vrancken  (Lambert),  Walsens  (Pierre-
Laurent),  Withofs  (Jean),  canton  de  Bree: 
Decroningen (Barthélemy et Mathieu-Jacques), Eggen 
(H.-J.),  Frencken  (Simon),  Frische  (J.-W.),  Fussen 
(Théodore),  Gibbels  (Augustin),  Grœndæls  (N.), 
Grouls  (Jean-H.),  Gulkens  (Jean-Michel),  Hærden 
(Joseph),  Hechtermans  (Pierre),  Hemins  (Henri), 
Huysmans  (F.-M.),  Jacobs  (C.),  Janssens  (N.), 
Leonærts (Égide et W.), Leynen (P.),  Luette (Pierre-
Jean),  Medard  (G.),  Mertens  (Georges),  Merus 
(Léonard), Meyerders (Antoine), Nugens (Guillaume), 
Nysen (Jean-C.), Pauli (N.), Peters (Charles), Reyners 
(L.), Smeets (Nicolas et Théodore), Streghard (Théod), 
Streignarts  (G.-H.),  Thyslen  (Henri),  Væsen 
(Théodore),  Vanderbrouck  (L.),  Vrœnkens  (Pierre-
Léonard), Wyckmans (François); canton d'Echt: Clerk, 
Debeche  (M.-A.),  Discorzin,  Graussen,  Heiligers 
(Jean), Houmans, Janssen, Meyers, Scharlmuster (Jean 
et  Welters),  Vassen;  canton  d'Eijsden:  Aussems 
(Laurent),  Brærs  (F.-Pierre),  Brœders  (Adam), 
Dideron  (Pierre),  Hulsemaken  (Jo.),  Hulsemakers 
(Servais),  Jeunehourend  (J.-François),  Knapen 
(Thomas),  Pauwen  (J.),  Schepers  (N.),  Smects  (N.), 
Schrynemackers  (Chrétien),  Vandayns  (Adrien), 
Vandenberg  (Jean),  Van  Ilsen  (Mathieu),  Vryens 
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(Renier),  Wolfs  (J-H.),  Wynants  (Girard-Joseph); 
canton d'Hasselt, voir au nom de la commune; canton  
d'Heerlen: Born (Jean), Croux (Michel), Franssen (J.-
Guillaume),  Pluymakers  (Martin);  canton  d'Heers: 
Glaudi  (H.),  Serurier  (F.-M.),  Vossins  (Denis  et 
François);  canton d'Herk: Ærts (L.), America (Henri), 
Beynens  (Jean),  Biermans  (Jean-V.),  Bormans 
(Godefroi),  Cleren  (Jean),  Coosedarensad  (Marcel), 
Cox  (P.),  Demunck  (H.),  Desogie  (Pierre),  Esselen 
(Henri-J.-G.), Græven (Arnold), Gysens (N.), Hendrix 
(Guillaume),  Hermans  (Jean),  Jacobs  (Pierre), 
Jamaque  (Pierre),  Jans  (Laurent,  Louis  et  Pierre), 
Jeanjette (Jacques), Lambrecht (Jean), Lenarts (Henri 
et Jacques), Leynen (Jean), Libens (C.), Lutkenhuysen 
(Jean),  Morren  (Barthélemy  et  P.-N.),  Nilis  (Max), 
Palmers  (Jean-Joseph),  Pesenders  (Jean),  Puruul  et 
Puruul (François), Rocourt (François), Rysermans (P.), 
Schots  (L.),  Smeets  (N.),  Smets  (Antoine  et  Jean), 
Sneyers  (N.),  Statmans  (Les.-François),  Væs 
(Barthélemy),  Vanlerneve  (Pierre-Jean),  Vanmecysen 
(J.-G.),  Verhulst  (C.-L.),  Weyns  (Jean-Baptiste), 
Wiggen  (Simon),  Wouters  (Egard);  canton  
d'Herzogenrath (Rolduc): Coomans (A.), Dankemberg 
(H.),  Jonger  (Pierre),  Kremer  (Jean),  Rosembout 
(Léonard), Schloipen (Pierre-Joseph), Schrierler (Jean-
Joseph);  canton de Kortessem: Acten (Henri), Bartels 
(Pierre),  Billen  (Nicolas),  Bovie  (Jasper),  Brassine 
(Jean-Regnier), Caperon (Simon), Clæs (Jean), Clerex 
(Léopold),  Cuenen  (Jean),  Dansi  (Nicolas),  Dejasse 
(Pierre),  Desise  (Mathieu-Constant),  Devenzans 
(Léon),  Dulsois  (Pierre),  Echermans  (Martin),  Elens 
(Jean),  Groindæls  (Jean),  Guffens  (Jean  et  Jean), 
Guytens (Vincent), Gysens (Tilman), Hagedons (Jean), 
Heekelers (Jean), Herman (Hulsert), Martens (Pierre), 
Martins  (Nicolas),  Melotte  (Jean),  Neven  (Jean  et 
Vaster), Pauli (Nic.-Jacob), Rœts (Ludovicus), Thons 
(Jean),  Timmermans  (Hubert),  Trouwers  (Herman), 
Væsens  (Nicolas),  Vandebrock  (Guillaume), 
Vanhoven  (Justin-Joseph),  Vanlewe (Piere-Arnould), 
Vouchoren (Jean), Vranken (Jean), Vrœnen (Livius), 
Wagemans (Joseph),  Watter (Jean) et Wijns (Pierre); 
canton  d'Heythuysen:  Dænen  (Pierre),  Debrias 
(Joseph),  Erarts  (Pierre),  Gerarts  (S.),  Herbault  (H.-
L.),  Jans  (Michel),  Longueil,  Obsteyn  (Philippe-
Jacques),  Reynaart  (Lambert),  Rulbergh  (Chrétien), 
Scheyven  (Jean),  Sterken  (Arnold  et  T.),  Stocken 
(Jean),  Tenmæker (Antoine),  Toskens (L.-G.), Uerast 
(Hubert-Pierre),  Vættart  (Jean-Servais),  Vagemans 
(Gérard),  Vanbreuil  (M.)  et  Vansienhen  (Pierre); 
canton de Looz: Adam (Dieudonné), Bellefroid (Jean 
et Jean-Mathieu), Blumlin (Jean), Castelette (Jacques), 
Ceuleurs  (Christian),  Clacs  (François),  Clæsens 
(Eustache),  Clerix  (Pierre),  Clerx  (Jean  et  Jean-
François),  Clœs  (Ferdinand),  Cœmons  (Laurent), 
Cœnen (Joseph), Crebex (Arnold), Delvigne (Renier), 
Delwique  (Arnould),  Derecourt  (Lambert),  Flasvloir 
(Auguste),  Franco  (Vitten),  Grœnendæls  (Jean), 
Grossin  (Jos.-Marcell.),  Gysens  (Jean),  Hendrix 
(Pierre),  Jacobs  (Charles),  Jansis  (Lambr.),  Lismond 
(Gérard), Loix (Antoine), Meonfert (Hubert), Michiels 
(Théodore),  Mottoir  (Jacques),  Nartus  (Guillaume), 
Pasch (Antoine), Perilleux (Jacques), Printen (Renier), 

Schænsberg  (Théodore-Corneille),  Selegers  (Henri), 
Senærs  (Henri),  Steuren  (Guillaume),  Vaguemans 
(Albert,  Henri  et  Jean),  Vancken  (Jean), 
Vandembrouck  (Arnold),  Vanlangenaache  (Henri), 
Vanvengele (Mathieu), Vanvengle (Lambert), Vecored 
(Bernard);  Vomderner  (Jean-Chrétien),  Willems 
(Henri); canton  de Maaseik:  Beltjens  (Pierre-
Mathieu),  Bœnen  (Georges),  Borgholt  (Chrétien), 
Borreman (Alexandre et Léonard), Brockmeulen (Ch.-
J.),  Brœkmeulen  (Jean-Bernard),  Bussels  (Camæl), 
Carlier  (Nicolas),  Cortois  (Théodore),  Crœls 
(Lambert),  Cyrens (François),  Declosset  (Dedin),  De 
Dalwig (Charles), De Fabry (Jean-Mathieu), Dumoulin 
(Hubert),  Eggen  (Martin  et  Mathieu),  Engelskerken 
(Gaalen),  Gielen  (Arnold),  Hermans  (Philippe), 
Henkenrode  (Henri),  Janssen  (Hubert),  Jaspers 
(Clisen),  Joosten  (Lambert),  Koopman  (Pierre-
Arnold),  Labaar  (Jean-Gisbert),  Leinders  (Corneille), 
Liebens  (Pierre),  Martens  (Jean-J.),  Monfort 
(Mathieu),  Necten  (Corneille),  Nyssen  (Lambert), 
Opsteyns  (Chrétien),  Paaps  (Gérard),  Peremans 
(Antoine),  Ramackers  (Pierre-Mathieu),  Schonken 
(Jean),  Servaas  (Nicolas),  Severyns  (André),  Slypen 
(Joseph), Stals (François), Stassels (Mathieu), Stassen 
(Jean),  Stevens  (Hubert),  Therissen  (Martin),  Thibos 
(Jean),  Thyssens  (Arnold),  Vandermeer  (Jean), 
Vanlose  (Mathieu),  Verschuys  (Philippe),  Wecken 
(Henri);  canton  de  Maastricht,  voir  au  nom  de  la 
commune,  et  Lutkenhausen  (Jean),  Pluymakers 
(Martin),  Vos  (Corneille);  canton  de  Malines-sur-
Meuse:  Beclen  (Pierre),  Bernaards  (P.-H.),  Bosquet 
(François  et  N.),  Cerstelette  (François),  Coppens 
(Guillaume),  Corvers  (Théodore),  Crauwers  (J.), 
Debois (J.-H.), Delacroix (F.-H. et Charles), Delvoux 
(F.-L.),  Dethier  (Michel),  Endebrœck  (Pierre),  Hens 
(P.-J.), Geresius (M.), Gruyters (L.-J.), Hustinx (J.-H.), 
Lisens (Herin), Martens (R.), Pergers (Corneille et S.-
Théodore),  Rooten  (Guillaume-Th.),  Salm  (Léon), 
Smeysters (Léon), Schœnmakers (N.-J.), Stans (J.-H.), 
Stryker (J.-M.), Van Echelpœl (J.-B.),Vincken (Jean), 
Vouters (H.), Wouters (André); canton de Meerssen: 
Auffers  (Jean-Hubert),  Darmen  (Évrard),  Driessens 
(Jean),  Dupont  (Chrétien),  Grouwels  (Jean),  Jaspars 
(Jean),  Kerkoff (Servais),  Leenarts (Henri),  Lousberg 
(N.),  Loyens  (Jean),  Palmars  (J.-J.),  Pluymakers  (J.-
M.),  Ramakers  (Louis),  Raven  (N.),  Ruada  (Jean), 
Smeets (Pierre-Renier), Spets (T.);  canton de Millen: 
Bœrs  (Jean),  Botte  (Henri),  Delabrassine  (Jean  et 
Michel),  Dépaisse  (André),  dominicain,  Dewalf 
(Henri),  Donnay  (Pierre),  Franssen  (Arnoud), 
Gudogue  (Henri),  Hisens  (Jean),  Lenærts  (Mathieu), 
Marres  (Michel),  Morhay  (Jean),  Mulkens  (Jean), 
Nelissen  (Mathieu),  Pellefontaine  (Godefroi), 
Puymans (Paul  et  Pierre),  Raads (Léonard),  Rasquin 
(Eustache et  Jacques),  Reggers (Jean),  Thans (Jean), 
Vanschalkoven  (Laurent),  Vreyens  (Henri),  Vrieds 
(Guillaume), Vriends (Pierre); canton de Montenaken: 
Angelbos  (Jean-Louis),  Avrex  (Guillaume-Antoine), 
Beckers  (Jean),  Bœsmans  (Jean-Gérard),  Clerinx 
(Pierre),  Derwær  (Antoine),  Driesmans  (Jean-
Lambert), Dubois (Nicolas), Germis (Jean), Ghyseurs 
(Henri-Louis), Hennin (Henri et Henri), curé et prêtre, 

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.

48



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

Joris (Henri-Joseph),  Knæpen (Henri,  Pierre-Arnould 
et  Philippe),  Masser  (Eustache),  Poltenus  (Joseph), 
Stassins  (Arnold),  Vanlonbbeek  (Laurent),  Van 
Marcenille (Gérard), Vanoost (Guillaume), Vanpostel 
(Henri-Léon),  Viggrien  (Jean-Guillaume),  Waltel 
(Daniel), Wiggrin (Gérard); canton de Niederkrüchten: 
Crynen  (Théodore),  Gœmans  (J.-Lambert),  Luyten 
(Arnold),  Rousseau  (Joseph-Casimir);  canton  
d'Oirsbeek:  Bauens  (André),  Clæssens  (René), 
Cremers (J.), Damen (H.), Demuens (Jean), Dœmens 
(A.),  Franzans  (T.),  Gheyst  (A.),  Gorissen  (J.-C.), 
Hessenith  (H.),  Janssen  (J.-H.),  Lindemans  (J.), 
Nybelen  (A.),  Pyls  (G.  et  V.-T.),  Ramakers  (J.-J.), 
Royen (P.-N.), Scheeppensel (J.), Simons (N.), Sonya 
(Arnaud et  Nicolas),  Vrostermans (J.-A.),  Westhoren 
(J.-P.),  Willems  (N.); canton  de  Peer:  Aalders 
(Emmanuel),  Bæten  (Henri),  Beyer,  Beyn  (Walter), 
Calen (André), Ceyssens (Mathieu), Cornely (Michel), 
Corsten  (Michel),  Daniels,  Donærts,  Guilliene 
(Pierre),  Gysen  (Pierre-Léon),  Gysens  (Guillaume), 
Hollanders  (Ambroise  et  Mathieu),  Honds  (Pierre), 
Lens (Bartholomé), Lewette (Michel), Leynen (Henri), 
Moons  (Hubert),  Notthay  (Michel),  Nutten  (Pierre-
Léon),  Shaken  (Hubert),  Stevens  (Guillaume), 
Vanhersewyck,  Walewyns  (Michel);  canton  de 
Rœrmond:  Beaumont  (François),  Beyer  (Henri-
François),  Chanoine  (Pierre-Léopold),  Claissen 
(Henri),  Cœnen  (Pierre),  Dehæn  (Jean-François), 
Dewæl  (A.),  Dewevelimohowen  (Gi.-Goswin), 
Erreurs,  Essers  (Jean),  Hæx  (Henri),  Hensen 
(Antoine),  Hostappel  (Jean-G.),  Houwart  (Pierre-
Bruno),  Huntgens  (Benoît),  Janssen  (Jean-Godefroi), 
Jochams (Chrétien), Junck (Jean-Michel), Kersten (F.-
Martin), Klein (Paul), Lemment (Jean), Leunen (Jean-
Baptiste),  Luytgens  (Thomas),  Menghins  (Conrard), 
Mombrey  (Jean),  Niver  (Jean),  Polmans  (Urbain-
Pierre), Ramakers (Pierre),  Raymackers (F.), Schmitz 
(Bruno),  Severyns  (Jean-Baptiste),  Siben  (Marcel-
Albert),  Sterk  (Pierre),  Stochmans  (Adrien), 
Thennissen  (Jean),  Thomassen  (Balthazar  et  Jean-
Mathieu),  Ubbels  (Jean-Pierre),  Vallen  (Jean-Henri), 
Vandengreyn  (Jean),  Vandingenen  (Henri), 
Vandunghen  (Pierre-Antoine),  Vanhurn  (Guillaume-
André),  Verpoorten  (François),  Vervechen  (Jean)  et 
Willems (Jean-Baptiste;  canton  de Saint-Trond,  voir 
au nom de la commune; canton de Tongres,  voir au 
nom  de  la  commune  et:  A  Campo  (Abraham), 
Bellefontaine  (Gillens  et  Martin),  Bellefroid 
(Barthélemy),  Bœnen  (Jean),  Bœr  (Engelberg), 
Demeout  (Wynand),  Dewaleff  (Martin),  D'Huys 
(Joseph),  Grotars  (Jean-Guillaume),  Heckelers 
(Hubert),  Hendrix  (Henri),  Hulsmans  (Guillaume), 
Istaz  (Nicolas),  Jaddouelle  (Arnould),  Jarissen 
(Pierre),  Lisens  (Christian  et  Jean),  Peters  (Jean), 
Raddonx  (A.),  Ramakers  (Louis),  Schols  (André), 
Toucsin  (Pierre),  Wagemans  (Arnould);  canton  de 
Valkenburg  (Fauquemont):  Dalmans  (Vinand), 
Damoiseaux  (Mathieu),  Delacroix  (M.-H.-Joseph), 
Frausson  (M.-H.-Joseph),  Freen  (Guillaume),  Geerts 
(Pierre),  Kerkhofs  (Michel),  Meyers  (Frédéric), 
Nelissen  (Pierre),  Peuhen  (Vinand),  Pluvissen 
(Guillaume),  Scherpers  (Jean),  Sluutijens  (Pierre), 
Vinants (Hubert),  Widdersloven (Servais);  canton de 
Venlo:  Angelen  (Jean),  Boutemakel  (Pierre),  Cipers 
(Pierre),  Cuypers  (Pierre),  Dæmers  (Bernard), 
Dungelhœff  (Mathieu  et  Pierre),  Ernouf  (Wynand), 

Eyer  (Melchior),  Franssen  (Godefroi),  Goossens 
(Jean),  Heythuysen,  Janssen  (Martin),  Jonckers 
(François),  Kerkoff  (Jean-Baptiste),  Keuller  (Jos.-
Godefroi), Kinperberg, Lallemand (Jacques), Lemmers 
(Mathieu),  Mulders  (Henri),  Richard  (Joseph-
François),  Songen  (Martin),  Vandæveren 
(Christophe),  Vanoyen  (Jean),  Vanpostel  (Jean-
Christophe),  Vaulin  (Henri),  Wanzorten  (Hilaire), 
Warrimont  (Vincent),  Wellemsen  (Théodore),  Zam 
(Jean);  canton  de Weert:  Bimmermans  (J.-J.), 
Boogærts (Guillaume), Bruynen (François et H.),  De 
Meersmann  (Jean-Baptiste),  Diemen  (Mathieu), 
Dupont  (Léon),  Gielis  (Mathieu),  Houtemans 
(Michel),  Janisen  (Joseph),  Janssen  (L.-Li.),  Kenten 
(Jean),  Monfort  (Jean-Mathieu),  Princen  (S.), 
Schessærts  (H.),  Vanbrugel  (Jacques),  Vanbuel 
(Pierre), Van Eynden (Jacques), Vantheythuysen (M.), 
Verslugen  (Godefroi),  Voullers  (Michel),  Wecten 
(Zeger) et Willems (Jean), prêtres; canton de Wittem: 
Crauss  (J.-Guillaume),  Crouss  (Henri-Léonard), 
Delhay (Séverin),  Donia (Gilles),  Gilepen (Lambert), 
Gillkens  (André),  Heyendal  (Félix),  Letat  (Hubert), 
Marx  (Jean-Baptiste),  Roks  (Jean),  Romlperlberg 
(Corneille),  Rubin (Joseph),  Rucholz  (Jean-Antoine), 
Schweitzer  (Mathieu),  Vanderheyden  (Jean),  Wierz 
(Guillaume-Henri).

Meusnes (Loir-et-Cher).  Agent  municipal  sous  la 
surveillance  de  sa  municipalité  comme  agent  du 
gouvernement  pour  les  pierres  à  feu,  Maréchal, 
destitué: 7 vendémiaire an VII. Pierres à feu de la mine 
de -, strict respect de l'interdiction de les exporter: 25 
vendémiaire an VII.

Meximieux (Ain). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 28 fructidor an VI.

MEYARTS (Hubert),  chanoine  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

MEYÉ (Adrien), vainqueur de la 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:  1er 

vendémiaire an VII.

MEYER fils aîné, de Gap, nommé inspecteur du droit  de 
passe du département: 14 brumaire an VII*.

MEYER (Daniel-Christophe), consul général de Hambourg 
à Bordeaux, exequatur: 14 fructidor an VI.

MEYER (Guillaume, Hubert,  Michel  et  Pierre),  vicaire  à 
Guirsch,  prêtre  du  canton  d'Arzfeld,  capucin  à 
Luxembourg  et  prêtre  de  celui  de  Wiltz  (Forêts) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

MEYER (Jacques-Guillaume), député de l'Escaut aux Cinq-
Cents: 21 thermidor an VI.

MEYER (SCHMITT-), voir: SCHMITT-MEYER.

MEYERDERS (Antoine),  curé  de  Rosmeer  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

MEYERS et MEYERS (Bartholomé,  Frédéric,  Guillaume et 
Guillaume, et Jean), prêtre du canton d'Echt et curés 
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de Beverst et Hulsberg (Meuse-Inférieure), dominicain 
et  prêtre à Maastricht  et prêtre de celui  de Clervaux 
(Forêts) idem.

MEYET (J.-P.-B.),  idem de celui  de Nedebrakel (Escaut) 
idem.

MEYN, chanoine de celui d'Aarschot (Dyle) idem.

MEYNENDONCK (Jean-Michel),  prêtre de celui  d'Arendonk 
(Deux-Nèthes) idem.

MEYNHERS (Jean-Baptiste-Gaspard),  idem de  celui  de 
Kampenhout (Dyle) idem.

MEYNIER,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

MEYNIER (François),  adjoint  municipal  de  Bletterans 
(Jura) anarchiste destitué: 23 vendémiaire an VII*.

MEYNKENS (Henri et Jean-Baptiste), récollet du canton de 
Diest et capucin de celui de Tirlemont (Dyle) déportés: 
14 brumaire an VII*.

MEYS (Antoine et François, et Jacques), carmes à Bruges 
et moine du canton de Léau (Dyle) idem.

MEYSSONNIER (Henri), banquier suisse à Baltimore (États-
Unis): 13 thermidor an VI.

Mézières (Ardennes, auj.: Charleville-Mézières). Bureau 
de garantie des matières d'or et d'argent, ouverture au 
1er brumaire:  13  vendémiaire  an VII.  Habitant,  voir: 
Duvignault. Justice de paix non élue en l'an VI, Rallet, 
juge de nouveau, et autres, nomination: 14 fructidor an 
VI.

Mézières [-en-Brenne]  (Indre).  Municipalité,  membres 
démissionant remplacés: 7 fructidor an VI.

Mheer (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Wolfs (J-H.),  curé,  et  Hulsemakers (Servais),  vicaire 
déportés: 14 brumaire an VII*.

MIANTS (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Westerlo  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

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

MICHAËLIS (Joseph-Agricol-Elzéar), d'Avignon, engagé au 
3e bataillon de sapeurs, émigré radié: 23 fructidor an 
VI.

MICHÆLIS (Léonard  et  Nicolas),  prêtre  et  chapelain  du 
canton de Clervaux (Forêts) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

MICHAU, vicaire de Milmort (Ourthe) idem.

MICHAUD,  se  disant  vicaire  apostolique  dans  l'Aube, 
déporté: 26 thermidor an VI.

MICHAUD (Jean-Marie), commissaire des guerres destitué: 
15 thermidor an VI.

MICHAUX,  capitaine à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

MICHAUX (Alexis et Étienne et Pierre), oratorien du canton 
de Fontaine-l'Évêque et prêtre et chanoine de celui de 
Chimay (Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

MICHAUX (Jean-Baptiste),  juge  de  paix  de  Nassogne 
(Sambre-et-Meuse) nommé de nouveau: 4 fructidor an 
VI*; 2 vendémiaire an VII*.

MICHEL,  brevet  d'invention  n°  67  du  17  février  1793 
(fabrication  de  filigranes)  expiré  à  publier  par  le 
conservatoire  des  arts  et  métiers.  17  vendémiaire  an 
VII.

MICHEL, capitaine à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV, décédé, an V: 21 fructidor an VI*.

MICHEL, capitaine à la légion de police confirmé à la 41e 

½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

MICHEL frères, traité pour le retrait de rescriptions sur les 
coupes de bois de l'an V: 7 fructidor 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.

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

MICHEL (Eugène,  Jean-Baptiste,  Nicolas,  Pierre  et 
Victorien), religieux à Tournai (Jemappes), prêtres des 
cantons  d'Antoing  (idem),  Merchtem  (Dyle)  et 
Clerheid  (Sambre-et-Meuse),  et  capucin  de  Mons 
(Jemappes) retiré à Tournai déportés: 14 brumaire an 
VII*.

MICHEL (Jean-Baptiste),  2e lieutenant  à  la  4e ½-brigade 
d'artillerie de marine promu 1er lieutenant: 6 fructidor 
an VI*.

MICHEL (Joseph),  chef  de  la  31e ½-brigade  de  bataille, 
nommé adjudant général commandant temporaire de la 
place  de  Metz:  27  vendémiaire  an  VII;  brevet:  8 
brumaire an VII.

MICHEL (Joseph-Agricol-Bénézech),  d'Avignon,  émigré 
radié: 17 thermidor an VI.

MICHEL (Pierre-Marie),  promu  2e lieutenant  à  la  2e ½-
brigade d'artillerie de marine: 23 vendémiaire an VII*.
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MICHELET,  chanoine à Dun-sur-Auron (Cher) responsable 
d'une  sédition  contre  le  calendrier  républicain, 
déporté: 4 fructidor an VI*.

MICHELLE (Joseph),  chanoine du canton de Furnes (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MICHELON,  sous-lieutenant  à  la  89e ½-brigade  de  ligne, 
démission, an V: 17 fructidor an VI*.

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

MICHIELS,  administrateur  municipal  de  Tirlemont  (Dyle) 
ayant voulu convoquer les habitants pour envoyer une 
députation au Corps législatif contre les contributions 
destitué: 23 vendémiaire an VII*.

MICHIELS et MICHIELS (Godefroi, Hildevarde, Jean, Jean et 
Melchior,  Jean-François  N.,  Pierre,  Théodore  et 
Thomas-Célestin),  prêtre  du  canton  de  Zandhoven 
(Deux-Nèthes),  religieux  de  l'abbaye  de  Baudelo  à 
Gand  (Escaut)  retiré  dans  le  canton  d'Audenarde, 
capucin de celui d'Ostende (Lys), dominicain de celui 
de Lierre (Deux-Nèthes), récollet et prêtre de celui de 
Tirlemont  (Dyle),  capucins  à Malines  et  de  celui  de 
Mol (Deux-Nèthes), récollet à Bruxelles et prêtres des 
cantons  de  Looz  (Meuse-Inférieure)  et  Diest  (Dyle) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

MICHIELSEN (Jacques  et  Pierre),  prêtres  du  canton  de 
Turnhout (Deux-Nèthes) idem.

MICHILS (Jean-Baptiste), carme d'Anvers idem.

MICHOCLET (Pierre), carme à Mons (Jemappes) idem.

MICOUD (Antoine), ex-commissaire des guerres, reprise de 
service dans les troupes de ligne: 26 vendémiaire an 
VII.

MICOULIN,  commissaire  près  le  bureau  central  de 
Marseille: 15 thermidor an VI.

Middelburg (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors: 
Escaut,  auj.:  commune  de  Maldegem).  Ghesquiere 
(Michel), curé déporté: 6 fructidor an VI*.

Middelburg (Pays-Bas,  Zélande).  Habitant,  Vanrobais 
(Théophile), bourgeois de - établi en 1793 à Yverdon 
(Suisse), jadis intéressé à la manufacture de draps fins 
de  Vanrobais,  Amelin  et  compagnie  à  Abbeville, 
émigré  radié  à  la  requête  de  son  neveu  André 
Vanrobais: 23 fructidor an VI.

MIDDELEER (François), prêtre du canton d'Hérinnes (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Midi.  Canal,  voir  à ce mot.  Départements du,  blés  des 
départements du Nord, envoi aux: 1er thermidor an VI; 
crimes royalistes: 24 fructidor an VI.

MIÉDAN (Jean-Baptiste), de Peisey (Mont-Blanc), nommé 
commissaire  municipal  de  Bellentre:  7  brumaire  an 
VII*.

MIERTS (Arnold),  dominicain  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

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

MIGNOT,  administrateur  municipal  de  Moulins  (Allier) 
n'allant  pas aux séances destitué:  27  vendémiaire an 
VII*.

MIGNOTTE (Joseph),  général,  nommé chef de division de 
gendarmerie: 28 vendémiaire an VII*.

Mignovillard (Jura).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués,  dont  agent  de  Censeau  tolérant  le  prêtre 
déporté  rentré  Bailly  et  après  une  rixe  entre  les 
habitants et les gendarmes en l'an VI: 23 vendémiaire 
an VII.

MIGOT (Laurent),  voir: MONTLEZUN (Thérèse-Françoise-
Charlotte, veuve.

MIHON (Jean), religieux du canton de Thuin (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MIHOUL (Nicolas), idem de Gembloux (Sambre-et-Meuse) 
retiré dans celui d'Hœgaarden (Dyle) idem.

Milan (Italie),  voir  aussi:  Italie  (République  cisalpine). 
Assemblée  primaire  unique  dans  la  cathédrale  pour 
approuver la constitution: 5 brumaire an VII. Lettre du 
général  Debelle,  sur  papier  à en-tête  Armée d'Italie.  
Res  non  verba.  Artillerie.  République  française,  Au 
quartier général à Milan: 11 fructidor an VI. Habitant, 
voir:  Cazati  ou  Casati  (Jean),  Veladini,  imprimeur. 
Militaires en état  de servir des dépôts des régiments 
embarqués avec Bonaparte, envoi à Milan pour emploi 
à l'armée d'Italie: 17 fructidor an VI. 1er bataillon de 
sapeurs  réorganisé  à  -:  24  vendémiaire  an  VII. 
Sercilly,  escroc,  ex-conseiller  au  châtelet  de  Melun, 
parti  de  Paris  il  y a quatre  mois,  y ayant une  place 
importante dans la police: 25 vendémiaire an VII.

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

MILCENT,  lieutenant  à  la  37e ½-brigade  de  ligne, 
démission, an IV: 8 fructidor an VI*.

MILHAU,  prêtre  insoumis  ayant  occupé  le  presbytère  de 
Mauvezin  (Haute-Garonne)  pendant  16  mois:  7 
vendémiaire an VII*.

MILHOMME (François-Dominique-Aimé), de Valenciennes, 
sculpteur, élève d'Allegrain, second prix en l'an V: 1er 

vendémiaire an VII.

MILIS (Jean-Corneille),  prêtre  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MILIS (Jean-François), vicaire d'Hombeek (idem) déporté 
après un rassemblement fanatique le jour de la Fête-
Dieu  dans  le  canton  de  Willebrœk:  2  thermidor  an 
VI*.
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MILLARD,  adjudant-major  réformé nommé en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

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

Millau  (Aveyron). Ancienne maison commune en ruine, 
vente pour en acheter une autre: 13 brumaire an VII. 
Assemblée  primaire,  an  VI:  17  fructidor  an  VI. 
Recette,  Cornus,  canton,  transfert  à  celle  de  Saint-
Affrique: 3 brumaire an VII*.

MILLEBOUTONS (LEROUX-), voir: LEROUX-MILLEBOUTONS.

MILLELOT aîné,  nommé  commissaire  municipal  de 
Clamecy extra muros: 22 fructidor an VI*.

Millen (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.: commune de Riemst). Canton, prêtres déportés le 
14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique 
du  département.  Commissaire  municipal,  Lefebvre, 
employé de la municipalité de Maastricht, remplaçant 
Hauf,  nommé  professeur  de  législation  à  l'école 
centrale, candidat, Halen, notaire d'Eben: 29 thermidor 
an VI. Juge de paix non élu en l'an VI, Oswald (J.-H.), 
nommé de nouveau: 26 vendémiaire an VII.

Millery (Rhône). Assemblée primaire, an VI, annulation: 
4e complémentaire an VI.

MILLET,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

MILLIEN, de  Dijon,  commissaire  municipal  de  Savouges 
ivrogne, détournant le produit des amendes et payé par 
les réquisitionnaires, destitué: 29 thermidor an VI*.

MILLIÈRE (CHAUMONT DE LA),  voir: CHAUMONT-LA MILLIÈRE 
(Antoine-Louis).

Millingen (Pays-Bas,  Gueldre).  Enclave  batave  dans  le 
département de la Roër: 4 brumaire an VII.

MILLO (Jean-Alexandre  DE),  ex-général,  secours  à  la 
citoyenne Beauchamp sa  veuve:  27  fructidor  an VI; 
remise de ce qu'elle a perdu sur la route près de Lyon à 
la suite d'un vol: 19 brumaire an VII.

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

MILLOT,  ex-préposé  des  subsistances,  passeport  pour 
Saint-Domingue: 19 vendémiaire an VII*.

MILLOT-LACROIX, secrétaire adjoint  de la municipalité  de 
Beaune  intra  muros nommé commissaire  municipal: 
25 fructidor an VI*.

Milmort (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe, 
auj.:  commune  d'Herstal).  Noville,  curé,  et  Michau, 
vicaire, déportés: 14 brumaire an VII*.

MILLY (Louis  Lezin  de),  membre  du  bureau  central  de 
Paris manquant de zèle destitué: 19 brumaire an VII.

MINAIR (Bernard),  chanoine  du  canton  de  Binche 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

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

MINDELÆRS (Thomas),  dominicain  du  canton  de  Lierre 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Mindin (Loire-Inférieure,  auj.:  commune  de  Saint-
Brévin-les-Pins). Régnier-Rohaut, de Servais (Aisne), 
émigré rentré, ex-capitaine de dragons, se disant parent 
du général Hédouville et se préparant à y embarquer 
pour Saint-Domingue à bord du navire  le Furêt armé 
par la maison Bernard et Canet,  de Nantes, arrêté:  3 
brumaire an VII.

Mine.  Hautes-Alpes, - de "Rousse" à l'extrême frontière 
dans le district de Briançon, maintien de sa concession 
par arrêt  en Conseil  d'État  du 20 décembre 1789 au 
nommé Antoine Cécile: 19 thermidor an VI. 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. Départements de la rive gauche du 
Rhin,  -  de  mercure  de  l'ex-pays  de  Deux-Ponts, 
actions  de  Léonhardy,  de  Francfort  [-sur-le-Main], 
n'ayant jamais résidé sur la rive gauche du Rhin, levée 
du  séquestre:  14  vendémiaire  an  VII;  Watremez, 
inspecteur des - et des usines: 2 vendémiaire an VII. 
Loir-et-Cher,  Meusnes,  -  de  pierres  à  feu:  7,  25 
vendémiaire  an  VII.  Nord,  Anzin,  -  de  charbon, 
Daubresse (Pierre-Joseph), receveur, et Giver (Pierre-
Marie),  employé,  émigrés:  13  vendémiaire  an  VII. 
Basses-Pyrénées,  Baïgorry,  -  de  cuivre, 
concessionnaires, demande d'installer une usine de fer 
et d'acier pour  trois ans dans l'ancienne fonderie:  19 
thermidor,  27  fructidor  an  VI.  Sarre,  houillères, 
Schwalbach,  commune  ayant  exploité  une  partie  de 
celles  de  son  territoire  affermées  à  la  compagnie 
Lasalle et Duquesnoy: 2 vendémiaire an VII.

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

Minéralogie,  minéralogiste,  voir:  Pasumot  (François), 
Saussure (Horace-Bénédict de).

MINET (André et Lambert), récollet du canton de Wavre 
(Dyle)  et  prêtre  de  celui  de  Gedinne  (Sambre-et-
Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

MINEUR (François), prêtre de celui de Gedinne idem.

MINGAUD,  capitaine au 2e bataillon du Gard 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 
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MINIME (Anselme),  moine  de  Voormezele  (Lys)  retiré 
dans  le  canton  de  Wervik  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

Minimes  (ordre  religieux),  voir:  Carrier  (Étienne), 
Dankært  (Eugène),  Debucker  (Josse),  Degrillage 
(Charles), Devriese (Antoine), Laureys (Jean), Leloup 
(Henri),  Mascaré  (Jacques),  Masschu  (Corneille), 
Pissens  (Pierre),  Rigaux  (Charles),  Rœtand  (Pierre), 
Vandyck (Théodore), Verschueren (Jean-François).

Ministères.
- Circulaires du Directoire aux ministres. Les chargeant 

de collaborer au  Bulletin décadaire de la République  
française: 29 fructidor an VI. De remettre une feuille 
négative  au  secrétaire  général  du  Directoire  lorsque 
leur  travail  n'aura  pas  donné  lieu  à  des  écrits:  4 
brumaire an VII. Demandant l'état de leur personnel: 
17 brumaire an VII.  Sur  le message des Cinq-Cents 
demandant  leurs  états  détaillés  des  dépenses:  6 
thermidor  an VI;  réponses:  8 thermidor  an VI.  Leur 
rappelant  d'être  en  costume  lors  de  leurs  audiences 
publiques:  26  vendémiaire  an VII.  Les rappelant  au 
respect  des  heures  de  leur  travail  au  Directoire:  4 
fructidor an VI.

-  Crédits  des  ministères,  arrêtés,  voir:  Finances. 
Ministères  et  administrations  en  dépendant  à  Paris, 
garçons  de  bureau,  traitement  fixé  de  manière 
uniforme: 29 vendémiaire an VII.

- Des Finances. Attributions, rapports des commissaires 
du  gouvenement  à  Rome  en  matière  financière:  13 
thermidor  an  VI.  Crédits  extraordinaires  de  l'an  VI 
affectés  à  des  grosses  réparations  de  la  maison 
principale  du  ministère:  5  vendémiaire  an  VII. 
Employés du ministère et du bureau de liquidation de 
la dette des émigrés, liste nominative et complément 
de traitement en numéraire pour les 9 derniers mois de 
l'an V: 25 fructidor an VI. Employés, voir: Gervaise, 
chef  de  bureau.  Ordre  et  heures  de  travail  des 
employés  des  bureaux  dépendant  du  ministère:  5 
vendémiaire an VII.

- De la Guerre. Attributions, candidatures à la garde du 
Directoire, présentation par le ministre sur proposition 
du  commandant:  28  fructidor  an  VI;  tableau  des 
réquisitionnaires rejoignant l'armée, ordre au ministre 
de  le  présenter  chaque  décade:  12  fructidor  an  VI. 
Barbier  dit  Robert,  ex-quartier-maître  logé  au 
ministère,  ordre  au  ministre  de  l'expulser  avec  le 
garçon ou l'huissier qui l'héberge: 6 fructidor  an VI. 
Employé ayant retardé le rapport à faire sur l'affaire du 
commissaire  des  guerres  Florimond-Fantin,  élu 
anarchiste des Hautes-Alpes invalidé: 15 thermidor an 
VI.  Employés  directs  du  ministère,  pensions:  16 
fructidor  an  VI.  Fournitures  de  guerre  des  neuf 
derniers mois de l'an VII, adjudication publique et au 
rabais en huit entreprises: 8 fructidor an VI. Legrain, 
chef  de  brigade  d'artillerie,  ordre  au  commissaire 
central de la Lys de lui faire certifier conforme l'ordre 
du ministre 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  faisant  fonction  de 
commissaire  central:  11  fructidor  an  VI.  Maison  de 
Castries, rue de Varennes, occupée par le ministère: 5 
fructidor an VI. Marchés conclus par le ministre avec 
des  entrepreneurs,  tableau,  ordre  de  le  remettre:  14 

thermidor  an  VI.  Ordre  au  ministre  de  renvoyer 
Scherer  (Jean-Baptiste),  secrétaire  général,  son frère, 
Leroux,  son  adjoint,  Alexandre  (François),  et 
Loubradou-Lapérière (Jean-Baptiste), chefs des 1ère et 
6e divisions,  partie  des  fonds,  et  Estadieu  (Gilbert-
Augustin),  chef  du  bureau  des  commissaires  des 
guerres,  et  de  les  remplacer  par  des  hommes 
républicains et probes: 29 thermidor an VI. Pignières 
(Joseph-Justin  Pignère-La  Boulloy),  chef  de  la  5e 

division  du  ministère,  renvoi:  6,  25  vendémiaire  an 
VII.  Planat  (Guillaume),  ex-chef  de  la  3e division 
(personnel  de  l'artillerie),  associé  à  la  compagnie 
Guille et Émery en l'an V arrêté, accusant le général 
Debelle commandant l'artillerie de l'armée de Sambre-
et-Meuse en l'an V: 11 fructidor an VI.

- De la Justice. Attributions, minutes des notaires décédés 
et  non  remplacés,  notification  de  leur  dévolution  à 
d'autres notaires par les commissaires municipaux aux 
commissaires centraux et près les tribunaux et par eux 
au ministre: 2 vendémiaire an VII; ordre au ministre de 
veiller à l'exécution de la loi (Jourdan) du 23 fructidor 
an VI ordonnant la conscription de tous les Français 
entre 20 et 25 ans et sur la publicité des jugements en 
application:  23  vendémiaire  an  VII;  visa  de  chaque 
numéro  du  Bulletin  décadaire  de  la  République  
française:  29 fructidor  an VI.  Bureau de l'envoi  des 
lois, adaptation de l'arrêté du 5 vendémiaire an VII sur 
l'ordre  et  les  heures  de  travail  des  employés  des 
bureaux pour tenir compte des nécessités d'urgence: 14 
vendémiaire an VII. Circulaire du ministre à ses chefs 
de  division  sur  leur  collaboration  au Bulletin  
décadaire de la République française: 29 fructidor an 
VI.

-  De  l'Intérieur.  Attributions,  approvisionnement  du 
fourrage des chevaux du Directoire: 2 vendémiaire an 
VII;  autorisations  d'import  et  d'export  de  grains 
réservées à ce ministre: 3 fructidor an VI; collections 
d'instruments des nouvelles mesures pour le Directoire 
par les ingénieurs Calla (Étienne?), Fortin (Nicolas) et 
Kutsch,  rapport  du  ministre  sur  l'avancement  de  la 
confection de six: 29 vendémiaire an VII; message aux 
Cinq-Cents demandant des crédits pour l'Intérieur pour 
les dépenses du télégraphe en l'an VI: 17 thermidor an 
VI; préparatifs de la fête du 1er vendémiaire an VII: 2 
fructidor an VI; secours à un militaire ayant perdu un 
œil et les deux bras: 6 thermidor an VI; tableau des 
fonds nécessaires aux dépenses départementales de l'an 
VII: 13 vendémiaire an VII. Employés travaillant pour 
des  journaux  rapportant  une  partie  des  sujets  du 
Bulletin  décadaire  de  la  République  française:  29 
fructidor  an  VI.  Employés,  voir:  Dufeu  (Jacques-
Louis), ex-secrétaire général, Leclerc, employé de la 5e 

division,  auteur  des  paroles  d'un  chant  triomphal 
chanté  à  la  fête  de  la  Fondation  de  la  République, 
Leclerc  de  Montlinot  (Charles-Antoine-Joseph), 
écrivain,  chef  de  la  2e division.  Envoi  d'enquêteurs 
dans  les  départements  pour  prendre  des 
renseignements dont les commissaires du Directoire ne 
donnent pas exactement compte, projet du ministre: 17 
brumaire an VII. Message aux Cinq-Cents demandant 
si la Trésorerie nationale peut refuser les ordonnances 
du  ministre  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. Rostant (Casimir), naturaliste et antiquaire de l'âge 
de  la  première  réquisition,  mis  à  la  disposition  du 
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ministre  pour  la  description  du  cours  du  Rhin:  15 
fructidor 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.

-  De  la  Marine  et  des  Colonies.  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  Bonne-Espérance  et  la  côte 
occidentale  de  l'Afrique,  refus  de  le  financer  et 
autorisation au ministre d'ouvrir une souscription: 29 
thermidor  an  VI.  Bureaux,  réorganisation  en  cinq 
divisions,  plus  un  bureau  du  secrétariat  général,  le 
dépôt général de la Marine et des Colonies auquel le 
bureau  des  archives  est  réuni,  et  le  bureau  des 
ingénieurs  de  la  marine  également  chargé  des 
prisonniers de guerre: 3 vendémiaire an VII. Dépenses 
de la Marine et des Colonies sur les crédits de l'an V, 
états de compléments remis au ministre des Finances: 
15  fructidor  an  VI.  Difficultés  soulevées  par  les 
commissaires  de  la  Trésorerie  nationale  sur 
l'ordonnancement  de  crédits  des  colonies:  27 
vendémiaire  an  VII.  Fonds  remis  chaque  décade  au 
ministre pour les départements provisoires de Corfou, 
d'Ithaque et de la mer Égée jusqu' à la fin de l'an VI: 3 
thermidor an VI.

- De la Police générale. Employés, voir: Dossonville ou 
D'Ossonville  (Jean-Baptiste),  ex-inspecteur  général; 
reliquat  de  fonds  entre  les  employés  à  titre  de 
supplément  de  traitements:  24  vendémiaire  an  VII. 
Ordre  de  présentation  des  affaires  d'émigrés  au 
Directoire: 11 fructidor an VI.

-  Des  Relations  extérieures.  Dartigaux  (Jean-François), 
chargé d'une mission particulière aux États-Unis par le 
ministre en l'an IV: 3 thermidor an VI. Employés, voir 
aussi: Diplomates français; voir: Caille, Guys, Paganel 
(Pierre), ex-député de Lot-et-Garonne à la Législative 
et à la Convention, secrétaire général.

Ministres,  changements  de  -.  François  de  Neufchâteau, 
ministre  de  l'Intérieur,  installation  et  prestation  de 
serment:  1er thermidor  an  VI.  Le  Carlier  (Philibert-
Marie), constituant, conventionnel de l'Aisne, ministre 
de la Police générale, démission et remplacement par 
Duval (Jean-Pierre),  commissaire central de la Seine, 
ex-député  de  la  Seine-Inférieure  à  la  Convention  et 
aux Cinq-Cents: 8 brumaire an VII.

- Ministres, voir aussi: Bourguignon-Dumolard (Claude-
Sébastien-Louis-Félix Bourguignon, dit), futur - de la 
Justice à la fin de l'an VII, Bourmont (Louis-Auguste-
Victor de Graisne de), - de la Guerre en 1829-1830, 
Bruix  (Eustache),  -  de  la  Marine  et  des  Colonies, 
Delacroix  (Charles),  ex-  des  Relations  extérieures, 
Dubois-Crancé (Edmond-Louis-Alexis),  futur  -  de  la 
Guerre, Duval (Jean-Pierre), - de la Police générale à 
partir  du  8  brumaire  an  VII,  Garat  (Dominique-
Joseph), constituant, - de la Justice puis de l'Intérieur 
en 1792 et 1793, Génissieu (Jean-Joseph-Victor), ex- 

de la Justice, Lambrechts (Charles-Joseph-Mathieu), - 
de  la  Justice,  Le  Carlier  (Philibert-Marie),  -  de  la 
Police  générale  jusqu'au  8  brumaire  an  VII,  Necker 
(Jacques), Petiet (Claude), ex- de la Guerre, Pléville-
Le  Pelley  (Georges-René),  ex-  de  la  Marine  et  des 
Colonies,  Ramel de Nogaret  (Dominique-Vincent),  - 
des  Finances,  Scherer  (Barthélemy-Louis-Joseph), 
général,  -  de la Guerre, Talleyrand (Charles-Maurice 
de  -Périgord),  -  des  Relations  extérieures,  Truguet 
(Jean-François), ex- de la Marine et des Colonies.

Minium. Manufacture du citoyen Olivier à Bercy (Seine) 
incommodant les habitants,  démolie et transférée rue 
de la Roquette à Paris: 19 thermidor an VI.

MINNÆRT (Jean-Baptiste), religieux du canton de Kaprijke 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

MINNÆRT (Jean-François),  récollet  à  Grammont  idem:  6 
fructidor an VI*.

MINNÆRTS (Louis),  dominicain  à  Bruges  idem:  14 
brumaire an VII*.

MINNE (Jean-Baptiste,  Léopold  et  Pierre),  prêtre  du 
canton de Florennes, curé d'Arquennes et dominicain 
de celui de Braine-le-Comte (Jemappes) idem.

MINQUELERS (Jean-François), prêtre à Maastricht idem.

MINQUET (Jean-Georges),  idem du  canton  de  la  Roche 
(Sambre-et-Meuse) idem.

MINSART (Nicolas),  religieux  de  Bovesse  (Sambre-et-
Meuse) retiré dans celui d'Hœgaarden (Dyle) idem.

MINTENS (François), prêtre à Bruxelles idem.

MIODANE (C.-J.), vicaire de Flobecq (Jemappes) idem.

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

MIQUEL,  adjudant-major  au  1er bataillon  du  Cantal 
confirmé à la 4e ½-brigade légère nouvelle depuis l'an 
V: 27*, 29 fructidor an VI*.

MIQUET, ex-chef du 3e bataillon des Ardennes nommé en 
½-brigade nouvelle: 19 brumaire an VII*.

Mirabel (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Grimal, juge au tribunal  civil,  remplaçant 
Pechberti, démissionnant: 12 brumaire an VII.

Mirambeau (Charente-Inférieure).  Agent  municipal 
indélicat, Fumeau, destitué: 27 thermidor an VI.

MIRBECK (Ignace-Frédéric  DE),  commissaire  près  le 
Théâtre des Arts en l'an V, refus du Directoire de le 
nommer de nouveau: 19 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.
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MIROY (Marie-Suzanne),  de  Rethel  (Ardennes),  émigrée 
radiée provisoirement par le district de Laon, radiée: 3 
vendémiaire an VII.

MIROY (veuve), voir: PRUDHOMME (Jeanne-Marie-Nicole).

MIROY-ROGER, commissaire municipal de Sault-lès-Rethel 
(Ardennes) neveu d'émigré, remplacé: 21 thermidor an 
VI*.

Cap  Misarah (Libye).  Arnaud,  envoyé  de  Bonaparte 
d'Alexandrie à Derna, an VII, déposé à sa demande au 
cap par Sénéquier, capitaine de frégate commandant le 
brick  le  Lodi à  cause  des  dégâts  causés  par  une 
tempête: 13 thermidor an VI.

MISIS (Martin),  prêtre  du  canton  de  Montaigu  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MISRIVI (Sidi Haggy Mahamet), commerçant, sujet du bey 
de Tunis: 2 vendémiaire an VII.

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

MISTARLET,  administrateur  municipal  de  Carpentras, 
démission: 17 fructidor an VI*.

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

Mobilier.  Antoine  (François-César),  tapissier  à  Nancy, 
employé à la garde des meubles du palais de l'Électeur 
de Mayence par les Français en 1793: 17 fructidor an 
VI.  De  la  maison  de  campagne  de  l'émigrée 
Vandeville,  veuve Jacques  Scherer,  à  Seclin  (Nord), 
vol: 17 fructidor an VI.

MOCHEL,  ex-adjoint  municipal de Bergheim (Haut-Rhin) 
payé pour éviter des amendes, jugé: 3 vendémiaire an 
VII*.

MOCHET (François),  carme  du  canton  de  Grez  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MOCHIN (Nicolas), récollet à Verlaine (Ourthe) idem.

MOCQUOT,  financier,  intervention  pour  Herbiniaux, 
soumissionnaire  de  biens  nationaux  en  Belgique:  3 
thermidor an VI.

MODARD (Libert  et  Pierre-Denis-Joseph),  prêtres  du 
canton de Neufchâteau (Forêts) déportés: 14 brumaire 
an VII*.

Modave (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Mercier (Joseph), vicaire, et Leconte (Joseph), prêtre 
idem.

MODÈNE (Mathieu-Raymond),  prêtre réfractaire détenu à 
Clermont-Ferrand comme émigré, né à Naxos (Grèce), 
déporté: 26 thermidor an VI.

MODESCH,  régent du collège de Saint-Hubert (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Modiste, voir: Auboin (Marie-Françoise), femme Henry.

MŒLBERGH (Gérard),  récollet  du  canton  de  Turnhout 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

MŒNECLAY (Charles), juge de paix de Lo (Lys) nommé de 
nouveau: 12 vendémiaire an VII*.

MŒNS (Pierre),  pasteur protestant  du canton de l'Écluse 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

MŒNTACK (Jean-Baptiste), religieux à Bruges idem.

MŒREMANS (André),  religieux  de  l'abbaye  de  Villers 
(Dyle) retiré à Bruxelles idem.

MŒRENHOUT (Jean-Antoine), prêtre du canton de Tervuren 
(Dyle) idem.

MŒRNINCX (Dalmatius), dominicain d'Anvers idem.

MŒRS (Pierre),  prêtre  à  Saint-Trond  (Meuse-Inférieure) 
idem.

MŒS (Charles et Guillaume), idem des cantons de Mersch 
et Bascharage (Forêts) idem.

MOËT, ex-notaire à Noyon (Oise), commissaire municipal 
de Carlepont muté à Babœuf: 9 vendémiaire an VII*.

MŒTS, récollet du canton de Glabbeek (Dyle) déporté: 14 
brumaire an VII*.

Mœurs,  voir  aussi:  Alcool,  Prostitution.  Aube,  Janson 
(André-François),  parti  de  Barberey-Saint-Sulpice  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.  Côtes-du-Nord,  Plancoët, 
commissaire  municipal  de  vie  publique  et  privée 
pleine  d'horreurs  et  de bassesse:  12  fructidor  an VI. 
Creuse,  la  Courtine,  municipalité,  président  emporté 
troublant  les  séances:  7  vendémiaire  an  VII;  Saint-
Germain, commissaire municipal haineux de tous,  sa 
famille  compris:  28  vendémiaire  an  VII.  Meuse, 
Chaillon,  adjoint  municipal  immoral  et  violent:  23 
fructidor an VI.  Deux-Sèvres, Bressuire, commissaire 
municipal  provisoire  de  mœurs  irrégulières:  9 
vendémiaire an VII.

Moines, voir aussi: Abbaye, Chanoine,  voir: Augustins, 
Bégards,  Bénédictins,  Bernardins,  Brigittins, 
Capucins,  Carmélites,  Carmes,  Célestins,  Chartreux, 
Clarisses,  Cordeliers,  Croisiers,  Dominicains, 
Franciscains,  Génovéfains,  Guillemites,  Jésuites, 
Minimes,  Oratoriens,  Pénitentes,  Prémontrés, 
Récollets,  Teutonique  (ordre),  Ursulines,  Trappe 
(trappiste), Trinité (trinitaires).

- Deux-Nèthes, Huijbergen, prieuré à la frontière avec la 
République  batave  où  des  agents  envoyés  pour 
expertiser le prieuré comme bien national ont été mis 
en fuite, moines retirés au: 4 thermidor an VI.
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-  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 sur 
recommandation de Barras: 21 fructidor an VI.

MOINET (François-Joseph),  vicaire  de  Villers-sur-Lesse 
(Sambre-et-Meuse)  déporté  après  une  procession  à 
Lustin  avec  la  croix  et  la  statue  de  la  Vierge:  4e 

complémentaire an VI; prêtre du canton de Rochefort 
idem: 14 brumaire an VII*.

Moirans [-en-Montagne]  (Jura).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 23 vendémiaire an VII.

MOISSON (la  veuve,  voir:  LANCESSEUR (Marie-Françoise-
Antoinette).

MOITTE (Jean-Guillaume), sculpteur, membre de l'Institut, 
membre  du  jury  de  l'exposition  des  produits  de 
l'industrie française: 1er vendémiaire an VII.

Mol  (Belgique, province d'Anvers, alors: Deux-Nèthes). 
Abbaye  de  Postel,  voir:  Dœk  (Jean),  Van  Gastel 
(François),  religieux.  Canton,  prêtres  déportés  le  14 
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 
département.

MOLÉ (Jean-Lambert),  carme  du  canton  de  Lens 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Molenbaix (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Celles, 
alors:  Jemappes).  Canton,  prêtres  déportés  le  14 
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 
département,  dont  Parfait  (Henri),  curé,  et  Blocq 
(Louis)  et  Druart  (Jean-François),  vicaires  du  chef-
lieu.

MOLENMACKERS (Henri-L.),  prêtre  du  canton  de  Geel 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

MOLET ou  MOUTTEY,  messager  de  Bonaparte,  voir: 
MOUTTEY.

MOLET (N.),  prêtre  du  canton  de  Lombise  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MOLF (Jean-Bernard), idem de celui d'Ingelmunster (Lys) 
idem.

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

Molinges (Jura).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués: 23 vendémiaire an VII.

MOLINIER,  commissaire  municipal  de  Séverac  [-le-
Château] (Aveyron) décédé: 12 fructidor an VI*.

MOLITER (Jean-Louis),  vicaire  de  Bonnert  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MOLITOR,  MOLITOR,  et MOLITOR (Clément,  François, 
Frédéric,  Henri,  Joseph,  Nicolas  et  Willibrod), 
prémissaire à Teuven (Ourthe), prêtres des cantons de 
Bascharage,  Rœdt  et  Vianden  (Forêts),  chapelain  de 
celui  de  Clervaux  (idem),  prêtres  des  cantons  de 
Remich,  Fauvillers  et  Arlon  (idem),  et  religieux  à 
Luxembourg idem.

MOLITOR (Gabriel-Jean-Joseph),  futur  général, adjudant 
général nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an 
VI*.

Mollans (Haute-Saône).  Commissaire  municipal,  Loyer 
(Jacques),  ex-militaire,  remplaçant  Grosjean, 
responsable du fanatisme du canton par sa négligence, 
destitué: 9 vendémiaire an VII.

MOLLART (Nicolas),  prêtre  du  canton  d'Hannut  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MOLLERAT,  ex-chef  de  bataillon  commandant  la 
Martinique,  traitement  de  réforme  en  attente  de 
pension: 25 vendémiaire an VII.

MOLLINET (Jean-François),  prêtre  à Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

MOLOTEAUX, chanoine à Namur idem.

MOLS (Paul  et  Pierre-Martin),  religieux  du  canton  de 
Thuin (Jemappes) et prêtre de celui de Berlaar (Deux-
Nèthes) idem.

MOLTEDO (Jean-André-Antoine),  ex-député  de  la  Corse 
aux  Cinq-Cents  nommé  vice-consul  à  Savone:  2e 

complémentaire an VI.

MOLTEDO (Dominique-Marie),  frère du  député,  consul  à 
Alger rappelé: 24 fructidor an VI.

Moltifao (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Agent  municipal 
partisan des rebelles, Vincemini (Antoine), destitué: 3 
vendémiaire an VII.

MOLYN (Joseph),  prêtre  du  canton  de  Berlaar  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

MOMBREY (Jean),  jésuite  de celui  de Rœrmond (Meuse-
Inférieure) idem.

MOMEYE (Eustache), idem de celui de Beringen idem.

MOMIN,  idem de celui  de Gembloux (Sambre-et-Meuse) 
idem.

Monaco (alors:  Alpes-Maritimes).  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.
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Le  Monastier [-sur-Gazeille]  (Haute-Loire).  Assemblée 
primaire, an VI: 18 brumaire an VII.

MONCABRIER (PEYTES DE),  voir:  PEYTES-MONCABRIER (Jean-
François-Augustin).

Monceau (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse,  auj.:  commune  de  Bièvre).  Gillet  (Jean-
François  et  Louis),  prêtre  et  vicaire  déportés:  14 
brumaire an VII*.

Monceaux (Orne). Habitant, voir: Grosset, Sublot.

Monchy [-Humières] (Oise). Juge de paix non élu en l'an 
VI,  Dubert  (Pierre-Louis),  nommé  de  nouveau:  16 
brumaire an VII.

MONCKLE (Jean),  moine  du  canton  de  Furnes  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Moncontour [-de-Bretagne]  (Côtes-du-Nord). Justice de 
paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  6 
vendémiaire an VII.

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

Moncoutant (Deux-Sèvres).  Commissaire  municipal, 
Barré, instituteur, nomination: 9 vendémiaire an VII.

MONDELÆRS (Jean),  récollet  du  canton  de  Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MONDET,  sous-lieutenant  à  la  8e ½-brigade  nouvelle, 
démission, an IV: 8 fructidor an VI*.

MONDET (Jean), chanoine d'Anvers déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Mondoubleau (Loir-et-Cher).  District,  tribunal,  juge, 
voir:  Courtin  (Charles-Grégoire).  Municipalité, 
membres incapables destitués: 7 vendémiaire an VII.

Mondragon (Vaucluse). Justice de paix non élue en l'an 
VI,  Pic  (Jean-François),  juge  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 2 vendémiaire an VII.

MONESTIÉ (Bernard), administrateur du district de Béziers 
nommé juge de paix de la 2e section: 12 fructidor an 
VI*.

MONFORT (Jean-Mathieu),  prêtre  du  canton  de  Weert 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

MONGARS,  inspecteur  du  droit  de  passe  de  la  Loire-
Inférieure, démission: 28 vendémiaire an VII*.

MONGENOT (Bruno), nommé président de la municipalité 
d'Amancey (Doubs): 17 fructidor an VI*.

MONGEOL, ex-capitaine de la 37e compagnie de vétérans, 
retraite: 27 fructidor an VI*.

Monieux (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Bernardy  de 
Valernes (Pierre-Joseph).

MONIN,  capitaine  au  12e bataillon  de  la  Haute-Saône 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

MONJOIS,  sous-lieutenant à la 123e ½-brigade de bataille 
ancienne, démission, an III: 21 fructidor an VI*.

MONLÉAL (FONVIELLE DE), voir: FONVIELLE-MONLÉAL (Pierre-
Henri).

Monnaie.  Agiotage,  voir:  Vol.  Seine-Inférieure, 
Gaillefontaine,  commissaire  municipal  employant  les 
noms  d'anciennes  monnaies  sur  l'état  des 
contributions: 22 fructidor an VI.

- Franc (monnaie). Contributions de l'an VII, obligation 
de les  lever  et  payer  celles  de  l'an  VII  en  francs et 
centimes,  message  du  Directoire:  7  fructidor  an  VI; 
message demandant  qu'on les établisse en francs:  29 
fructidor an VI. Ordre à l'administration des postes de 
n'employer  que  les  qualifications  de  francs  et 
centimes: 26 thermidor an VI.

-  Hôtels  des  monnaies.  Bouches-du-Rhône,  Marseille, 
création,  projet:  3e complémentaire  an  VI,  2,  21 
vendémiaire  an  VII.  Léman,  Genève,  création:  9 
fructidor  an VI.  Seine,  Paris,  voir  à ce mot.  Haute-
Vienne,  Limoges,  atelier  monétaire,  suppression:  11 
vendémiaire an VII.

-  Papier-monnaie,  voir  aussi:  Change  (lettres  de). 
Bulletin des lois n° 129 de l'an V, 16 pages imprimées, 
publiant  notamment  le  tableau  de  dépréciation  des 
assignats et des promesses de mandat joint à la loi du 5 
messidor an V: 27 fructidor an VI. Loiseau (François), 
marchand  cultivateur  au  Nouvion  (Aisne),  jugé  en 
1793  à  Lille  pour  faux assignats:  3  fructidor  an VI. 
Message  du  Directoire  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;  mandats  territoriaux, 
émission de 25 millions: 22 fructidor an VI. Tableau 
de  dépréciation  du  papier-monnaie  de  l'Orne, 
annulation: 14 vendémiaire an VII. Transactions entre 
particuliers pendant sa dépréciation: 28 thermidor an 
VI.

- Piastres d'Espagne à livrer au caissier de la République 
à Malte et au consul à Tunis, approbation traité avec 
Bacri  (Jacob-Coen)  et  Abucaya  (Simon),  négociants 
algériens: 19 vendémiaire an VII.

- Rescriptions bataves, voir à ce mot.

MONNERON (Jean-Louis), constituant, mise à sa disposition 
de la frégate  la Cornélie, en rade de Brest, pour une 
opération  commerciale:  19  vendémiaire  an  VII;  de 
fonds à charge d'en rendre  compte au ministre de la 
Marine  et  des  Colonies:  27  vendémiaire  an  VII; 
nommé  agent  particulier  à  l'île  de  France  et  à  la 
Réunion et instructions: 5 brumaire an VII;  annonce 
de  sa  mission  par  le  Directoire  à  Bonaparte:  14 
brumaire an VII.

MONNET (Jean-Baptiste), prêtre à Précy [-le-Sec] (Yonne) 
déporté: 2 thermidor an VI*.

MONNIER,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  nouvelle 
remis à la suite, an V: 27*, 29 fructidor an VI*.
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MONNIER, lieutenant au 7e bataillon des Fédérés nationaux 
confirmé à la  41e ½-brigade nouvelle  depuis  l'an V: 
27*, 29 fructidor an VI*.

Monnières (Loire-Inférieure).  Juge  de  paix,  voir: 
Langlois.

MONNOYE (Jean-Claude), adjoint municipal de Darnieulles 
(Vosges) royaliste destitué: 17 thermidor an VI*.

MONNOYER (Ferdinand et Pierre-Joseph), moine du canton 
de  Fontaine-l'Évêque  et  prêtre  de  celui  de  Leuze 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

MONOIER (Jean-François), récollet à Namur idem.

MONOT (Claude-Louis),  2e lieutenant  au  3e d'artillerie  à 
cheval depuis l'an V, brevet: 5 thermidor an VI*.

MONOYEZ (T.),  prêtre  à  Louvain  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

MONS, capitaine d'infanterie à la suite élu administrateur 
municipal de Tulle, ne pouvant accepter, remplacé: 27 
thermidor an VI.

Mons (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Bureau  de 
garantie des matières d'or et d'argent, ouverture au 1er 

brumaire:  13 vendémiaire an VII.  Cultes,  voir  aussi: 
Bémarel  (Cyrille),  Cariette  (Jean-Laurent),  Évrard 
(Adrien),  Laigneaux  (Charles),  Michel  (Victorien), 
Philippe (Henri). Habitant, voir: Denis (Pierre-Denis). 
Juge de paix non élu en l'an VI, Senault,  nommé de 
nouveau:  28  thermidor  an  VI.  Jugement  du  tribunal 
civil  levant  les scellés mis par Prévost,  préposé à la 
vérification des caisses des receveurs, chez Lardinois 
(Jean-Pierre),  receveur  des  saisies  réelles  et 
consignations,  défense de l'exécuter:  12  fructidor  an 
VI. Municipalité, Deghilage et Delrue, anarchistes, et 
Pépin,  non  républicain,  destitués  et  remplacés  par 
Deghilage  (Ignace-Hippolyte),  conservateur  des 
Hypothèques,  Fontaine-Jaquelart,  homme  de  loi, 
Vaumiert, apothicaire, et Wibier, nommé de nouveau: 
7 vendémiaire an VII. Tribunal de commerce, création: 
3 vendémiaire an VII.

-  Prêtres  insermentés  déportés  le  14  brumaire  an  VII 
comme  responsables  des  troubles:  Louvin  (Jean-
Joseph),  Potdevin  (Pierre-Joseph)  et  Scheresdal, 
capucins,  Cambier  (Antoine),  Delabarre  (Michel-
Joseph),  Delay  (Guillaume),  Delmay  (François), 
Dubreux  (Louis),  Empain  (Jean-Baptiste),  Gilquin 
(Philibert),  Gochelet  (Prosper),  Hyntgen  (Quirin), 
Janiel (Nicolas), Lenain (Jacques), Michoclet (Pierre), 
Motquin  (Jean),  Parmentier  (Antoine),  Pourveur 
(Louis),  Rabonniau  (Jean-François)  et  Rouzée 
(Séraphin), carmes, Ailain (Antoine-François),  Allard 
(Joseph-Nicolas),  Cardinal  (Jean-Mathieu),  Clœs, 
Decamp (Donat-Jacques), Depaire (Jacques-Antoine), 
Éloi  (Nicolas),  Guillez  (François-Joseph),  Marescal 
(Georges)  et  Pomerœul  (Gabriel-Joseph),  chanoines, 
Empain  (Jean-Baptiste-Joseph),  Fontaine  (Joseph-
Antoine) et Overhux (Ambroise), chapelains,  Lebeau 

(François-Joseph),  chartreux,  Balin  (Louis),  Flament 
(Philippe-Joseph),  Maréchal  (François-Joseph),  Page 
(Chrétien)  et  Robensche  (Nicolas-Joseph), 
dominicains,  Caroly (Albert),  Druez (Simon-Joseph), 
Gallez  (Pierre-Joseph),  Quorin  (Nicolas),  Reichel 
(Pierre),  Rolin  (Jean)  et  Rowage  (Philippe-Joseph), 
jésuites,  Dankært  (Eugène),  minime,  Mesnage 
(Nicolas) et Riche (Jean-Baptiste), moines de Cambrai 
retirés  à  -,  Dupuis  (Louis-François),  moine,  Dupont 
(Jean-Antoine),  Laurent  (Philippe-François),  Laveine 
(Joseph-Auguste),  Lefebvre  (Jean-Baptiste),  Piersart 
(Camille-Louis)  et  Pochez  (Lambert),  oratoriens, 
Delbrassinne  (Henri-Joseph),  Duquesnoy  (Jérôme), 
Elans  (Jean-Baptiste),  Englebin  (Godefroi),  Féry 
(Charles),  Schmerch  (Jean-Joseph)  et  Tahon 
(Sylvestre),  récollets,  Dehanlehin  (Charles-Joseph), 
trinitaire, Thibault (Antoine-Joseph), grand vicaire, et 
Barabin  (Alexis),  Bertoux  (Jean-Baptiste),  Bettignies 
(Charles-Germain),  Cabyt  (Philippe),  Cheoir 
(Léopold-François),  Clerry  (Dominique-Joseph), 
Copin (Nicolas-Joseph), Debcherique (Joseph), Dehon 
(Philippe),  Deshorgnies  (Jean-François),  Fonson 
(Michel-Joseph), François, Godart (Nicolas), Jameme 
(Laurent-Joseph),  Lécolier  (Germain-Joseph), 
Masquelier  (André),  Potaire  (Jean-L.),  Ravignon 
(Nicolas),  Rolland  (Jacques-Joseph),  Simonart  (Jean-
François), Sotteau (Adrien), Stanmont (André), Tahon 
(Philippe),  Termit  (Jean-Philippe-Thomas),  Valentin 
(Théodore-Joseph) et Wattier (Jean-Louis), prêtres.

Mons (Var). Route de Fayence à -: 3 vendémiaire an VII.

MONSANBERT, conseiller au parlement de Paris, agent des 
Britanniques  signalé  par  Mattat,  commandant 
temporaire à Dinan (Côtes-du-Nord),  aperçu à Saint-
Malo  avant  la  tentative  d'incendie  du  port  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.

MONSIAU (Nicolas-André),  peintre.  Élève,  voir:  Bouillon 
(Pierre).

MONSIGNY (Pierre-Alexandre),  musicien  primé  pour  l'an 
VI en musique et déclamation: 1er vendémiaire an VII.

MONSMANN (Jean), prêtre du canton d'Hesperange (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Monsols (Rhône). Assemblée primaire, an VI, tenue par 
une  trentaine  d'individus  conduits  par  un  agent 
municipal noble sans convocation des autres citoyens 
et  ayant  réélu  le  juge  de  paix  de  l'an  IV:  12 
vendémiaire an VII.

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

Mont-Blanc (département).  Administration  centrale, 
membre, Dufresne, anarchiste, destitué: 8 thermidor an 
VI; Frarin (Jean-Baptiste), futur député du Léman aux 
Cinq-Cents en l'an VII, nommé administrateur central 
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du Léman: 12 fructidor an VI. Assemblées primaires, 
an  VI,  Bonne:  24  vendémiaire  an  VII;  Chêne:  4 
brumaire an VII; Megève: 6 thermidor an VI. Cantons 
rattachés au nouveau départerment du Léman, liste: 9 
fructidor an VI. Commissaire central (ex-), Carelli [de 
Bassy] (François-Jean-Baptiste),  nommé président du 
tribunal  criminel  du  Léman:  12  fructidor  an  VI. 
Députés,  voir:  Carelli  [de  Bassy]  (François-Jean-
Baptiste),  Convention,  Chastel  (François)  et  Duport 
(Bernard-Jean-Maurice), Cinq-Cents. Douanes, transit 
des marchandises non prohibées entre l'Allemagne et 
l'Italie par les bureaux de Genève et Lanslebourg: 19 
fructidor an VI. Émigrés, voir: Buttet-Tresserac (Jean-
Hyacinthe),  Cagnol  dit  La  Chambre  (Charles-
Emmanuel-Marie-Michel),  Capré  dit  Megèvre 
(Maurice),  Delort  (Louis-Laurent-Amable),  Livet 
(Paul),  Perrin  (François-Modeste),  Salès  (Benoît-
Maurice  et  Paul-François),  Viart  (Charlotte  femme 
Louis-Laurent-Amable Delort). Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 6, 12 thermidor an VI, 9 vendémiaire, 
7  brumaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Annecy,  commissaire  municipal extra  muros:  8 
thermidor  an VI;  Mont-Denis  et  Montpascal,  agents 
municipaux pour refus de serment: 17 fructidor an VI. 
Recettes,  Sallanches,  création:  24  fructidor  an  VI. 
Salines  nationales  de  Moûtiers  et  Conflans, 
commissaire,  Vandelaincourt,  remplaçant  Hébert  et 
Marbos  (François),  nommés  les  17  pluviôse  et  7 
messidor,  démissionnant:  19  thermidor  an  VI; 
Champeney, surnuméraire de l'Enregistrement à Lyon, 
remplaçant  Vandelaincourt,  démissionnant:  5 
vendémiaire  an  VII.  Tribunaux  correctionnels, 
Sallanches, création: 24 fructidor an VI.

Mont-le-Blanc,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Marc-le-
Blanc (Ille-et-Vilaine).

Mont-Denis (Mont-Blanc, auj.: Saint-Julien-Mont-Denis, 
Savoie). Agent municipal, Bochet, destitué pour refus 
de serment: 17 fructidor an VI.

Mont [-lès-Lamarche]  (Vosges).  Agent  municipal, 
Renard  (Jean-Baptiste),  fanatique,  négligeant  l'état 
civil  et  faisant  faire  des  coupes  dans  les  forêts 
communales sans autorisation,  destitué: 17 thermidor 
an VI.

Mont-de-Liberté,  nom  révolutionnaire  de  Mont-Saint-
Éloi (Pas-de-Calais).

Mont-de-Marsan (Landes). Darnaudéry, commissaire de 
police,  Dulamon,  secrétaire  de  l'administration 
centrale,  Farbos  ou  Fargeon,  employé  de 
l'administration centrale, et Petitjean,  secrétaire de la 
municipalité,  poursuivis  pour  avoir  empêché  par  la 
force la réunion de l'assemblée électorale scissionnaire 
de l'an VI conduite par l'accusateur public Detchevers, 
non électeur, remis en liberté par le commissaire près 
les  tribunaux  Ramonbordes:  4  brumaire  an  VII. 
Recette, arrondissement: 7 thermidor an VI.

Mont-Saint-Éloi (Pas-de-Calais,  nom  révolutionnaire: 
Mont-de-Liberté).  Municipalité,  membres  inciviques 
destitués: 27 vendémiaire an VII.

Mont-Saint-Sulpice (Yonne).  Agent  et  adjoint 
municipaux royalistes, Brinot et Montenot,  destitués: 
17 fructidor an VI.

Mont-Saint-Vincent (Saône-et-Loire).  Assemblée 
primaire, an VI: 16 vendémiaire an VII.

Mont-Terrible (département).  Assemblées  primaires,  an 
VI,  Cœuve:  26  thermidor  an  VI;  Désandans:  22 
fructidor an VI; Saint-Imier, assesseur du juge de paix 
pour  la commune de Sonvilier:  26 thermidor  an VI. 
Biens  nationaux,  Bellelay,  abbaye,  soumissionnaires, 
poursuites devant le tribunal civil contre de prétendus 
acquéreurs  avant  l'annexion:  22  thermidor  an  VI. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à 
Porrentruy, ouverture au 1er brumaire: 13 vendémiaire 
an VII.  Circonscriptions administratives, fixation des 
cantons  et  arrondissements  des  tribunaux 
correctionnels  et  augmentation  du  territoire  du 
département,  message du  Directoire:  24  vendémiaire 
an  VII;  Cœuve,  canton,  transfert  à  Damphreux:  12 
thermidor an VI.  Députés, voir: Moreau (Sigismond) 
et Raspieler (Ignace), Anciens. École centrale, Dupaty 
(Charles),  dessinateur  et  géographe,  attaché  à 
l'ingénieur des Ponts et Chaussées puis professeur de 
dessin,  appelé  par  arrêté  du  Directoire  à  l'école 
"nationale"  à  Paris:  23  vendémiaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination:  26 thermidor, 
22 fructidor an VI, 12 brumaire an VII. Transit pour 
transport  de Suisse en Suisse,  maintien en l'étendant 
aux pays d'Erguel, Moutier et Grandval réunis, par les 
bureaux  de  Reinach,  Brislach,  Crémines,  Bienne  et 
Renan:  19  thermidor  an  VI;  par  celui  de  Perles:  25 
fructidor an VI.

Mont-Tonnerre (département provisoire). Administration 
centrale,  Rogier,  chef  du  bureau  des  Domaines,  ex-
secrétaire  général  de  l'administration  centrale  ayant 
suscité l'hostilité des trois membres rhénans contre le 
président Champein et l'administrateur central Godon 
cessation  de  fonctions:  22,  26  thermidor  an  VI; 
Mehée, secrétaire général  de l'administration centrale 
ayant  manqué  de  respect  à  des  administrateurs 
centraux, cessation de fonctions: 26 thermidor an VI; 
imprimeur, voir: Crass (André), Pfeiffer (C.-F.) et cie. 
Biens  nationaux,  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.  Commissaire  central,  Sta 
(François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine), ex-suppléant 
du Nord à la Législative, ordre de restituer les frais de 
route perçus des municipalités pendant une tournée du 
département: 22 thermidor an VI; suspendu et jugé: 26 
thermidor  an  VI.  Contributions  et  dons  patriotiques 
pour  la  descente  en  Angleterre,  tableau  des  fonds 
rentrés:  2  fructidor  an  VI.  Dépenses administratives, 
ouverture  de fonds  supplémentaires:  17  brumaire  an 
VII.  Forêts,  employés  de  l'administration  forestière, 
liste:  2  fructidor  an  VI.  Ordre  public,  Bingen 
assassinat d'un douanier: 4 brumaire an VII. Tribunal 
civil, Rebmann (Frédéric), juge ayant désavoué l'écrit 
pernicieux  intitulé  la  Lanterne,  réintégré  dans  une 
place de juge dans les départements de la rive gauche 
du Rhin: 22 thermidor an VI; rejet de la demande de 
cassation  d'un jugement déboutant  André Sentsleben 
faute  de  pourvoi  en  appel  dans  son  affaire  contre 
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Pfeiffer  à  propos  d'une  maison  à  Mannheim:  2 
fructidor  an VI.  Tribunaux,  substitut,  Schwendt,  ex-
juge au Tribunal  de cassation,  remplaçant  Boost:  28 
vendémiaire an VII.

Mont-sous-Vaudrey (Jura).  Assemblée primaire,  an  VI: 
23 vendémiaire an VII.

Mont-le-Vernois (Haute-Saône). Ex-agent municipal jugé 
pour dilapidation de bois communaux: 5 brumaire an 
VII.

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

MONTACK (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Roulers  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Montagnac (Gard). Ex-agent municipal, voir: Gagoux.

MONTAGNE,  moine  du  canton  de  Grimbergen  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MONTAGNE, sous-lieutenant à la 9e ½-brigade légère, ordre 
de  passe  à  une  autre  compagnie,  et  muté  à  la 
compagnie de carabiniers: 8 fructidor an VI*.

Bataillons de la Montagne, voir:  Volontaires.  Régiment 
de la Montagne (ex-), membre, voir: Jauria.

La Montagne, lieu-dit commune de Breuil-le-Sec (Oise). 
Terrains  communaux  de  Breuil-le-Vert,  achat  par 
Prognier pour établir un moulin à vent: 17 fructidor an 
VI.

La Montagne-en-Lavieu (Loire auj.: commune de Saint-
Jean-Soleymieux).  Assemblée  communale,  an  VI:  8 
brumaire an VII.

MONTAGNOL (François-Sever), juge de paix de Bédarieux 
(Hérault) nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VII*.

Montaigu (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:  14 
vendémiaire  an  VII;  juge,  Popelinon,  nommé  de 
nouveau: 18 thermidor an VI.

Montaigu (Vendée).  Commissaire  municipal,  Audibert, 
assesseur du juge de paix, remplaçant Fayau, nommé 
commissaire  près  le  tribunal  correctionnel:  21 
thermidor  an  VI.  Gendarmerie,  lieutenant,  Lalance, 
nommé à la fois à Parthenay et à -,  à remplacer par 
Sauquet  :  29  vendémiaire  an  VII*.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Fayau,  commissaire 
municipal,  remplaçant  Goupilleau  de  Montaigu 
(Philippe-Charles-Aimé),  réélu  aux  Cinq-Cents:  2 
thermidor an VI.

MONTAGNE (Jacques-Hubert), directeur du jury du tribunal 
correctionnel  de Tonnerre,  juge au tribunal  civil:  17 
thermidor an VI.

MONTANA et MONTANA (François),  prêtres  du  canton  de 
Grimbergen  (Dyle)  et  à  Bruxelles  déportés:  14 
brumaire an VII*.

MONTANSIER (Marguerite  BRUNET,  dite),  ancienne 
propriétaire du Théâtre des Arts: 1er fructidor an VI.

Montauban (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Armée,  voir: 
Roch (Henri), commissaire des guerres. Ordre public, 
procédure  contre  les  ex-administrateurs  municipaux 
pour troubles après le Dix-Huit Fructidor: 6 thermidor 
an VI.

Montaud (Loire  auj.:  commune  de  Saint-Étienne). 
Assemblée communale, an VI: 8 brumaire an VII.

Montaulieu (Drôme). [La Bâtie-] Côte-Chaude, hameau, 
réunion à la commune: 3 thermidor an VI.

Montbard (Côte-d'Or).  Communal dit  la Halle-au-Four, 
cession  à  un  horloger  contre  la  fourniture  d'une 
horloge: 13 brumaire an VII.

MONTBINES,  substitut  près  les  tribunaux  de  l'Eure,  ex-
commissaire municipal de Tilly: 12 thermidor an VI.

MONTBOISSIER (la femme), voir: ROCHECHOUART (Françoise-
Alexandrine-Camille).

MONTBOISSIN (Alexandrine-Marie-Julie-Félicité),  veuve 
LÉVIS-MIREPOIX, voir: LÉVIS-MIREPOIX (Charles-Philibert-
Marie-Gaston).

Montbrison (Loire). Assassinats par les compagnons de 
Jésus en l'an V, message aux Cinq-Cents: 24 fructidor 
an  VI.  Habitant,  voir:  Lacombe  (Louis-Hyacinthe), 
directeur des Aides.

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

Montcenis (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir:  Debon 
(Barthélemy-Antoine). Municipalité, Joudot, royaliste, 
nommé secrétaire, annulation: 23 vendémiaire an VII.

MONTCHOISY (Louis-Antoine  CHOIN DE MONTGAY DE), 
général,  maintien  en  traitement  de  réforme  et  refus 
d'emploi dans l'armée active: 7 brumaire an VII.

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.

MONTCOURANT (Victoire), du Breuil (Marne), mariée avec 
Dominique Diard alias Guyard, de Trélou (Aisne), soi-
disant veuf: 4 brumaire an VII.
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MONTCOURIER,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère 
nouvelle confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

Montdidier (Somme). Juge de paix non élu en l'an VI, 
Cochu, nommé de nouveau: 14 vendémiaire an VII.

Les  Monteaux (Loir-et-Cher,  auj:  commune  de 
Romorantin-Lanthenay). Adjoint  municipal fanatique, 
Normand, destitué: 7 vendémiaire an VII.

MONTECLER (Agathe-Françoise,  Henriette-Françoise  et 
Jeanne-Baptiste-Aglaé),  voir: CHAVAGNAC (Louis-
Virgile  et  Anne-Henri-Frédéric)  et  RASILLY (Michel-
Robert-Gabriel), leurs maris.

MONTÉGUT (Étienne-François-Sébastien),  ex-député  des 
Pyrénées-Orientales  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents,  nommé  commissaire  municipal  d'Ille:  12 
fructidor an VI.

Montégut (Hautes-Pyrénées). Agent municipal royaliste, 
Fourquet, destitué: 13 brumaire an VII*.

Montégut [-Arros] (Gers). Habitant, voir: Laporte (Jean).

MONTEIL, nommé à la municipalité de Tulle: 27 thermidor 
an VI*.

Montélier (Drôme).  Commissaire  municipal,  Trie 
(Jacques), prêtre marié, muté de Dieulefit, remplaçant 
Martraire (Charles-Antoine),  parti  avec Bonaparte:  9 
vendémiaire an VII.

Montembœuf (Charente).  Commissaire  municipal, 
Pradignac  (Nicolas),  agent  municipal  de  Roussines, 
remplaçant  Gascon,  notaire  à  Cherves  [-Chatelars], 
démissionnant: 22 fructidor an VI.

Prieuré  de  Montempuis (Nièvre,  commune  de  Saint-
Parize-en-Viry),  vente  de  terres  en  provenant  par  le 
district de Saint-Pierre-le-Moûtier au citoyen Jourdieu 
en  y  adjoignant  des  bois  qui  en  étaient  exceptés, 
annulation: 15 thermidor an VI.

Montenaken (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département. 
Commissaire  municipal,  Briatte,  employé  de  la 
municipalité  d'Echt,  remplaçant  Defrance,  faible, 
destitué: 21 thermidor an VI.

MONTENDRE, de Marseille, administrateur central refusant: 
17 fructidor an VI*.

MONTENEZ (Jean-François),  prêtre  du  canton  de  Binche 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

MONTENICOURT (Claude), nommé lieutenant au 1er bataillon 
de  sapeurs  réorganisé  à  Milan:  24  vendémiaire  an 
VII*.

MONTENOT,  adjoint  municipal  de  Mont-Saint-Sulpice 
(Yonne) royaliste destitué: 17 fructidor an VI*.

MONTÉRA,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Montesquiou  (Gers).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués: 7 vendémiaire an VII.

Monteville-Lesneval  (Seine-Inférieure).  Assemblée 
primaire, an VI: 4 brumaire an VII.

MONTEZET,  sous-lieutenant  à  la  41e ½-brigade  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

MONTFALCON aîné,  de  Carouge,  nommé  suppléant  au 
tribunal civil du Léman: 12 fructidor an VI*; nommé 
juge: 28 vendémiaire an VII*.

Voirie de Montfaucon (égout à Paris), voir: Paris (voirie 
de Montfaucon).

Montfaucon (Lot). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 2 vendémiaire an VII.

Montfaucon (Maine-et-Loire).  Juge de paix non  élu  en 
l'an VI, Clémot (René-Charles), nommé de nouveau: 4 
vendémiaire an VII.

Montfaucon [-d'Argonne]  (Meuse).  Bois  communaux, 
vente  pour  réparer  des  chemins  vicinaux,  des 
fontaines, des lavoirs et des puits:  9 fructidor an VI. 
Habitant,  voir:  Radière  (Nicolas),  chanoine. 
Municipalité,  membres  fanatiques  destitués:  13 
brumaire an VII.

MONTFORT,  ex-commissaire  des  guerres  à  Auch, 
réclamation, rejet: 26 vendémiaire an VII.

Montfort-l'Amaury (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines,  nom 
révolutionnaire: Montfort-le-Brutus). District, émigrés, 
voir:  Barré  (Lin-Loup-Lô-Luc),  Chéreau  (François), 
Tissier (Marie-Louise), veuve Guérard.

Montfort [-le-Gesnois] (Sarthe). Juge de paix non élu en 
l'an  VI,  Demeuve  fils,  nommé  de  nouveau:  28 
thermidor  an  VI.  Municipalité,  membres  inciviques 
destitués: 23 vendémiaire an VII.

Montfrin (Gard).  Commissaire  municipal  incivique, 
Rogier fils aîné, destitué: 22 fructidor an VI. Justice de 
paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  8 
vendémiaire an VII.

MONTGAZON (LOIR-), voir: LOIR-MONTGAZON.

Monthelon (Saône-et-Loire). Assemblée primaire, an VI: 
16  vendémiaire  an  VII.  Commissaire  municipal, 
Ollinet,  agent  municipal  de  Saint-Pantaléon, 
remplaçant Bonnefond, nommé inspecteur du droit de 
passe: 29 thermidor an VI.

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

Monthureux [-sur-Saône]  (Vosges).  Commissaire 
municipal,  Henriot,  ancien  professeur  de  latin  à 
Remiremont, remplaçant Duroch fils, ex-secrétaire du 
district  d'Alès  (Gard),  se  faisant  payer  par  les 
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réquisitionnaires,  destitué,  candidat,  Urion,  ex-
secrétaire de la municipalité de Lignéville: 22 fructidor 
an VI.

Montiers-sur-Saulx (Meuse).  Bois  des  religieuses  du 
Valdôme: 15 vendémiaire an VII.

MONTIGNY,  de  Paris,  nommé  commissaire  près  les 
tribunaux de la Loire:  2 fructidor an VI*; muté près 
ceux de la Haute-Loire: 8 fructidor an VI*.

Montigny [-les-Arsures]  (Jura).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 23 vendémiaire an VII.

Montigny-sur-Vingeanne (Côte-d'Or,  auj.:  Montigny-
Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne).  Justice  de  paix, 
assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  26 
vendémiaire an VII.

Montillot (Yonne). Breton (Jean), prêtre déporté après un 
attroupement de femmes contre l'enlèvement des croix: 
4 vendémiaire an VII*.

Montivilliers (Seine-Inférieure).  Justice  de  paix, 
assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  22 
fructidor an VI.

MONTJOVET,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

Montjouvent (Jura,  auj.:  commune  de  Sarrogna).  Bois 
communaux  au  lieu-dit  le  Buisson-de-Sancia,  vente 
pour réparer des fontaines: 29 thermidor an VI.

MONTLEZUN (Thérèse-Françoise-Charlotte), veuve Laurent 
MIGOT,  de  Ménil-la-Tour  (Meurthe),  émigrée  radiée 
provisoirement par le district de Jussey (Haute-Saône), 
radiée: 23 vendémiaire an VII.

MONTLINOT, voir: LECLERC DE MONTLINOT (Charles-Antoine-
Joseph) écrivain, chef de la 2e division du ministère de 
l'Intérieur.

Montluel (Ain).  District,  faux  certificats  de  résidence 
d'émigrés,  voir:  Bastard-Fontenay  (Marie-Étiennette, 
femme  Marie-Géry  Fontaine-Biré),  Bart-Murat 
(Maximilien  de),  Debon  (Barthélemy-Antoine), 
Fontaine-Biré  (Marie-Géry),  Leron  (Antoine), 
Sampigny  (Louis-Dominique);  Peyre,  secrétaire  du 
district,  auteur  de  nombreux  -:  27  fructidor  an  VI; 
idem, tribunal, greffier, voir: Drivon.

Montmartre (Seine,  auj.:  commune de Paris).  Habitant, 
voir: Doiteau (Antoine), meunier.

MONTMAYOU,  brigadier au 25e chasseurs à cheval promu 
sous-lieutenant au 10e: 15 thermidor an VI*; brevet: 26 
thermidor an VI*.

MONTMAYOU fils  deuxième  né,  ex-officier,  nommé 
commissaire municipal de Belaye (Lot) remplaçant son 
père, démissionnant: 22 vendémiaire an VII.

Montmerle [-sur-Saône] (Ain). Justice de paix, assesseurs 
non élus en l'an VI, nomination: 2 vendémiaire an VII.

Montmeyan (Var).  Commune  de  la  Roquette, 
rattachement: 7 vendémiaire an VII.

MONTMIGNON (Jean), lieutenant au 5e dragons confirmé: 17 
fructidor an VI*.

Montmirail (Marne). Agent municipal n'ayant pas paru à 
la fête du 10 messidor ni organisé celle de l'agriculture 
et  ayant  laissé  les  fonctionnaires  célébrant  celle  du 
Quatorze-Juillet exposés aux sarcasmes, Bailly (Jean-
Pierre), destitué: 17 fructidor an VI.

MONTMOLLIN (Georges  DE),  de  Neuchâtel  (Suisse),  reçu 
officier des gardes suisses le 9 août 1792 et mort le 
lendemain: 7 brumaire an VII.

Montmoreau [-Saint-Cybard]  (Charente).  Commissaire 
municipal,  Moreau,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant Fournéraud, décédé: 1er fructidor an VI.

Montmort [-Lucy]  (Marne).  Commissaire  municipal, 
Geoffroy,  de  Loisy  [-en-Brie],  remplaçant  Rittier, 
démissionnant: 19 vendémiaire an VII.

Montoire [-sur-le-Loir]  (Loir-et-Cher).  Justice  de  paix 
non  élue  en  l'an  VI,  assesseurs,  nomination:  2 
vendémiaire  an  VII;  juge,  Raymond,  nommé  de 
nouveau: 22 thermidor an VI. Municipalité, membres 
ne sachant pas écrire destitués: 7 vendémiaire an VII.

Montpascal (Mont-Blanc, auj.: Pontamafrey-Montpascal, 
Savoie). Agent municipal, Crozaz, destitué pour refus 
de serment: 17 fructidor an VI.

MONTPELIER,  chanoine à Namur déporté:  14 brumaire an 
VII*.

Montpellier (Hérault).  District,  émigrés,  voir:  Larque 
(François  de).  Faux  certificats  d'émigrés,  voir: 
Beaumont  (Jean-Charles-Gaspard)  et  sa  femme 
Adélaïde  Lille.  Habitant,  voir:  Gévaudan  (Antoine-
Joseph), Martel, ex-juge de paix.

Montpeyroux (Dordogne).  Habitant,  voir:  Benoît 
(Étienne).

MONTPEZAT,  voir:  AGOUT (Marie-Justine-Espérance  D'), 
veuve.

Montpezat [-sous-Bauzon]  (Ardèche).  Canton  royaliste, 
état de siège: 4 vendémiaire an VII.

Montre, voir: Bijou, Horlogerie.

MONTREDON (Jean-Louis-François-Hyacinthe  DE),  général 
de division, traitement de réforme: 25 vendémiaire an 
VII.
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Montréjeau (Haute-Garonne).  Agent  et  adjoint 
municipaux  maintenant  les  marchés  aux  dates  de 
l'ancien calendrier destitués: 17 fructidor an VI.

"Montreuil"  (Orne:  Montreuil-la-Cambe  ou  Montreuil-
au-Houlme?). Curé, voir: Cousin (Charles-Nicolas).

Montreuil-l'Argillé (Eure).  Habitant,  voir:  Merle 
(Charles-Gabriel du).

Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal,  Boistel,  nommé  de  nouveau,  n'ayant  pu 
accepter  le  poste  près  le  tribunal  correctionnel, 
remplaçant Poultier,  parent du député, administrateur 
du district, élu administrateur municipal: 21 thermidor 
an  VI.  District,  secrétaire,  Prioux  (Honoré-Joseph), 
candidat  commissaire  municipal  de  Neuville  [-sous-
Montreuil]:  22  fructidor  an  VI.  Habitant,  voir: 
Moullart (Simon-Joseph).

Montreux-Vieux (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Béroud 
(Henri), charron, officier municipal en 1793, et son fils 
Jean-Claude.

Montrevault (Maine-et-Loire).  Juge de paix non élu  en 
l'an  VI,  Martin  (Pierre),  nommé  de  nouveau:  4 
vendémiaire an VII.

MONTRICHARD (Joseph-Élie-Désiré  PERRUQUET DE),  général 
de brigade, nommé chef de l'état-major de l'armée de 
Mayence: 29 thermidor  an VI*; chef d'état-major de 
cette armée: 4 brumaire an VII; nommé au même poste 
à celle d'Italie: 23, 24 vendémiaire an VII.

Montrichard (Loir-et-Cher).  Municipalité,  membres 
incapables destitués: 7 vendémiaire an VII.

MONTROND (Hector),  planteur  de  la  Martinique  réfugié 
chez  son  père,  ex-militaire,  noble,  à  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.

Montrouge (Seine, auj.: Hauts-de-Seine). Habitant, voir: 
Carrier.

Montsauche (Nièvre). Commissaire municipal, Coquard, 
administrateur  du  district  de  Château-Chinon, 
remplaçant  Collenot,  démissionnant:  15  brumaire  an 
VII.

Montsûrs (Mayenne). Juge de paix non  élu  en l'an VI, 
Chaudet  (Michel),  nommé  de  nouveau:  28 
vendémiaire an VII.

Montussan (Gironde).  Bonnefont  (Pierre),  émigré, 
réclamation de sa femme contre la vente de ses biens à 
E.  Blanc,  Fabre,  Hautefaye,  Jean  Labat,  agent 
municipal, Tintal, Vachet et autres, rejet: 5 thermidor 
an VI.

MONTVALAT,  ex-président de la municipalité de Laguiole 
(Aveyron)  nommé  commissaire  municipal:  21 
thermidor an VI*.

Montville (Seine-Inférieure).  Municipalité,  adjoint 
municipal  d'Authieux  [-Ratiéville]  royaliste  et 
réquisitionnaire destitué: 7 vendémiaire an VII.

MONTY (Pierre),  vicaire  de  Spontin  (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 6 fructidor an VI*.

Montzen (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe auj.: 
commune  de  Plombières).  Heyendal  (Jean-Adrien), 
curé déporté: 14 brumaire an VII*.

MONVOISIN (Nicolas-Joseph),  prêtre  du  canton  d'Antoing 
(Jemappes) idem.

MOONENS (Jean-Joseph),  idem de  celui  d'Halle  (Dyle) 
idem.

MOONS (François, François, J.-B., Jean, Joseph, Hubert et 
Pierre),  idem de ceux d'Anderlecht (Dyle) et Berchem 
(Deux-Nèthes), d'Anvers et de celui de Woluwé-Saint-
Étienne  (Dyle),  carme  à  Malines  (Deux-Nèthes)  et 
prêtres  à  Eksel  et  de  celui  de  Beringen  (Meuse-
Inférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

Moorsele (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  de  Wevelgem).  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,  Cazier  (Jean-François),  ex-greffier  de  celui  de 
Ledegem, idem: 22 vendémiaire an VII.

MORAND (Joseph),  général  commandant  la  forteresse  de 
Luxembourg,  traitement  de  général  de  brigade  tant 
qu'il exercera aussi le commandement du département 
des Forêts: 25 vendémiaire an VII. Commandant la 25e 

division militaire: 13 brumaire an VII.

MORAND (Louis-Aimé), receveur du district de Pontrieux 
(Côtes-du-Nord),  nommé  commissaire  municipal  de 
Plouha: 6 vendémiaire an VII.

MORANGIES,  lieutenant  à  la  19e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

Morangles (Oise).  Contribution  sur  les  habitants  pour 
réparer le puits: 27 vendémiaire an VII.

MORASE (Jean-Pierre), traité pour le retrait de rescriptions 
sur les coupes de bois de l'an V: 5 fructidor an VI.

Morbihan (département).  Administration  centrale, 
Laumailler, commissaire municipal de Vannes coopté 
membre: 12 fructidor an VI. Assemblées primaires, an 
VI, Lanvénégen: 2 vendémiaire an VII;  Rieux: 6, 28 
fructidor an VI. Biens nationaux, ventes de domaines 
congéables  provenant  des  émigrés  et  du  clergé:  28 
vendémiaire,  1er brumaire  an  VII.  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.  Émigrés,  voir: 
Pitouays  (Louise-Vincente,  veuve  Kermoysan). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination:  21 thermidor, 
6,  12,  28  fructidor  an  VI,  2  vendémiaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Rieux,  agent  municipal 
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pour  outrage  au  président  de  la  municipalité:  27 
thermidor an VI. Ordre public, brigands, message aux 
Cinq-Cents:  1er fructidor  an  VI;  envoi  de  fonds  du 
ministère de la Police générale pour frais de police: 23 
vendémiaire an VII; rapport du ministre de la Justice 
sur le coup que les chouans y préparent pour le 22: 12 
brumaire  an  VII;  récompense  aux  militaires  ayant 
participé à l'arrestation et la disparition des brigands 
Duviquet  (Pierre),  l'Invincible  et  Jeanjean,  et  à 
Leroux-Milleboutons,  patriote  pauvre  et  père  de 
famille, de Pontivy, qui a dirigé les républicains dans 
leur  recherche:  29  thermidor  an  VI;  Pluméliau, 
commissaire municipal assassiné: 21 thermidor an VI.

MOREAU,  capitaine  adjoint  au  chef  d'état-major  de 
l'expédition  d'Irlande  de  l'an  VII  promu  chef  de 
brigade  par  le  général  Humbert,  annulation:  19 
brumaire an VII*.

MOREAU,  chef  de  bureau  au  district  de  Dol  (Ille-et-
Vilaine) nommé commissaire municipal de Dingé: 12 
thermidor an VI.

MOREAU,  ex-commissaire des guerres à Auxonne (Côte-
d'Or)  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  du 
département: 3 brumaire an VII.

MOREAU,  notaire  à  Sonzay  (Indre-et-Loire)  nommé 
commissaire  municipal  de  Saint-Christophe:  22 
vendémiaire an VII.

MOREAU,  président  de  la  municipalité  de  Montmoreau 
(Charente)  nommé  commissaire  municipal:  1er 

fructidor an VI*.

MOREAU (Alexandre-Hubert, Antoine et François-Arnold, 
Antoine-Bernard et Antoine-Bernard, Hubert, Hubert, 
Louis  et  Philippe-Joseph),  curé  de  Saint-Sauveur 
(Jemappes),  prêtre  et  religieux  d'Herve  (Ourthe), 
bénéficier  et  chanoine à Tongres  (Meuse-Inférieure), 
chanoine  du  canton  de  Fosses  (Sambre-et-Meuse), 
prêtre  de  celui  d'Avelgem  (Lys),  moine  de  celui 
d'Harveng  et  carme  de  celui  de  Binche  (Jemappes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

MOREAU (Jacob-Augustin-Antoine),  député  de  l'Yonne 
aux Anciens: 4 vendémiaire an VII.

MOREAU (Jacques), officier retiré pour infirmités, nommé 
commissaire municipal de Ballan (Indre-et-Loire): 22 
vendémiaire an VII*.

MOREAU (Jean-Victor), général, nommé inspecteur général 
de l'infanterie de l'armée d'Italie: 29 fructidor an VI.

MOREAU (Nazaire-Désiré),  président  de  la  municipalité 
d'Azay-le-Ferron  (Indre)  nommé  commissaire 
municipal: 7 brumaire an VII*.

MOREAU (Sigismond),  député  du  Mont-Terrible  aux 
Anciens: 12 brumaire an VII.

MOREAU-LAROCHETTE (François),  commissaire  municipal 
de  Bessines  (Haute-Vienne)  hostile  aux  adresses  du 
Directoire  sur  les  élections  destitué:  15  brumaire  an 
VII*.

MOREAU-LAUVE,  juge de paix de la 1ère section de Laval 
(Mayenne)  nommé  de  nouveau:  28  vendémiaire  an 
VII*.

MOREAU-NEUVILLE,  nommé  commissaire  municipal  de 
Saint-Barbant (Haute-Vienne): 15 brumaire an VII*.

MOREELS (Eugène), prêtre du canton d'Oosterzele (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MOREL,  directeur  du  jury  du  tribunal  correctionnel  de 
Tournai (Jemappes), nommé juge de paix d'Antoing: 
24 vendémiaire an VII.

MOREL, sous-lieutenant à la 9e ½-brigade légère confirmé: 
8 fructidor an VI*.

MOREL (Antoine),  fils  d'un  négociant  de  Champlitte 
(Haute-Saône),  ex-quartier-maître au 10e bataillon de 
la Haute-Saône, nommé inspecteur du droit  de passe 
du Bas-Rhin: 28 vendémiaire an VII.

MOREL (Toussaint), prêtre du canton de Nil-Saint-Martin 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

MORELLE (Benoît),  idem de celui de Wierde (Sambre-et-
Meuse) idem.

MORELS (N.), idem de celui d'Haacht (Dyle) idem.

MOREN (J.),  juge  de  paix  de  Peer  (Meuse-Inférieure) 
nommé de nouveau: 26 vendémiaire an VII*.

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

Moresnet (Belgique,  province de Liège, auj.:  commune 
de  Plombières,  alors:  Ourthe).  Hoctmecker  (Jean-
Pierre), curé, et Hendrix (Henri), vicaire déportés: 14 
brumaire an VII*.

MOREUW (J.-E.),  prêtre  du  canton  d'Audenarde  (Escaut) 
idem.

Morez (Jura).  Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI, 
Reverchon  (Jean-Baptiste),  ex-maire,  administrateur 
du  district  de  Saint-Claude,  juge,  et  autres, 
nomination: 14 fructidor an VI.

Morhange (Moselle).  District,  émigrés,  voir:  Georges 
(Jean-Baptiste-François).

MORHAY (Jean),  prêtre  du  canton  de  Millen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

MORICAN (Antoine-Joseph), carme à Bruxelles idem.
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MORICAULT,  candidat  à  un  bureau  de  papier  timbré:  21 
fructidor an VI.

MORICEAU (Marie-Thérèse),  veuve Jacques  BARRAULT,  de 
Nantes,  émigrée  de  Maine-et-Loire  radiée:  3e 

complémentaire an VI.

MORICIÈRE (BOTTU-), voir: BOTTU-MORICIÈRE.

Morienval (Oise).  Commissaire  municipal,  Lecourt, 
homme de loi à Crépy, remplaçant Thirion, fanatique 
et aidant les déserteurs, destitué: 22 fructidor an VI.

Morigny [-Champigny]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne). 
Délibération de la municipalité de l'an III enregistrant 
la  dénonciation  contre  Dufresne-Saint-Léon  (Louis-
César-Alexandre),  de  Paris,  ex-liquidateur  général, 
comme fédéraliste par un soi-disant Brutus Guyard, de 
la section de Popincourt de Paris: 23 vendémiaire an 
VII.

MORILLON (Louis),  délégué  de  Roanne  au  congrès 
départemental  de  Lyon  en  1793  ayant  fait  sa 
rétractation après le siège, émigré radié:  23 fructidor 
an VI.

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

MORIN, commissaire des guerres réformé nommé quartier-
maître en ½-brigade nouvelle: 13 brumaire an VII*.

MORIN,  sous-lieutenant à la 41e ½-brigade confirmé à la 
93e depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

MORIN (François), employé du Directoire: 17 fructidor 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.

MORIN (Joseph-Marie-Nicolas),  receveur  de 
l'Enregistrement, retraite, pension: 23 fructidor an VI.

MORIOLLES (Léonard-François-Marie),  ex-lieutenant-
général, secours: 27 fructidor an VI.

MORISON (A.), religieux à Bruges déporté: 14 brumaire an 
VII*.

MORIVAL,  retiré du 29e d'infanterie,  nommé commissaire 
municipal  de Ciney (Sambre-et-Meuse):  25  fructidor 
an VI.

MORKENS (Jean),  prêtre  du  canton  de  Lierre  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

MORLAIX,  conspirateur  royaliste  du  canton  d'Harcourt 
(Eure),  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  25 
fructidor an VI.

Morlaix (Finistère). Lazon (François),  vicaire de Garlan 
déporté  en  1792  rentré  et  détenu  à,  déporté:  16 
brumaire an VII*.

MORLET (Joseph), promu 2e lieutenant à la 12e compagnie 
d'ouvriers d'artillerie depuis  l'an III: 28 thermidor an 
VI*.

Morlhon [-le-Haut]  (Aveyron).  Agent  municipal 
protégeant  le  prêtre  réfractaire  Gaubert  destitué:  17 
thermidor an VI.

MORLIÈRE,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère 
nouvelle confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

MORMAL et MORMAL (N.), chanoine à Namur et moine de 
l'abbaye  de  Bonne-Espérance  (Dyle)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

MORNA,  ex-prêtre, honnête homme, nommé commissaire 
municipal de Bressuire: 9 vendémiaire an VII.

MORNARD,  sous-lieutenant  à  la  93e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

MORREAU (Gérard),  chartreux  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

MORREN et MORREN (Adolphe,  Barthélemy  et  P.-N., 
Bernard-Marie et Jacques, Martin et N.), capucins des 
cantons  d'Aarschot  et  Tirlemont  (Dyle),  prêtres  de 
celui d'Herk (Meuse-Inférieure), chartreux et capucin à 
Bruxelles,  et  prêtres  des  cantons  de  Léau et  Haacht 
(Dyle) idem.

MORRIS frères, propriétaires d'une manufacture de coton à 
Gisors (Eure), échange de terrains avec l'hospice civil: 
3 brumaire an VII.

MORSÆL (Albert), vicaire de Dikkebus (Lys) déporté: 14 
brumaire an VII*.

Mortagne [-du-Nord]  (Nord).  Navigation  sur  l'Escaut, 
règlement et envoi d'une force armée: 7 thermidor an 
VI.

Mortagne [-au-Perche]  (Orne).  Tribunal  de  commerce, 
création, demande: 26 thermidor an VI.

MORTEGOUTE (TEXIER-), voir: TEXIER-MORTEGOUTE (Michel).

MORTELMANS (Dominique  et  Pierre-Joseph),  prêtre  et 
récollet  du  canton  de  Berchem  (Deux-Nèthes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Morthomiers (Cher).  Bois  provenant  de  l'émigré 
Bonneau, coupe: 1er brumaire an VII.

MORTIER (Nicolas-Étienne),  prêtre  à  Liège  déporté:  14 
brumaire an VII*.

MORTIER-DUPARC (Pierre),  député de la Sarthe aux Cinq-
Cents: 1er fructidor an VI.
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MORTOMER (TAVEAU DE),  voir: TAVEAU dit  MORTOMER 
(François-Alexandre).

Mortrée (Orne).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués: 17 fructidor an VI.

MORTSCHAAG (Wilebrand),  bénéficier  à  Munsterbilzen 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

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

Bois nationaux du  Haut-Morvan dans la Nièvre, coupe 
après des incendies: 15 brumaire an VII.

Moselle (département).  Administration  centrale,  voir: 
Hunolstein (Philippe-Antoine d'),  noble,  maréchal de 
camp, président du département en 1791. Assemblées 
communales,  an  VI,  Ritzing:  13  brumaire  an  VII. 
Assemblées primaires, an VI, Bitche: 22 fructidor an 
VI;  Hellimer:  28  fructidor  an  VI;  Longeville  [-lès-
Saint-Avold],  Mars-la-Tour:  12  vendémiaire  an  VII; 
Rohrbach:  22  fructidor  an  VI;  Tünsdorf,  Überherrn 
[-über-Völklingen]:  12  vendémiaire  an  VII; 
Volmunster:  22  fructidor  an  VI.  Biens  nationaux  et 
communaux,  Corny,  vente  d'une  maison  communale 
pour payer le bateau acheté pour les communications 
des habitants:  27 vendémiaire an VII;  Metz, terrains 
communaux,  concession  à  Vesco  pour  des  bains 
publics:  3  vendémiaire  an  VII;  Retonfey,  bien 
communal,  vente  pour  les  frais  d'un  procès:  17 
vendémiaire an VII; Thionville, hospice civil, transfert 
aux Clarisses: 17 fructidor an VI. Bureaux de garantie 
des matières d'or et d'argent à Metz et Sarreguemines, 
ouverture  au  1er brumaire:  13  vendémiaire  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  Bisten,  canton 
supprimé, procédure contre Jean Nimsgern, persistant 
à exercer les fonctions de juge de paix: 16 brumaire an 
VII. Colonne mobile mise à la disposition du général 
commandant  la  25e division  militaire  contre 
l'insurrection  dans  les  Forêts:  13  brumaire  an  VII. 
Députés,  voir:  Becker  (Joseph),  Anciens,  Couturier 
(Jean-Pierre),  Cinq-Cents,  Merlin  de  Thionville 
(Antoine-Christophe),  Législative,  Convention  et 
Cinq-Cents. Droit de passe, inspecteur, Lefèvre, muté 
du Finistère, permutant avec Leudet:  29 vendémiaire 
an VII; receveurs, nomination: 23 vendémiaire an VII. 
Émigrés,  voir:  Flosse  (Bernard),  Georges  (François-
Simon  aîné),  Georges  (Jean-Baptiste-François), 
Gougenheim  (Joseph-Nathan  et  Marem  frères), 
Gourcy-Serinchamp  (Charles-Alexandre-Joseph), 
Kauffer (François),  Lejeune (Michel),  Lia (Antoine), 
Marchand  (François),  Marcus  (Nicolas),  Mathieu 
(Louis-Jacques).  Foires  aux  bestiaux,  création, 
demande: 9 brumaire an VII.  Fonctionnaires,  arrêtés 
de  nomination:  22,  25,  28  fructidor  an  VI,  6,  12 
vendémiaire an VII. Fonctionnaires, destitution, Gros-
Réderching,  agent  municipal  ayant  participé  aux 
processions des 26 et 27 prairial pour la protection des 
récoltes: 7 thermidor an VI; Saint-Avold, commissaire 
municipal  versatile  et  ne  parlant  pas  allemand:  29 

fructidor an VI; Sarreguemines, tribunal correctionnel, 
commissaire:  14  vendémiaire  an  VII;  Tromborn, 
adjoint  municipal ayant dirigé un attroupement armé 
contre  le  gendarme  venant  exercer  des  contraintes 
contre le percepteur retardataire: 17 thermidor an VI; 
Volmunster, commissaire municipal objet d'une foule 
d'imputations:  9  vendémiaire an VII.  Légion  de la  - 
(ex-),  voir:  Légion.  Prêtres  déportés,  voir:  Marcus 
(Nicolas).  Tribunal  civil,  référé  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,  cassation:  4 
vendémiaire  an  VII.  Tribunal  criminel,  président, 
Serva,  commissaire  municipal  de  Sarreguemines, 
nomination:  14  vendémiaire  an  VII.  Tribunaux, 
commissaire,  Vigneron,  commissaire  municipal  de 
Thionville, remplaçant Thurin, de Briey, refusant: 22 
thermidor an VI.

Moselle (rivière).  Pays entre  Rhin  et,  voir:  Allemagne. 
Moselle, Corny, vente d'une maison communale pour 
payer le  bateau acheté pour  les  communications  des 
habitants: 27 vendémiaire an VII.

MOSEUL (Charles), prêtre du canton de Fosses (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

MOSNIER-LAFORGE,  nommé  commissaire  municipal  de 
Rancon (Haute-Vienne): 15 brumaire an VII*.

Mosset (Pyrénées-Orientales).  Barrière,  autorisé  à 
construire  un moulin à marteau près de sa forge: 23 
fructidor an VI.

MOT (Jean-Baptiste),  nommé  juge  de  paix  d'Hérinnes 
(Dyle), futur juge d'instruction de l'arrondissement de 
Steinfurt,  département  de  la  Lippe,  1811:  2 
vendémiaire an VII.

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

La Mothe-Achard (Vendée). Justice de paix non élue en 
l'an VI, Biroteau (Pierre-Calixte), juge de nouveau, et 
autres, nomination: 2 vendémiaire an VII.

MOTOULLE, prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an VII*.

MOTQUIN (Jean), carme à Mons (Jemappes) idem.

MOTTE,  récollet  à  Lodelinsart  (Jemappes)  idem:  22 
fructidor an VI*.

MOTTE (Charles), prêtre du canton de Fontaine-l'Évêque 
(Jemappes) idem: 14 brumaire an VII*.

La  Motte [-du-Caire]  (Basses-Alpes).  Habitant,  voir: 
Hodoul,  notaire,  administrateur  central  [commissaire 
municipal d'après un arrêté du 2 germinal an VII, tome 
VIII].
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MOTTIN (Gilles), nommé juge de paix d'Harelbeke (Lys): 
22 vendémiaire an VII*.

MOTTOIR (Jacques),  prêtre  du  canton  de  Looz  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

MOTTOULLE (Charles), cordelier de celui de Jauche (Dyle) 
idem.

MOUCHAMP (Antoine-Joseph), prêtre de celui de Villance 
(Sambre-et-Meuse) idem.

La  Mouche,  corsaire  appartenant  à  Chegaray,  de  la 
Rochelle: 28 vendémiaire an VII.

MOUCHEL (Pierre), 1er lieutenant au 1er d'artillerie à cheval 
confirmé capitaine depuis l'an III: 27 fructidor an VI*.

Mouchoirs, voir: Textile.

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

Mougon (Deux-Sèvres).  Commissaire  municipal,  Duval 
(Raymond), de Thorigné, nomination: 29 thermidor an 
VI.

MOUHET (LA ROCHE-),  voir:  LA ROCHE-MOUHET (Pierre-
Martin).

MOUILLARD (Théodore-Joseph), prêtre à Liège déporté: 14 
brumaire an VII*.

MOULAN (Philippe),  prêtre  du  canton  d'Havelange 
(Sambre-et-Meuse) idem.

Moulin. Darnal, brevet d'invention n° 48 du 7 mars 1792 
(moulins à feu pour moudre le blé), expiré, à publier 
par le conservatoire des arts et métiers. 17 vendémiaire 
an VII.  Doubs,  Jobard (Xavier),  à Nadan (commune 
de  Liebvillers)  sur  le  Doubs,  transfert  au  Clos-
Cugnolet en aval de Saint-Hippolyte: 19 vendémiaire 
an VII.  Indre, voir: Georges (Charles), meunier.  Lot-
et-Garonne, Lasserres, 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.  Marne,  Châlons-sur-Marne, 
terrains, concession à charge de construire quatre - à 
eau remplaçant ceux sur l'ancien tracé du canal de la 
Marne: 19 thermidor an VI. Mayenne, Moulinet et sa 
femme, habitant un - sur la route de Laval au Mans, et 
leurs  quatre  filles,  à  Laval,  conspirateurs  royalistes, 
mandat d'amener devant le Directoire: 25 fructidor an 
VI.  Meuse,  Murvaux,  terrain  communal,  vente  à 
Leblanc pour en construire un à charge de construire 
un  pont  sur  le  ruisseau  et  une  digue  pour  contenir 
l'étang: 13 brumaire an VII. Oise, Le Maire (Grégoire-
Pierre), - à eau sur la rivière d'Aré au lieu-dit le Pâtis, 
hameau  du  Metz,  commune  d'Avrechy,  construction 
autorisée: 27 fructidor an VI; terrains communaux de 
Breuil-le-Vert  au lieu-dit  la Montagne (commune de 
Breuil-le-Sec) par Prognier pour établir un - à vent: 17 
fructidor an VI.  Pas-de-Calais, - à blé sur le bras dit 
rivière  de  Wavrans,  à  Wavrans,  construction  par 
Danthen  (Jacques  et  Philippe):  7  fructidor  an  VI. 
Pyrénées-Orientales,  Mosset,  Barrière,  autorisé  à 

construire un - à marteau près de sa forge: 23 fructidor 
an  VI.  Bas-Rhin,  Scherwiller:  7  thermidor  an  VI. 
Seine,  - à eau sur la Seine en amont de l'abbaye de 
Longchamp,  construction  par  Doiteau  (Antoine), 
meunier à Montmartre: 29 thermidor an VI.  Seine-et-
Marne,  Souppes,  -  grevé  d'une  rente  au  profit  du 
citoyen  Bois-Le  Comte,  acquis  par  Gayrol:  12 
thermidor  an  VI.  Seine-et-Oise,  Gournay,  Boivin 
(Guillaume), - à bateau construit en l'an IV, autorisé: 
17 fructidor an VI.  Somme, remise du loyer de celui 
d'Albert et jouissance gratuite de celui de la Plaine, à 
la porte Saint-Pierre d'Amiens, pour la manufacture de 
drap: 21 fructidor an VI.

MOULIN,  capitaine  adjudant  major  à  la  25e ½-brigade 
légère confirmé: 8 fructidor an VI*.

MOULIN,  de  Ménerbes  (Vaucluse),  président  de 
l'administration  centrale  ayant,  par  royalisme,  lu  la 
circulaire  du  ministre  de  la  Police  générale  sur  les 
visites  domiciliaires  dans  un  café,  destitué:  7 
vendémiaire an VII.

MOULIN (FAVIER DU), voir: FAVIER-DUMOULIN.

MOULIN (Jean-Baptiste)  fils,  nommé  commissaire 
municipal de Varen (Aveyron): 21 thermidor an VI*.

MOULIN (Jean-François-Auguste), général, futur Directeur, 
commandant  en  chef  la  17e division  militaire,  muté 
commandant la 12e: 13 vendémiaire an VII;  employé 
dans  son  grade  à  l'armée  d'Angleterre  comme 
commandant  en  l'absence  du  général  en  chef:  17 
vendémiaire an VII.

MOULIN (Pierre),  capucin à Tournai (Jemappes) déporté: 
14 brumaire an VII*.

MOULIN-LAVERGNE,  commissaire  municipal  de  Chalus 
(Haute-Vienne)  nul  et  parent  d'émigré  destitué:  15 
brumaire an VII*.

MOULINET et sa femme, habitant un moulin sur la route de 
Laval  (Mayenne)  au  Mans,  et  leurs  quatre  filles,  à 
Laval,  conspirateurs  royalistes,  mandat  d'amener 
devant le Directoire: 25 fructidor an VI.

Moulins (Allier). Assemblées primaires, an VI, plainte de 
citoyens  contre  des  poursuites  arbitraires  pour 
troubles: 22, 27 thermidor, 8 fructidor an VI. Habitant, 
voir:  Giraud  dit  Combye  (Étienne-Marie),  fils  de 
l'émigré  Étienne-François  Giraud  des  Écherolles. 
Municipalité,  Dupoux,  Jaudard,  Mignot  et  Saulnier, 
membres  n'allant  pas  aux  séances,  destitués  et 
remplacés par Boulard, notaire, Hennequin, marchand, 
Juttier,  officier  de  santé,  et  Place,  négociant:  27 
vendémiaire  an VII.  Terreur,  Jacquelot-Chantemerle-
Villette  (Jean-Louis-Marie),  du  Donjon,  détenu:  23 
fructidor an VI.

Moulins-Engilbert (Nièvre).  District,  administrateur, 
voir: Lardereau (Jean-Marie).

MOULLART (Simon-Joseph),  de  Montreuil-sur-Mer,  ex-
capitaine  de  cavalerie,  détenu  à  la  citadelle  de 
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Doullens (Somme) pendant la Terreur, mort en l'an IV, 
émigré radié: 13 thermidor an VI.

Moulle ou  canton  d'Éperlecques (Pas-de-Calais). 
Commissaire  municipal,  Delair  (Joseph-Jacques), 
sergent-major  au  4e bataillon  du  Pas-de-Calais  puis 
prisonnier  de  guerre  en Hongrie,  remplaçant  Platiau 
(Rupert), de Saint-Martin-au-Laërt, démissionnant: 12 
brumaire an VII.

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

MOULNI (André DE), récollet à Nivelles (Dyle) déporté: 14 
brumaire an VII*.

MOULON, 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*.

MOULY,  commissaire  municipal  de  Peyrusse  (Aveyron) 
élu juge au tribunal civil: 21 thermidor an VI.

MOUNET (VERGEZ-), voir: VERGEZ-MOUNET.

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

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

Mourcoux (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune de  Tour
nai, alors:  Jemappes).  Vandericken (Albert),  curé,  et 
Martin (N.), vicaire déportés: 14 brumaire an VII*.

MOUREAU,  ex-chef  du  3e bataillon  de  Vaucluse,  emploi 
dans  son  grade  à  Saint-Domingue:  15  thermidor  an 
VI*.

MOUREAU (François),  carme du canton de Wavre (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MOURET frères, imprimeurs du département et libraires à 
Aix [-en-Provence]: 2 fructidor an VI.

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

MOUROT,  quartier-maître  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

MOUROUX, lieutenant au 4e bataillon de l'Aisne confirmé à 
la  41e ½-brigade  nouvelle  depuis  l'an  V:  27*,  29 
fructidor an VI*.

MOURUS (Louis),  guillemite  du  canton  d'Alost  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MOUSQUET (Louis), horloger armurier à Lauris (Vaucluse): 
23 vendémiaire an VII.

MOUSSEN dit  BERNABÉ,  récollet  à Namur faisant  la quête 
dans le département en menaçant ceux qui refusent de 
donner, déporté: 16 fructidor an VI.

MOUSSET (Louis),  1er lieutenant  à  la  4e ½-brigade 
d'artillerie de marine promu capitaine:  6 fructidor an 
VI*.

MOUSSET (Yves),  militaire  infirme,  secrétaire  de  la 
municipalité  de  Plancoët  (Côtes-du-Nord)  nommé 
commissaire municipal: 12 fructidor an VI*.

MOUSSON,  secrétaire  général  du  Directoire  helvétique:  3 
brumaire an VII.

MOUSSON (Antoine),  ex-militaire  nommé  commissaire 
municipal de Doyet (Cher): 12 brumaire an VII*.

Moussoulens (Aude).  Joffre  (Maurice),  ex-commissaire 
municipal  de  Saissac  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 -, célébré un office pour Louis XVI en 1793: 
17 brumaire an VII.

MOUSTERLEET (Pierre-Jean),  prêtre  du  canton  de 
Zonnebeke (Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

MOUSTIER (Albert), religieux de celui de Fosses (Sambre-
et-Meuse) idem.

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

Mouthe (Doubs). Juge de paix non élu en l'an VI, Baud 
(Jean-Simon),  nommé de  nouveau:  28  thermidor  an 
VI.

MOUTIER,  ex-adjudant-lieutenant  de  la  place  de 
Strasbourg, traitement de réforme en attente de remise 
en activité: 25 vendémiaire an VII.

MOUTIER (Charles-Isidore  DU),  prêtre  à  Saint-Denis 
(Seine),  auteur  d'une  Exposition  des principes  de la  
constitution et des lois sur le libre exercice du culte  
catholique  romain distribuée  en  l'an  V,  déporté:  4 
vendémiaire an VII.

Moutier (Suisse, canton de Berne, alors: Mont-Terrible). 
Transit pour transport  de Suisse en Suisse, extension 
au pays de - réuni: 19 thermidor an VI.

Le Moutier-d'Ahun (Creuse). Abbé, voir: Nesmond (Jean-
Élie).

Moûtiers [-Tarentaise]  (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Commissaire  municipal,  Avet  (Laurent),  notaire, 
remplaçant  Raymond,  démissionnant:  7  brumaire  an 
VII. Salines nationales de - et Conflans, commissaire, 
Vandelaincourt,  remplaçant  Hébert  et  Marbos 
(François),  nommés  les  17  pluviôse  et  7  messidor, 
démissionnant:  19  thermidor  an  VI;  Champeney, 
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surnuméraire de l'Enregistrement à Lyon, remplaçant 
Vandelaincourt, démissionnant: 5 vendémiaire an VII.

MOUTTEY ou  MOLET,  courrier  porteur  d'un  paquet  de 
Bonaparte  pour  le  Directoire,  parti  du  Caire  le  8 
fructidor,  de  Rosette  le  11,  arrivé  à  Corfou  le  3 
vendémiaire et à Ancône le 15 à bord de la chaloupe 
canonnière  la Cisalpine,  Guigue, commandant:  8, 14 
brumaire an VII.

MOUTY (J.-Pierre), prêtre du canton de Ciney (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

MOUY,  sous-lieutenant  à  la  8e ½-brigade  nouvelle, 
démission, an IV: 8 fructidor an VI*.

Mouy (Oise).  Jeux  publics  lors  d'une  fête  de  l'ancien 
calendrier: 27 fructidor an VI*.

Mouzaive (Belgique, province de Namur, auj.: commune 
de  Vresse-sur-Semois,  alors:  Sambre-et-Meuse). 
Lefèvre (Guillaume),  vice-curé  déporté:  14  brumaire 
an VII*.

MOYNIER (Charles), peintre né à Paris, élève de François-
André  Vincent,  primé  pour  l'an  VI  pour  ses  trois 
tableaux  Apollon  et  les  muses,  Calliope et  Clio 
exposés au Muséum sous les numéros 301 à 303: 1er 

vendémiaire an VII.

MOYSE, capitaine à la 1ère ½-brigade décédé: 17 thermidor 
an VI*.

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

MOYSE (Jean-François),  nommé juge de paix de Seraing 
(Ourthe): 8 vendémiaire an VII*.

MOYSON (Henri), prêtre à Bruxelles déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Mozet (Belgique,  province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse,  auj.:  commune de Gesves).  Agent municipal 
sonnant la cloche, ouvrant l'église et chantant au culte, 
Damoiseau, destitué: 13 brumaire an VII.

MUARD, assesseur du juge de paix de Pierrefitte (Seine), 
candidat  commissaire  municipal  de  Colombes:  12 
thermidor an VI.

Muespach-le-Haut (Haut-Rhin).  Agent  municipal  ayant 
ramené  le  curé  de  Suisse,  Scholer,  destitué:  27 
thermidor an VI.

MUFFAZ (Jean-François), nommé juge de paix de Megève 
(Mont-Blanc): 6 thermidor an VI*.

MUGNIER-PUGIN (Claude),  curé  de  Fraimbois  (Meurthe), 
émigré  radié  et  maintenu  sur  la  liste  des  prêtres 
déportés: 13 thermidor an VI.

Les  Mujouls (Var,  auj.:  Alpes-Maritimes).  Canton, 
transfert à Gars: 17 thermidor an VI.

MULDERS (Henri),  récollet  du canton  de Venlo  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Mulhouse (Haut-Rhin).  Marchandises  britanniques, 
réexportation  après  le  rattachement  à  la  France:  27 
fructidor an VI.

MULIER (Pierre),  prêtre  du  canton  de  Bellegem  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MULKENS (Antoine et Jean), croisier à Maastricht et prêtre 
de celui de Millen (Meuse-Inférieure) idem.

MULLER, administrateur central de l'Escaut négligeant les 
contributions destitué: 21 thermidor an VI*.

MULLER (Antoine  et  François,  François,  Jean-Michel  et 
Norbert), prêtre et dominicain à Luxembourg et prêtres 
des cantons de Mersch et Rœdt (Forêts) et Schleiden 
(Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

MULLER (Jacques-Léonard), général commandant en chef 
la 12e division militaire, nommé à d'autres fonctions: 
13 vendémiaire an VII.

MULLER (Jean),  promu  capitaine  commandant  la  6e 

compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  depuis  l'an  III:  28 
thermidor an VI*.

MULLOT,  curé  de  Brou  (Eure-et-Loir)  déporté:  4 
vendémiaire an VII*.

MULON,  adjoint  municipal  de  Plassay  (Charente-
Inférieure) n'ayant pas dispersé les participants d'une 
fête de frérie un jour de l'ancien calendrier destitué: 19 
vendémiaire an VII*.

MULSANT (Pierre-Sébastien),  nommé  juge  de  paix  de 
Thizy (Rhône): 8 vendémiaire an VII*.

MULSANTS (Charles), prêtre du canton de Westerlo (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

MULST (Jean-Lambert),  idem à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) idem.

MULTSÆRTS (François et Joseph),  idem du canton de Mol 
(Deux-Nèthes) idem.

MUN (John),  capitaine  du  navire  soi-disant  américain 
l'Adélaïde: 2 thermidor an VI.

MUNDWEILER,  quartier-maître  réformé  nommé  en  ½-
brigade  nouvelle  [ou  Mundveiller,  capitaine  aide  de 
camp du  général  Béguinot,  nomination  annulée  le  9 
nivôse an VII, tome VII, index]: 13 brumaire an VII*.

Municipalités. Fêtes décadaires, loi du 13 fructidor an VI 
sur  leur  célébration  par  les  -:  14  fructidor  an  VI. 
Municipalités rurales autorisées à se réunir le décadi: 
23  vendémiaire  an  VII.  Réduction  du  nombre  de 
cantons, message aux Cinq-Cents d'après les réponses 
de  34  départements  à  la  circulaire  du  ministre  de 
l'Intérieur du 7 frimaire: 27 fructidor an VI.

-  Affaires  individuelles  (autres  que  nominations  et 
destitutions),  voir:  Aisne,  Chézy-sur-Marne, 
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Wassigny;. Allier, Brugheas, Escurolles, Gannat extra 
muros;  Hautes-Alpes,  Guillestre;  Alpes-Maritimes, 
Monaco;  Aube,  Troyes;  Aude,  Espezel;  Calvados, 
Bény-sur-Mer;  Charente-Inférieure,  Soubise; 
Creuse: Saint-Germain; Dyle, Nivelles; Loir-et-Cher, 
Romorantin;  Lozère,  la Canourgue;  Marne,  Vienne-
le-Château;  Meuse-Inférieure,  Echt,  Maastricht; 
Moselle,  Cattenom; Pas-de-Calais,  Fruges;  Puy-de-
Dôme,  Aigueperse  extra  muros,  Randan;.  Saône-et-
Loire,  Montcenis;  Seine-et-Oise,  Meulan;  Deux-
Sèvres,  Saint-Maixent  [-l'École];  Var,  Draguignan, 
Fayence; Vaucluse, Bonnieux.

MUNIER,  administrateur  du  district  de  Château-Salins 
(Meurthe)  nommé commissaire municipal  de Delme: 
29 thermidor an VI; refusant: 9 vendémiaire an VII*.

Munitionnaire, voir: Fournisseur.

Münster  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Émigrés,  voir:  Beyer  (Élisabeth-Josèphe),  veuve 
d'Espagnac.

Munster (Haut-Rhin). Commissaire municipal, Hartmann 
(André)  père,  remplaçant  Barth,  décédé,  candidat, 
Lucé,  pasteur  luthérien:  15  vendémiaire  an  VII. 
Habitant, Jæglin (Jean-Martin), demandant la radiation 
de  Caroline-Agathe  Jæglin,  femme Chrétien-Charles 
Kuder, archiviste de la régence du landgrave de Hesse-
Darmstadt  à  Bouxwiller  (Bas-Rhin),  émigrée:  13 
vendémiaire an VII.

Munsterbilzen (Belgique,  Limbourg,  auj.:  Bilzen,  alors: 
Meuse-Inférieure).  Vauters  (Guillaume),  curé,  Cruts 
(Martin),  Cuel  (Walter),  Dyery  (Guillaume-Henri), 
Janssen  (Joseph),  Lux  (Charles),  Meers  (Léonard), 
Plecs  (Arnould),  Vanhoven  (Jean-Dominique)  et 
Vantinbergen  (Jean-Dominique),  capucins,  Demathys 
(Jean-Jacques)  et  Lusbergs  (Chrétien),  chanoines,  et 
Fock  (Philippe-Lambert),  Hamal  (Guillaume), 
Lunskens (Philippe), Mortschaag (Wilebrand), Nipels 
(Guillaume),  Vandenzand  (Gilles)  et  Vanroye 
(Gérard), bénéficiers, déportés: 14 brumaire an VII*.

Mur-de-Barrez (Aveyron).  Habitant,  voir:  Carcenac-
Lucador.

MURAT (DE BART DE), voir: BART-MURAT (Maximilien DE).

MURT (Pierre-Joseph),  prêtre  du  canton  d'Hoogstraten 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Murvaux (Meuse).  Terrain  communal,  vente  à  Leblanc 
pour construire  un moulin à charge de construire un 
pont sur le ruisseau et une digue pour contenir l'étang: 
13 brumaire an VII.

MUSCAR (Arnoud), commandant de place d'Ostende 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;  chef de bataillon 
attaché  à  la  20e ½-brigade  de  ligne,  commandant 

temporaire de la place d'Ostende, nommé chef de ½-
brigade nouvelle: 13 brumaire an VII.

MUSCHE (Antoine-Joseph), prêtre du canton d'Halle (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Musées, voir:  Gand,  église Saint-Pierre,  Paris  (muséum 
d'histoire naturelle.

Musique,  chanson,  voir  aussi:  Directoire  (garde, 
musique), Rouget de Lisle (Claude-Joseph).  Ardèche, 
le  Cheylard  et  Saint-Fortunat,  chants  royalistes:  4 
vendémiaire  an  VII.  Eure,  la  Heunière,  adjoint 
municipal  ayant  reçu  chez  lui  des  danseurs  et  des 
musiciens un jour de fête non décadaire: 27 thermidor 
an  VI.  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.

- Chanteur, chanteuse. Doris, chanteuse menacée par des 
gardes du Directoire: 17 thermidor an VI.

-  Conservatoire.  Airs chantés à la fête du Dix-Août de 
l'an VI: 23 thermidor an VI.  Chant du départ exécuté 
par  le  Conservatoire  à la  fête  de  la Fondation  de la 
République:  1er vendémiaire  an  VII.  Martini  (Jean-
Paul-Égide), nommé inspecteur:  19 thermidor an VI. 
Textes  du  Chant  du  Dix-Huit  Fructidor,  paroles  de 
Lebrun-Tossa  (Jean-Antoine  Brun,  dit),  musique  de 
Méhul  (Étienne-Henri),  chanté  pour  la  fête  du  Dix-
Huit  Fructidor,  et  de  l'Ode  au  Dix-Huit  Fructidor, 
distribué  aux  participants:  18  fructidor  an  VI;  d'un 
chant triomphal, paroles de Leclerc, employé de la 5e 

division  du  ministère  de  l'Intérieur,  et  du  Chant  du  
premier vendémiaire, paroles de Chénier, musique de 
Martini,  chantés  à  la  fête  de  la  Fondation  de  la 
République: 1er vendémiaire an VII.

-  La  Marseillaise.  Decomberousse  (Benoît-Michel), 
conventionnel  puis  député de l'Isère aux Anciens,  se 
disant auteur de la Strophe des enfants: 9 vendémiaire 
an VII. Dordogne,  Eymet, ex-adjoint municipal jugé 
pour le discours à la fête du Dix-Août de l'an V contre 
son  chant  pour  lequel  l'ex-agent  Delbel  est  déjà 
poursuivi: 7 thermidor an VI. 

- Textes des chants de la fête de la Liberté de l'an VI par 
Le  Brun  (Ponce-Denis  Écouchard,  dit),  musique  de 
Lesueur  (Jean-François):  10  thermidor  an  VI. 
Musiciens,  voir  aussi:  Cherubini  (Marie-Louis-
Charles), Monsigny (Pierre-Alexandre).

MUSKEYN (Jean-Joseph),  capitaine  de  vaisseau, 
incompétence  lors  de  l'échouement  d'une  frégate 
britannique: 19 fructidor an VI.

MUSNIER DE LA CONVERSERIE (Louis-François-Félix), futur 
général,  adjudant  général  nommé  à  l'armée  de 
Mayence: 29 thermidor an VI*.

Mussegros (Eure,  auj.:  commune  d'Écouis).  Letellier, 
prêtre déporté: 14 thermidor an VI.

MUSSET,  commissaire  municipal  de  Doyet  (Cher), 
démission: 12 brumaire an VII*.
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MUSSET-GRANDMAISON,  nommé commissaire municipal de 
Lussac (Gironde): 12 thermidor an VI*.

Mussidan (Dordogne).  District,  tribunal,  juge,  voir: 
Lacroze.

Mussy [-sur-Seine]  (Aube).  Habitant,  voir:  Trémisot 
(Jean-François), homme de loi.

MUTEL,  capitaine  au  13e chasseurs  à  cheval  nommé 
commandant  temporaire  de  la  place  de  Bruges:  17 
brumaire an VII.

MUTEL (Georges-André),  prêtre  à  Méry  (Marne)  ayant 
quitté l'office à cause de la présence de la femme Flot, 
mariée civilement uniquement, déporté: 4 vendémiaire 
an VII*.

MUTSÆRTS (Jean-François et N.et N.), prêtre du canton de 
Berlaar et prêtre et religieux de celui de Mol (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

MUTTE,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Mutterstadt [-über-Ludwigshafen]  (Allemagne, 
Rhénanie-Palatinat, alors: Mont-Tonnerre). Martin de 
Saint-Martin  (Claude),  de  Mannheim,  propriétés:  22 
vendémiaire an VII.

MUYTENS (Roch),  religieux à Courtrai  (Lys) déporté:  14 
brumaire an VII*.

My (Belgique,  province  de  Liège,  auj.:  commune  de 
Ferrières, alors: Ourthe). Cibret (Aubin), vicaire idem.

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

MYNKNER,  prêtre  du  canton  d'Herentals  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MYS,  commissaire  municipal  de  Gand  (Escaut)  s'étant 
marié à l'église destitué: 6 thermidor an VI.

MYS (Pierre),  prêtre  du  canton  d'Anderlecht  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

MYTRE,  nommé  ingénieur  géographe  de  l'expédition 
d'Irlande sous les ordres de Kilmaine: 25 vendémiaire 
an VII.

N
NABIER, lieutenant à la 89e ½-brigade de ligne, démission, 

an V: 17 fructidor an VI*.

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

NACHEZ (Jean-Charles  et  Pierre-André),  prêtres  des 
cantons de Pâturages et Chièvres (Jemappes) déportés: 
14 brumaire an VII*.

NACTS (Pierre-François), chanoine du canton de Turnhout 
(Deux-Nèthes) idem.

Nadan (Doubs,  commune  de  Liebvillers).  Moulin  de 
Jobard  (Xavier)  sur  le  Doubs,  transfert  au  Clos-
Cugnolet en aval de Saint-Hippolyte: 19 vendémiaire 
an VII.

NADAUD (Jean-Baptiste),  adjudant  major  au 1er bataillon 
de la Charente-Inférieure fait prisonnier de guerre au 
siège de Condé (Nord), mort en prison en Hongrie au 
camp de Pest en l'an II, secours à sa veuve Angélique-
Henriette Lainé, de Saintes: 7 vendémiaire an VII.

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

NADRIN (Jean-Joseph),  juge  de  paix  de  Spa  (Ourthe) 
nommé de nouveau: 12 vendémiaire an VII*.

Nafraiture (Belgique, province de Namur, auj.: commune 
de  Vresse-sur-Semois,  alors:  Sambre-et-Meuse). 
Stoclet (Jean-Baptiste), curé, et Cristophe (J.-Thomas), 
prêtre déportés: 14 brumaire an VII*.

NAGEL (Alexandre et N.), carme à Malines (Deux-Nèthes) 
et moine d'Orval (Forêts) retiré dans le canton d'Étalle 
idem.

NAGELS (Joseph), carme de celui d'Alost (Escaut) idem.

Nahe (affluent de la rive gauche du Rhin en Allemagne). 
Bataille  du  4  fructidor  an  IV,  Debelle  (Joseph-
Guillaume),  frère  du  général,  ayant  eu  une  cuisse 
arrachée: 3e complémentaire an VI.

NAIGEON (Jean-Claude) aîné, peintre, auteur du dessin de 
la nouvelle vignette des actes du Directoire gravé par 
B.  Roger  (Barthélemy-Joseph-Fulcran  Roger):  4e 

complémentaire an VI.

Naillat (Creuse). Habitant, voir: Demoyne-Laroche.

NALÈCHE (Gilbert-Jacques  BANDY DE),  général,  nommé 
chef de division  de gendarmerie:  28  vendémiaire  an 
VII*.

Namur (Belgique,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Bureau  de 
garantie des matières d'or et d'argent, ouverture au 1er 

brumaire:  13  vendémiaire  an  VII.  Commissaire 
municipal,  Dewandre,  nommé préposé  au  triage  des 
titres du département:, remplacé par Lerat (Isaac), de 
Paris,  ex-administrateur  central:  13  vendémiaire  an 
VII. Cultes, Amand et Decobus, membres du conseil 
épiscopal,  et  Ruelle  (Jean-François-Joseph),  carme, 
déportés: 22 fructidor an VI*; Gérard, récollet, idem: 6 
fructidor an VI*; Moussen dit Bernabé, idem faisant la 
quête  dans  le  département  en  menaçant  ceux  qui 
refusent de donner, idem: 16 fructidor an VI. Émigrés 
à  (avant  l'an  II),  voir:  Gourcy-Serinchamp (Charles-
Alexandre-Joseph),  Langlois  (Geneviève-Jeanne-
Charlotte),  femme de l'émigré Marie-Jules-Alexandre 
Demoy. Habitant, voir: Croix (Charles-Lidiwine-Marie 
de), député de la noblesse de la gouvernance d'Arras à 
la  Constituante,  émigré  de Sambre-et-Meuse sous  le 
nom de Charles  Decroix  de  Grœsbeck,  se  disant  de 
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Namur. Juges de paix des trois sections  non élus en 
l'an  VI,  Defouë  (Isidore-Joseph),  Dewez  (Louis),  et 
Defresne (Jérôme), nommés de nouveau: 28 thermidor 
an VI. Tribunal de commerce, création: 3 vendémiaire 
an VII.

-  Prêtres  insermentés  déportés  le  14  brumaire  an  VII 
comme  responsables  des  troubles:  Quevrain 
(Barthélemy),  augustin,  Antoine  (Louis),  Boucher 
(Antoine-Joseph),  Dewashe  (Célestin),  Gillet 
(François-Augustin),  Guiot  (Bernard),  Houbié  (Jean-
Henri),  Lardinois  (Mathieu),  Pépin  (Charles), 
Philipperon  (Nicolas)  et  Yernaut  (Norbert-Joseph), 
capucins, Audron (Jean-Louis), Burnique (Guillaume), 
Courtois  (Louis),  Frevez  (Nicolas),  Hanozet  (J.-
Joseph-Guislain),  Labbé  (Jean-François),  Lebrun 
(Charles),  Lenoir  (Joseph),  Ruelle  (Jean-François-
Joseph)  et  Thiébault  (Aubert),  carmes,  Clément, 
Dechaveau,  Decobus,  Desevrin,  Dutilleux,  Fiévez, 
Grimonster,  Hignet,  Londe,  Mathot,  Meldeman, 
Moloteaux,  Montpelier,  Mormal,  Ortz,  Stévart, 
Stevens,  Vanderwalt,  Vanhalbeck  et  Waltin, 
chanoines, Boucher junior et Boucher senior, Buissin, 
Cheseaux,  Cloquet,  Colin,  Colson,  Coppoy, Coyette, 
Decondé, Delaide, Delchambre, Demouse, Desaunoy, 
Gornord,  Jaqmart,  Malisoux,  Maque,  Nicolas, 
Petitjean, Pirot et Wodon, chapelains, Denis (Joseph), 
Guilleaume  (André-Joseph),  Jaumins  (Jean-Jacques), 
Pirsoul  (Jean-Joseph),  Stevenart  (Jean-Joseph)  et 
Toisoul (Albert),  dominicains,  Dupont (Jean-Joseph), 
Poulot (Henri), Sonniaux (Benoît) et Stinzel (Nicolas), 
jésuites,  Bodenne,  Buydens,  Charlot,  Delhalle, 
Despontin, Dubois, Fosseur, Guilmot (André-Jérôme), 
Guyot (Michel), Hamoir (Henri), Laloux, Leoir (Jean-
Baptiste), Lormand, Malisoux, Médart, Mercier, Petit, 
Piette (Joseph),  Poncelet  (Antoine),  Renard,  Tamine, 
Thibaut  (Grégoire),  Toisoul,  Troquay  (Jean-Joseph), 
Vanreckel,  et  Wodon  (Constant-Joseph),  moines, 
Antoine  (Jean-Baptiste),  Aubry  (Roger),  Beyeren 
(Étienne),  Bourgeois  (Pierre-Joseph),  Bourlet  (Jean-
Baptiste),  Buissin  (François-Joseph),  Cornet  (Henri), 
Custer (Nicolas), Delneffe (Jacques), Deravine (Louis-
Joseph), Dessy (Maximilien), Gérard (Jacques), Gillet 
(Donat), Hénant (Lambert), Hénaux (Lambert), Jobart 
(Simon),  Louis  (Jacques-Joseph),  Maghe  (Célestin), 
Merlier  (Alexandre),  Monoier  (Jean-François), 
Oterbeck  (Gaspard),  Raulier  (Benoît),  Schays 
(Philippe),  Simon  (Jean-Baptiste),  Vandal 
(Dominique-Joseph),  Vercheval  (Jean-Jacques)  et 
Zoop (Herman), récollets, et Colson fils, prêtre.

Nancy (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Bureau  de 
garantie des matières d'or et d'argent, ouverture au 1er 

brumaire:  13 vendémiaire an VII.  Habitant,  Mansui-
Thiry, gendre du député Régnier, commissaire près la 
saline nationale de Dieuze (Meurthe): 25 fructidor an 
VI; Nicolas (Pierre-François),  professeur de chimie à 
l'école  de  médecine  de  Strasbourg  démissionnaire 
depuis  l'an  III,  remplacé:  27  fructidor  an  VI; 
Raignecourt-Gournay  (Anne-Bernard-Antoine), 
émigré de la Seine, officier réformé en 1788 et passé 
ensuite  dans  l'armée autrichienne,  se  disant  étranger 
parce que son père était né à - avant le rattachement à 

la France: 7 brumaire an VII; voir: Antoine (François-
César),  tapissier,  Croismare  (Pierre-Louis),  Humbert 
(Pierre-François),  Mathieu  (Louis-Jacques),  Navière 
(Louis-Dieudonné),  négociant,  Praneuf  (François-
Joseph-Alexandre),  Toustain  (Louis-Gabriel-André), 
Ziegler  (Jean-Pierre-Dieudonné),  notaire,  ex-
administrateur municipal.  Loterie nationale,  receveur, 
Horrer (Joseph-André), ex-inspecteur du droit de passe 
de la Meurthe: 8 fructidor an VI.

NANDRIN (Gervais),  curé  de  Ciney  (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 6 fructidor an VI*.

NANDTS (Augustin), augustin du canton de Roulers (Lys) 
idem: 14 brumaire an VII*.

Nangeville (Loiret).  Ferme  provenant  de  l'hospice  de 
Pithiviers, vente confirmée et rejet de l'opposition de 
Chauvet, fermier: 15 thermidor an VI.

Nangis (Seine-et-Marne).  Agent  municipal,  Richard, 
destitué  et  jugé pour  menaces contre  l'inspecteur  du 
droit  de  passe  Legris:  17  thermidor  an  VI. 
Commissaire  municipal,  Mesnidrieux  (Guillaume-
Marie),  ex-commissaire  de  Boissise  [-la-Bertrand], 
remplaçant  Hardouin,  démissionnant,  candidat,  Petit, 
de  Provins:  9  vendémiaire  an  VII.  Municipalité, 
employé, voir: Rose.

NANIOT et  NANIOT (A.-J.), prêtre à Tournai (Jemappes) et 
chapelain de Tournai retiré dans le canton de Perwez 
(Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

NANIOT (J.-B.-J.), juge de paix de Wavre (Dyle) nommé 
de nouveau: 16 vendémiaire an VII*.

Nankin, voir: Textile.

NANOTHY (Léopold),  carme  du  canton  de  Léau  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Nans [-les-Pins]  (Var).  Canton de Riboux ou de Nans, 
voir: Riboux.

Nanterre (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Commissaire 
municipal,  Frappart,  secrétaire  de  la  municipalité, 
remplaçant  Gasse,  nommé  inspecteur  de  la  Loterie, 
candidat,  Duhau  et  Nicolas,  ex-juge  de  paix  de  la 
section de la Fontaine-de-Grenelle, an V: 29 fructidor 
an VI. École centrale des travaux publics, voir: École 
polytechnique.

Nantes (Loire-Inférieure).  Armée,  incidents  entre  des 
militaires venus de l'armée d'Italie avec des drapeaux 
portant des inscriptions honorables et d'autres de la 12e 

division  militaire:  3  thermidor  an  VI.  Bureau  de 
garantie des matières d'or et d'argent, ouverture au 15 
frimaire: 13 brumaire an VII. Commissaire municipal, 
Dufeu  (Jacques-Louis),  ex  secrétaire  général  du 
ministère  de  l'Intérieur,  remplaçant  Binet, 
démissionnant:  2e complémentaire  an  VI;  chargé 
d'arrêter  Régnier-Rohaut,  de  Servais  (Aisne),  émigré 
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rentré,  ex-capitaine  de  dragons,  se  disant  parent  du 
général Hédouville et se préparant à embarquer pour 
Saint-Domingue à bord du navire le Furêt en rade de 
Mindin  armé  par  la  maison  Bernard  et  Canet,  de 
Nantes:  3  brumaire  an  VII.  District,  émigrés,  voir: 
Courtoux  (Louis-Marie-Félicité).  Habitant,  Allard 
(Henri-Antoine),  négociant  au  Cap-Français  (Saint-
Domingue), arrivé à - en 1791, connu des négociants 
nantais,  passeport  pour  retourner dans la colonie:  27 
vendémiaire an VII; voir: Baco de La Chapelle (René-
Gaston), ex-maire, Galwey (les frères Henri et Patrice), 
Goyon (Michel-Augustin), fils d'un maréchal de camp, 
Guillot,  Le  Faon  (Jean-Baptiste)  et  sa  sœur  Marie-
Madeleine  Le  Faon-La  Trémissière  veuve 
Vanhœnaker,  Mauvillain  (Antoine-François), 
Ménardeau  dit  Duperrey  (Jean-Baptiste),  Moriceau 
(Marie-Thérèse),  veuve  Jacques  Barrault,  Trévelec 
(Gabriel-Rose),  Vilaines  (Jeanne-Élisabeth),  veuve 
Courtoux.  Terreur,  Durand  (Thérèse),  veuve  René-
Marie  Bossoreille-Ribou,  soi-disant  victime  des 
noyades de Nantes: 7 thermidor an VI. Navigation, le 
Censor,  navire  danois,  chargé  de  mâtures  pour  la 
marine française par Delamarre,  négociant français à 
Riga  (Lettonie),  amené  à  -  par  le  corsaire  français 
l'Entreprise: 15 fructidor an VI.

Nanteuil-le-Haudouin (Oise). Assemblée primaire, an VI: 
9, 13 brumaire an VII.

NANTS,  curé de Knesselare (Escaut) déporté:  6 fructidor 
an VI*.

Nantua (Ain). District, émigrés, voir: Sonthonax (Léger-
Félicité).  Tribunal  correctionnel,  Perrot,  juge  au 
tribunal  civil,  directeur  du  jury  ayant  ordonné  la 
libération du prêtre Andruelant (Jean-François), arrêté 
chez son frère Jean-Baptiste à Veyziat, arrêté et jugé: 
13 vendémiaire an VII.

Naomé (Belgique, province de Namur, auj.: commune de 
Bièvre,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Évrard  (Jean), 
vicaire déporté: 14 brumaire an VII*.

Naples et royaume des Deux-Siciles (Italie),  voir aussi: 
Armées étrangères (Italie, Naples), Guerre, campagne 
de l'an VII (Italie, Naples), Diplomatie (Italie, Naples). 
Achard  et  Segnard,  lieutenants  de  vaisseau  capturés 
par  les  Britanniques  à  la  bataille  d'Alexandrie 
(Égypte), débarqués à - sans quarantaine par la frégate 
britannique  la  Thalie:  17  brumaire  an  VII. 
Ambassadeur  français,  voir:  Garat  (Dominique-
Joseph).  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. 
Navigation,  Camugli  (Sébastien),  du  département  du 
Golo,  commandant  un  navire  en course  ayant  arrêté 
une felouque frêtée par quatre négociants - en règle: 
16 brumaire an VII.

NAPLES (Jacques-Paulin), boulanger à Charmes (Vosges), 
voir: MATHIEU (Marguerite), femme.

NAPOLLON-CHÂTEAUNEUF,  nommé  interprète  de  la 
commission des îles du vent: 8 thermidor an VI.

NARBEN (Guillaume),  curé  d'Oud-Hœselt  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

NARTHEZ,  nommé  chef  de  division  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

NARTUS (Guillaume), prêtre du canton de Looz (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Nassogne (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-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, 
Michaux,  juge  de  nouveau,  et  autres,  nomination:  2 
vendémiaire  an  VII;  juge,  Michaux  (Jean-Baptiste), 
nommé de nouveau: 4 fructidor an VI.

Natation, voir: Eau (bains).

Natoye (Belgique,  province  de  Namur,  auj.:  commune 
d'Hamois,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Marnef  (Pierre-
Joseph), curé déporté: 6 fructidor an VI*.

Naturaliste, voir: Rostant (Casimir).

NAUDÉ,  juge de paix de Péronne  (Somme)  extra muros 
nommé de nouveau: 6 fructidor an VI*.

NAUDIN,  nommé  quartier-maître  à  la  23e ½-brigade  de 
ligne 1ère formation depuis l'an III: 17 fructidor an VI*.

Naufragés  de  Calais,  voir:  Armée,  (armées  émigrées, 
Hussards de Choiseul et Chasseurs de Löwenstein).

NAURDELÆRTS (Pierre), chanoine à Malines (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

NAUWEN (Martin-Denis et Michel), religieux du canton de 
Tirlemont  (Dyle)  et  chanoine  de celui  d'Hoogstraten 
(Deux-Nèthes) idem.

NAVARRE (Ange-Louis), sergent des troupes des colonies 
promu sous-lieutenant: 15 brumaire an VII*.

NAVEL (Albert),  moine  du  canton  de  Spy  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

NAVERRES, capitaine à la 89e ½-brigade de ligne absent, an 
V: 17 fructidor an VI*.

NAVEZ (Alphonse et Jean-François), bénéficier du canton 
de Thuin (Jemappes) et jésuite à Bruxelles déportés: 
14 brumaire an VII*.

NAVIÈRE (Louis-Dieudonné),  négociant à Nancy parti  en 
1792  pour  Frankenthal  (Allemagne)  avec  passeport 
pour  Francfort-sur-le-Main,  émigré  radié:  3e 

complémentaire an VI.

Navigation.  Capitaine  de  marine  marchande,  voir: 
Fournier. Capitaine, lieutenant de port, voir les renvois 
au mot: Port.

-  Navigation  intérieure,  voir  aussi:  Canal.  Sur  l'Escaut, 
règlement  et  suppression  du  bureau  central  de 
navigation de Condé-sur-l'Escaut: 7 thermidor an VI. 
Landes,  sur  l'Adour,  coupe  d'arbres  encombrant  ses 
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rives  dans  le  canton  de  Poyanne  pour  créer  des 
chemins: 5 fructidor an VI.  Départements de la rive 
gauche du Rhin,  difficultés causées par les douanes 
des départements de la rive gauche: 2 fructidor an VI; 
défense de naviguer de nuit  sur le Rhin et la Meuse 
dans les parties où il existe des bureaux de douane, et 
police  des  ports  et  chargements  de  marchandises:  2 
vendémiaire  an  VII.  Marinier,  batelier,  voir: 
Denherder  (Jacob),  à  Bergues  (Nord).  Résumé  du 
commerce  extérieur  et  de  la  navigation  de  la 
République pour l'an V: 19 thermidor an VI.

NAVION (Pierre),  juge  de  paix  de  Désandans  (Mont-
Terrible) nommé de nouveau: 22 fructidor an VI*.

Navire, voir: Bateau.

NAVOIGELLE et compagnie, projet de reprise du Théâtre des 
Arts, rejet: 19 fructidor an VI.

NAVOISSEAU (Benoît), nommé lieutenant au 3e chasseurs à 
cheval: 7 vendémiaire an VII*.

Naxos (Grèce).  Habitant,  Modène  (Mathieu-Raymond), 
prêtre  réfractaire  détenu  à  Clermont-Ferrand  comme 
émigré: 26 thermidor an VI.

Le  Nayrac (Aveyron).  Commissaire  municipal,  Carrier, 
secrétaire de la municipalité, de Cantagril, remplaçant 
Verdier,  parti  pour  affaires  en  Espagne  sans 
autorisation, destitué: 22 vendémiaire an VII.

Nazareth (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, assesseurs non élus en l'an VI,  nomination:  24 
fructidor an VI.

NÉAUT, prêtre du canton de Pâturages (Jemappes) déporté: 
14 brumaire an VII*.

Neauphe [-sous-Essai]  (Orne).  Agent  municipal, 
Biennaye,  ministre  du  culte  en  l'absence  du  curé  et 
poursuivi  devant  le  juge  de  paix  d'Essay  pour 
recouvrement de fonds de sa propre autorité en l'an IV, 
destitué: 7 fructidor an VI.

NEBOUT,  sous-lieutenant puis lieutenant à la 4e ½-brigade 
légère  confirmé  depuis  l'an  IV  et  l'an  V:  21*,  27 
fructidor an VI*.

Nébouzat (Puy-de-Dôme).  Habitant,  voir:  Renaud-
Beauregard (François-Dominique).

NECHELPUT (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  d'Halle 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

NECKER (Jacques),  émigré  inscrit  dans la  Seine,  n'ayant 
pas  eu  la  nationalité  française  avant  l'annexion  de 
Genève, radié, lettre de remerciement au président du 
Directoire écrite de Coppet, 5 août 1798: 13 thermidor 
an VI.

NECKERE (M.), prêtre du canton d'Hooglede (Lys) déporté: 
14 brumaire an VII*.

NECTEN (Corneille), récollet de celui de Maaseik (Meuse-
Inférieure) idem.

Nederbrakel (Belgique, Flandres-Orientales, auj.: Brakel, 
alors: Escaut). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire 
an  VII,  voir  la  liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du 
département. Commissaire municipal,  Dhont (Pierre), 
candidat:  21 thermidor  an VI;  nommé: 29 thermidor 
an VI.

Nederzwalm (Belgique, Flandres-Orientales, auj.: Zwalm, 
alors: Escaut). Canton, prêtres déportés le 14 brumaire 
an  VII,  voir  la  liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du 
département.

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

NÉDONCELLE (Pierre),  idem à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) idem.

Neer (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Stach (Jean-Jacques), curé idem: 6 fructidor an VI*.

Neerbeek (idem).  Leenarts  (Henri),  vicaire  idem:  14 
brumaire an VII*.

Neerharen (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Lanaken, alors:  Meuse-Inférieure). Smeysters (Léon), 
curé idem.

Neerheylissem (Belgique,  Brabant,  auj.:  Hélécine, alors: 
Dyle). Lowet (Pierre), curé idem: 2 thermidor an VI*.

Neerrepen (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Tongres, alors: Meuse-Inférieure). Bœnen (Jean), curé 
idem: 14 brumaire an VII*.

NEEVEN (Herman),  curé  d'Hœselt  (Meuse-Inférieure) 
idem.

NEGRI (Ange-Marie),  né  à  Villefranche  (Alpes-
Maritimes),  soi-disant  consul  de  Toscane  à  Nice, 
émigré maintenu: 17 brumaire an VII.

Neidingen (Belgique,  province  de  Liège,  commune  de 
Lommersweiler,  auj.:  de  Saint-Vith,  alors:  Ourthe). 
Cornely (André), primissionnaire déporté: 14 brumaire 
an VII*.

NEIMS (N.), prêtre du canton de Bitburg (Forêts) idem.

NELIS (Martin  et  Michel),  idem de  ceux  de  Beringen 
(Meuse-Inférieure) et Neuerburg (Forêts) idem.

NELISE (Jean-Pierre),  religieux  à  Pondrôme  (Sambre-et-
Meuse) idem.
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NELISSE (S.-H.-Poncin),  prêtre  du  canton  de  Bastogne 
(Forêts) idem.

NELISSEN (Mathieu et Pierre),  idem de celui de Millen et 
vicaire d'Oud-Valkenburg (Meuse-Inférieure) idem.

Nérac (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Ducasse  dit 
Marchet (Jean-Mathieu).

Nerem (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune  de  Tongres). Jaddouelle  (Arnould), 
chanoine,  et  Gilis  (Walthier),  prêtre  déportés:  14 
brumaire an VII*.

NERINCKS (Charles), prêtre du canton de Tervuren (Dyle) 
idem.

NERINCKX (Jean), chanoine de celui de Léau (Dyle) idem.

Néris [-les-Bains]  (Allier).  Commissaire  municipal, 
Beynat,  agent  municipal  de  Durdat,  remplaçant 
Forichon  (Étienne),  officier  de  santé,  démissionnant: 
22 vendémiaire an VII.

NESLES (marquis  DE),  voir:  MAILLY (Louis-Joseph), 
marquis DE -.

NESMOND (Jean-Élie),  abbé  du  Moutier-d'Ahun (Creuse) 
mort à Guéret en l'an IV, émigré de la Charente radié à 
la  requête  de  Guillaume  et  Jeanne  Chaigneau-La 
Gravière  et  de  Pierre-Zaccharie  Gaye  et  sa  femme 
Marianne-Suzanne Chaigneau: 13 fructidor an VI.

NESSEL,  agent  municipal  de  Soultzmatt  (Haut-Rhin) 
nommé  commissaire  municipal  de  Rouffach:  22 
fructidor an VI*.

Neste (de Louron),  rivière.  Chemin remontant  la vallée 
d'Arreau  (Hautes-Pyrénées)  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.

Nestier (Hautes-Pyrénées).  Commissaire  municipal, 
Vignala  cadet,  remplaçant  Ambialet,  muté  à  Saint-
Laurent: 21 thermidor an VI. Municipalité, Fourquet, 
président,  et Fourquet, agent municipal de Montégut, 
royalistes, destitués: 13 brumaire an VII.

Deux-Nèthes (département).  Administration  centrale, 
Devillers, Mesight et  Peeters, membres négligeant la 
rentrée  des  contributions  et  accélérant  la  vente  des 
biens  nationaux  destitués  et  remplacés  par  Poncy, 
nommé  de  nouveau:  8  fructidor  an  VI;  Ogez 
(Dominique),  membre  convaincu  d'agiotage  lors  de 
son  procès  avec  le  nommé  Vanervaux,  destitué, 
nomination de Chomel, ex-administrateur central de la 
Lys, Debroux, ex-administrateur du Brabant, préposé 
au triage des titres de la Dyle nommé le 3 pluviôse an 
VI, et Saunier, ex-commissaire près les tribunaux: 13 
fructidor an VI. Assemblées primaires, an VI, Anvers, 
4e section: 14 brumaire an VII; Stabrœk: 18 thermidor 
an VI. Bureau de garantie des matières d'or et d'argent 
à Anvers, ouverture au 1er brumaire: 13 vendémiaire an 
VII.  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. 
École centrale, transfert d'Anvers à Malines, demande: 
3,  8  fructidor  an  VI.  Émigrés,  voir:  De  Bosschært 
(Charles-Jean-Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 18, 29 thermidor an VI, 22 vendémiaire, 
14  brumaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Anvers,  municipalité,  membre  refusant  de  se  rendre 
aux séances: 17 fructidor an VI; Geel, idem, président: 
13  brumaire  an  VII;  Turnhout,  idem,  président  se 
déclarant en public disposé à voler le trésor public: 17 
fructidor  an  VI.  Ordre  public,  voir  aussi:  Belgique 
(Guerre des paysans de l'an VII); Huijbergen, prieuré à 
la frontière avec la République batave où des agents 
envoyés pour l'expertiser comme bien national ont été 
mis  en  fuite,  moines  retirés  au:  4  thermidor  an  VI; 
récollets  détenus  à  Turnhout  après  une  tentative 
d'enlèvement  de  prêtres  réfractaires  à  Geel:  2 
thermidor an VI; Willebrœk, rassemblement fanatique 
le jour de la Fête-Dieu dans le canton, où l'on a lapidé 
un gendarme et fait fuir le commissaire municipal:  2 
thermidor an VI. Prêtres déportés, voir aussi: Belgique 
(Guerre des paysans de l'an VII,  prêtres insermentés 
déportés  comme  responsables  des  troubles);  voir: 
Arents  (Jean-Baptiste),  Bettens  (J.),  Ceuppens 
(Adrien),  Clæs,  Debakker  (Gilbert-Joseph),  Dehenck 
(Simon),  Dirick,  Duchant,  Geens (F.-A.),  Guederick, 
Hendrickx (Mathieu), Luytens (Guillaume), Mens (L.-
A.), Milis  (Jean-François),  Osemans (S.-E.),  Snægels 
(Jacques),  Stockmans,  Teymans (Jean-Baptiste),  Van 
Scherpenberg (Jean-François),  Vermieschen. Tribunal 
civil,  juge,  Dufour  aîné,  nommé  par  arrêté  du  23 
fructidor an V annulé par loi du 29 vendémiaire an VI, 
réclamation  rejetée:  26  fructidor  an  VI.  Tribunal  de 
commerce d'Anvers,  création:  3  vendémiaire  an VII. 
Tribunaux  civil  et  criminel,  transfert  à  Malines, 
demande: 3, 8 fructidor an VI.

-  Idem,  prêtres insermentés déportés  le 14 brumaire an 
VII  comme  responsables  des  troubles:  canton  
d'Anvers,  voir  au  nom  de  la  commune;  canton  
d'Arendonk: Helser (Amand), Huysmans (G.), Jacobs 
(François),  Meir  (Pierre),  Meynendonck  (Jean-
Michel),  Oliva  (R.),  Peeters  (André),  Pullen 
(Corneille), Schenk (François), Smolderen (François), 
Valentyns  (Martin),  Van  Gestel  (N.),  Vanherck 
(Godefroi), Van de Perre (P.), Van der Veken (Adrien 
et  Joseph),  Wynants  (N.),  Veyts  (Pierre);  canton  de 
Berchem: Ackerman (Jean), Ærts (Pierre), Andrissens 
(Antoine-Ferdinand  et  Jean-Charles),  Anthoon 
(Raphaël),  Cassiers  (Jean),  Clement  (Jean-Baptiste), 
Crabeels  (Emmanuel),  Decoster  (Jean-Baptiste), 
Gemmermand  (Séraphin),  Grot  (Thomas),  Havrotte 
(Jacques-Martin),  Hayens  (Jean-Christophe),  Moons 
(François),  Mortelmans (Dominique etPierre-Joseph), 
Opdelægh  (Martin),  Poots,  Rændont  (Augustin), 
Schatten  (J.-G.),  Sœtem  (J.-B.),  Steylærts  (P.-J.), 
Vanbysselberghe (Pierre), Vandembempden (Angelis), 
Vanderwee  (Pierre-François),  Vandyck  (Égide), 
Vangool  (Dominique),  Zeevært  (St.-J.);  canton  de 
Berlaar:  Bax  (Philippe-Joseph),  Braband  (Jean-
Joseph),  Dekock (Jean), De Pooter (Antoine-Joseph), 
De  Wolf  (J.-F.),  Fonteyn  (Guillaume),  Helset 
(Guillaume),  Heslen  (Jean-François),  Heylen  (Jean-
François),  Kerselærs  (Henri),  Kockx  (J.),  Melens 
(Jean-Baptiste), Mols (Pierre-Martin), Molyn (Joseph), 
Mutsærts (Jean-François), Smits (Guillaume), Sneyers 
(Jean-Baptiste), Van Hauwermoir (A.), Vegge (Jense-
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Baptiste); canton  de Boom:  Backelmans  (Pierre), 
Besseleers (Corneille), De Beukelær (P.-J.), Dewinter 
(J.-B.),  Eckelærts  (J.-F.),  Imont  (J.-H.),  Noël 
(François-Joseph),  Parys (J.-B.),  Quarteer  (François), 
Van  Bauwel,  Van  Camp (P.-B.),  Vangenechten  (G.-
J.), Van Nuetem (Martin), Verbruggen (J.-B.), Vervliet 
(François);  canton  de Bornem:  Ærts (Pierre),  Augier 
(Antoine),  Bowyes  (Vincent),  Cammært  (Joseph), 
Cools  (François),  Debut  (Joseph),  Declercq  (Jean-
François), Deconink (Paul), Decoster (Jean), Dewinter 
(Pierre-François),  De  Wolfs  (Égide),  Fendickt 
(Édouard),  Goris  (Jean-François),  Haime  (Henri), 
Halleicins  (Pierre-Jean),  Kickens  (Godefroi),  Knaps 
(Gérard),  Lævært  (Jacques),  Lambert  (François), 
Leunens  (C.),  Lindemans  (Jean-Baptiste),  Mæs 
(Louis-Guillaume),  Perremans  (François),  Rottier 
(Constantin),  Smedts  (Pierre-Jean),  Springer  (Livin), 
Vandenbrock (François),  Vandendonk (Josse-Ignace), 
Vangœthem (Pierre-Joseph), Van Hise (François), Van 
Igelgem (Jean), Verdickt (N.), Vertongen (Corneille), 
Wilson  (Thomas);  canton  de Duffel:  Brackmons 
(Théodore-Joseph),  Colfs  (Henri),  Dæms  (Jean), 
Dehæn  (Corneille),  Hens  (Jean-Baptiste),  Koppens 
(Jean-François),  Lægmans  (François),  Loriers  (Jean-
Nicolas),  Luytens  (Jean-Baptiste),  Persoons 
(Guillaume),  Ræymackers  (N.),  Seresia  (Rombaut), 
Servrancx (A.-N.),  Smits (Guillaume), Vanderanwera 
(Ferdinand),  Vanelst  (Pierre),  Van  Keer  (Jean-
Baptiste),  Van  Grootren  (Philippe),  Vermeeren 
(Égide);  canton  d'Ekeren:  Barbier,  Borrewater 
(François),  Danis  (Pierre),  De  Bie,  Devos  (J.-P.), 
Hærts,  Hærts  (Jean-François),  Van  Belle  (Hubert-
Michel), Van Borgstæt, Van Bossem (Marcellin), Van 
de Venne, Van Hoof (A.), Van Minderhout (Édouard-
François),  Verstræten;  canton  d'Heist-op-den-Berg: 
Colbrant  (Jean-Baptiste),  Everærts  (Mathieu), 
Vandenweyer (Jean-François);  canton de Geel: Barth 
(Jos.-Michel),  Beutiens  (Michel),  Bruers  (Joseph-
François),  Buts  (Jacob),  Cats  (Jean),  Celen  (Joseph-
Henri),  Chanu  (Engelbert),  Cools  (T.-François), 
Dewilde  (Charles-Joseph),  Germain  (Guillaume), 
Gysels (Jean-Martin),  Huyssens (François),  Koomans 
(Antoine), Lallemand (Judoc-Joseph),  Mertens (Jean-
Antoine),  Molenmackers  (Henri-L.),  Pauli  (Jean), 
Peeters (Thomas-Joseph), Scheunærts,  Smits (Pierre), 
Sterckx  (Charles  et  Pierre-François),  Tits  (Ignoré), 
Vandenweyer  (Jacob),  Vangulpen  (J.-G.-A.), 
Verbruggen  (André-Charles),  Verherstræten  (Jean), 
Willekens  (Pierre),  Willems  (Henri-Joseph),  Wuyts 
(Henri-François);  canton  de Gierle:  Belck  (Jean-
Baptiste),  Bellinckx  (Arnoud),  Cœlbonders  (Jean-
Corneille),  Danis  (Antoine),  Deronk (Willebrod),  De 
Wolf (Pierre-François), Fron (Jean), Smets (Grégoire), 
Sthamans (Laurent), Svann (Hubert-Gérard), Van den 
Veerden  (Guillaume-Joseph),  Vandervelde  (J.-
Vermoldus),  Van  Hoghten  (Jean-Baptiste),  Wilbrord 
(W.-P.-J.),  Wilhems (Jespers-J.);  canton  d'Herentals: 
Ballard (Arnold), Blavier (Michel), Brener (F.-J.), Cill 
(Arnout-G.),  Cornelissen,  Dauwen  (Jean),  De  Buele 
(Urbain),  Dechamps  (Jean),  Dens  (Jean-André),  De 
Paige  (Joseph),  Devries  (Louis),  Dierickx  (Joseph), 
Grommbeek,  Heinwyck  (François),  Heylen  (Pierre), 

Hussen (Adrien), Invyns (Léonard), Jans (E.-J.), Jaspar 
(Guillaume),  Janssens  (François),  Leris  (Pierre), 
Mynkner, Nys (Pierre), Payen (Jean), Peeters (Charles 
et  Pierre),  Pieters (Jean-Baptiste),  Proost  (Corneille), 
Renders  (Gérard),  Schuremans  (Jean-Joseph),  Sels 
(Corneille),  Slergers  (Jean),  Snoukx  (Pierre),  Sœten 
(François), Tœlen (Anselme), Van Blædel (François), 
Van Bouchgit (Jean), Vanden Schoor (François), Van 
Eyck  (Pierre),  Van  Hælendonck  (Paul),  Vanhove 
(Adrien  et  Antoine),  Van  Lieuw  (Pierre),  Van 
Meubeek  (Henri),  Van  Oiterm  (Nicolas),  Van  Pelt 
(Pierre), Verachter (François), Verboven (Guillaume), 
Verbruggen,  Verhemelsdonck  (François),  Verlinden 
(François),  Ververs  (Pierre),  Vervranger  (J.-G.), 
Willems  (F.-J.  et  Joseph);  canton  d'Hoogstraten: 
Adams (Adam-Bernard), Bauwens (Philippe-Jacques), 
Besselers,  Brosens  (Henri),  Cærs  (Henri),  Clæs 
(François),  Cremers  (Norbert),  Cuesters  (Bernard-
Joseph),  De Buck (Martin),  De Crœs (Marc), Dehœf 
(Denis-Joseph),  Demeyer  (Pierre),  Dingemmans 
(Adrien),  Druyts  (Charles-Frédéric),  Heyliger 
(Thomas),  Kruyer  (François),  Hœnegræf  (Pierre), 
Lænen  (André-Corneille),  Liebrechts  (Charles-
Antoine),  Murt  (Pierre-Joseph),  Nauwen  (Michel), 
Peeters  (Gérard-François),  Pieri  (Joseph),  Pilles 
(Michel),  Rælens  (Jean),  Rhuyten  (Jean),  Sprunger 
(François-Gibert),  Vanden  Gœrberg  (Corneille-
Antoine),  Van  Echelpœl  (Pierre),  Van  Elsacker 
(Richard),  Vanhal  (M.),  Van Hoolst  (Jean-François), 
Van  Londerseel  (Gabriel),  Van  Pelt  (Jean-Baptiste), 
Ven  (Jean-Baptiste),  Vergauwen  (Georges),  Vuerpyl 
(Jean), Wouters (Pierre);  canton de Kontich: Adolphe 
(Jean), Ærts (Jean-Baptiste), Clæs (Corneille), Degroot 
(Corneille),  Deherdt  (Égide-Jean-Joseph),  Dens 
(Théodore),  Goværts  (Pierre),  Kresselers  (François), 
Royvere  (Gérard),  Rust  (Corneille),  Smets  (Jean), 
Vandeberghe,  Van  Elsacker,  Van  Roosenbrock 
(Pierre-Gommair),  Weremans (Jean-Baptiste);  canton  
de  Lierre:  Adriænssens  (Jean-Charles),  Bogærts 
(Charles),  Bresselers  (Jean-Baptiste),  Bulkens 
(Joseph),  Buysen  (François-Emmanuel),  Cools 
(Jacques), Debruyn (Corneille), Deconninck (Joseph), 
Deherdt  (Pierre-Joseph),  Dekinder  (Corneille),  De 
Mens (Jacques-Joseph),  De Rens (Charles),  De Wolf 
(Jean-Baptiste),  Harts  (Guillaume-Joseph),  Herlen 
(Joseph-Martin),  Heylen  (Jean-François),  Lermans 
(Charles), Michiels (Jean), Morkens (Jean), Mindelærs 
(Thomas),  Pawels  (François),  Piot  (Jacques),  Prœls 
(Laurent),  Smyers (Pierre-Gommar),  Stuyck (Jacques 
et  Jean-François),  Timmermans  (Charles),  T'Jongers 
(Jacques),  Van  Alst  (Jean-Baptiste),  Van  Balen 
(François),  Van  Berkelær  (Jean),  Van  Bree 
(Guillaume),  Van  Cræn  (Antoine),  Vandenbrande 
(Jean),  Vandenbrœck  (François),  Vanderanwera 
(Antoine),  Van  Gelder  (Emmanuel),  Van 
Grunderbeeck  (Joseph-François-Xavier),  Van  Hoof 
(Jean-François),  Veræren  (Charles),  Verbucken 
(Gommar-Jacques),  Verrycken  (André-Bernard), 
Willems  (Emmanuel),  Winbroodt  (Paul); canton  de 
Malines, voir au nom de la commune; canton de Mol: 
Bæten  (Jean-Baptiste),  Bertels  (N.),  Birmans  (N.), 
Booten (N.), Bosmans (N.), Clæs (Jean-Baptiste, N. et 
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N.),  Clæssen  (F.-F.),  Convents  (N.),  Cops  (N.), 
Cronærts (N.), Cuyvers (N.), Dæms (François), Deprez 
(Adolphe), Geysels (N.), Hendrickx (Henri), Hermans 
(Norbert),  Hœmœt  (Crispin),  Hollans  (François), 
Huygen  (Égide),  Kemps  (Pierre),  Læssen  (Jean), 
Læymackers (N.),  Larkers (N.),  Leynen (N.),  Luyten 
(Jean  et  Henri),  Meens  (Gabriel),  Michiels  (N.), 
Multsærts  (François  et Joseph),  Mutsærts  (N. et  N.), 
Nysmans  (J.-B.-A.),  Peeters  (N.),  Relmans  (Pierre-
Joseph), Rogier (Basile), Schilleman (Pierre), Sengers 
(N.-Henri),  Smits  (N.),  Vanderweger  (N.),  Van  Dun 
(N.), Van Haacht (Jean), Van Roy (N.), Van Veulen 
(F.),  Verhulst  (N.),  Vertessen  (Pierre),  Visser  (N.); 
canton  de  Stabrœk:  Besseleers  (Chrétien),  Eechante 
(Grégoire-Joseph),  Hænegræf  (Jean-Adrien),  Hens 
(Pierre-Gérard),  Jacops  (Jean-Baptiste),  Præts 
(Bernard),  Speeckært  (Antoine),  Van  Geetsæm 
(Laurent), Van Herbruggen (Gabriel), Van Lessum (J.-
W.), Van Puyvelde (Pierre-François), Verryt (Adrien-
François),  Weytens  (Pierre);  canton  de  Turnhout: 
Cruel  (Pierre),  De  Brœd  (Michel),  Devister  (Jean-
Baptiste),  Dewilde  (Adrien-Walter),  Dœk  (Jean), 
Dongen (Pierre),  Elzakker (Joseph),  Geyse (Merten), 
Hertelmans  (Adrien),  Jacobs  (Pierre),  Janssens 
(Norbert et Pierre), Joris (Pierre), Koonbergh (Henri), 
Lauen  (Thomas),  Mertens  (Corneille),  Michielsen 
(Jacques et Pierre), Mœlbergh (Gérard), Nacts (Pierre-
François), Reuth (A.-A.), Schoofs (Corneille), Snyders 
(Norbert),  Steynen  (Martin),  Stuyck  (Guillaume-
Joseph),  Tussenbrouck  (Jean),  Valentyns  (Martin), 
Van  Bedaf  (Charles),  Vandegoor  (Corneille), 
Vandenhoudten (Henri), Van Eerthem (François), Van 
Gastel  (François),  Vangoup  (Pierre),  Vanhal 
(Corneille-Jacques),  Van  Hieltegem  (François), 
Vanheurck  (Arbert),  Van  Lessum  (Corneille),  Van 
Sneeuw,  Vercomden  (Michel),  Vigneron  (Eugène  et 
François),  Woons  (Ferdinand); canton  de Westerlo: 
Albert (François-Charles), Baiteur (H.), Beke (A.), De 
Bunckelær  (Adrien),  Fortuné  (Joseph),  Herla  (Jean-
Baptiste), Lamal (N.), Mæs (André), Miants (Pierre), 
Mulsants  (Charles),  Pieters  (Pierre  et  Raphaël), 
Rullens  (Joseph),  Seyen  (Thomas),  Toilen 
(Dominique),  Van  Looy  (Jean-François),  Van  Roy 
(A.-François),  Van  Willeck  (Théodore),  Verbauggen 
(Pierre-Joseph),  Verberk  (F.-G.),  Wauters  (Jean); 
canton  de Willebrœk:  Loosen (Walter-Bernard),  Van 
Lierde  (Jean-Baptiste);  canton  de  Wuustwezel:  Bril 
(M.),  Delaunay  (Bernard),  Jacobs  (Jacques-Joseph), 
Janssens  (Pierre),  Jonghelinchx  (André),  Peeters 
(Égide-Sébastien et L.), Proost (Jean), Rosa (Guido), 
Sanders  (Jacques),  Smarins  (Jacques),  Tilemans 
(Stevens),  Van  Æl  (Corneille),  Vandevelde  (Pierre), 
Veehæger, Verberck (G.), Vorsselmans (J.-F.); canton  
de Zandhoven: Bax (Joseph), Bœy (François), Boonen 
(Jean-Baptiste),  Cawenbergh,  Clæs  (J.-F.),  Coppens 
(G.-F.),  Curts  (François),  Déprée (Pierre-Joseph),  De 
Pruyter  (Lambert-François),  Devries  (Pierre), 
Hanegræf (Jacques), Helsen (Liard), Lambrechts, Mæs 
(Willhelm),  Mæsen  (Jean),  Mans  (P.-J.),  Meeusin 
(Corneille),  Michiels,  Peertemans,  Seernels  (Jean-
François),  Selderslachs  (Jacques),  Tassart,  Torfs 
(François),  Vandenbosch  (Philippe),  Van  Œrs 
(Jacques),  Van  Reet  (François),  Van  Seetendæl 
(Pierre),  Verhimpt  (Jean-Baptiste),  Von  (Adrien), 
Ywans (Stéphane).

NETTINE (Rosalie-Claire-Joséphine),  voir:  LABORDE 
(Alexandre-Louis-Joseph) son fils.

NEU (Mathieu et Rodolphe), prêtres des cantons de Rœdt 
et Mersch (Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.

Le  Neubourg  (Eure).  Foire  aux  bestiaux  restée  aux 
anciennes dates du calendrier, conséquences sur celle 
de  Beaumont  (Calvados),  fixée  au  décadi:  27 
thermidor an VI. Habitant, voir: Marbœuf (Thomas de 
Paul).

Neuchâtel (Suisse). Estièvre-Trémauville (Pierre-Bruno), 
sa  femme  Marie-Claude  de  Grieu,  et  leur  enfants 
Pierre-Claude-Emmanuel-Joseph-Étienne  et 
Alexandrine-Julie  Estièvre,  de  Sahurs  (Seine-
Inférieure), partis pour - pour préparer le mariage de la 
fille  avec  Georges  de  Montmollin,  reçu  officier  des 
gardes  suisses  le  9  août  1792  et  mort le lendemain, 
émigrés  maintenus:  7  brumaire  an  VII.  Patriote 
proposant  au  Directoire  de  compenser  la  perte  des 
vaisseaux de guerre par des galères:  15 brumaire an 
VII.

Neuerburg (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Forêts).  Canton,  prêtres  déportés  le  14  brumaire  an 
VII, voir la liste à la fin de la rubrique du département. 
Municipalité,  membres  démissionnant  remplacés:  7 
vendémiaire an VII.

Neuf-Brisach (Haut-Rhin).  Commissaire  municipal, 
Bouché  ou  Boucher,  destitué  après  l'évasion  de  son 
cousin  germain  Schirmer  fils,  émigré  rentré:  23 
vendémiaire  an  VII.  Municipalité,  an  VI:  28 
vendémiaire an VII.

NEUFBOURG (DE), voir: DENEUFBOURG (Jean-Baptiste).

NEUFBOURG (Jacques),  prêtre  du  canton  de  Dinant 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Neufchâteau (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.

Neufchâteau (Vosges).  Agent  municipal,  Fépoux 
(Charles),  négligent,  destitué:  17  thermidor  an  VI. 
District, tribunal, juge, voir: Gérardin (Charles-Joseph-
Émilien). Justice de paix, assesseurs non élus en l'an 
VI,  nomination:  2  thermidor  an  VI.  Vicaire,  voir: 
Paillier (Joseph).

Neufchâteau dit Aubin-Neuchâteau ou Neufchâteau près  
Visé (Belgique, province de Liège, alors: Ourthe, auj.: 
commune  de  Dalhem).  Joskin  (Daniel-Joseph), 
marguillier déporté: 14 brumaire an VII*.

Neufchâtel [-en-Bray]  (Seine-Inférieure).  District, 
émigrés, voir: Dupuis (Jean-Baptiste). Justices de paix, 
réduction de deux à une: 27 fructidor an VI; juge non 
élu en l'an VI, Dumesnil (Noël), nommé de nouveau: 
24 fructidor an VI.

NEUFLIEU (Augustin-Jean-Baptiste-Benoît),  chef  de 
brigade  du  génie  directeur  des  fortifications  de 
Maastricht, émigré du Nord radié: 13 fructidor an VI.
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NEUFLOUR (François-Andrieu), prêtre à Liège déporté: 14 
brumaire an VII*.

Neufmanil (Ardennes). Canton, voir: Gespunsart.

Neuilly [-sur-Eure] (Orne). Agent et adjoint municipaux 
royalistes  et  incapables  de  tenir  l'état  civil,  Plessis 
(François)  et  Heurteboux  (Jean),  destitués:  23 
vendémiaire an VII.

NEUJEAN, ex-président de la municipalité d'Herve (Ourthe) 
s'étant  déclaré  sujet  de  l'Empereur  au  baron  de 
Castelaire, officier ingénieur autrichien né à Tournai, 
mandat d'arrêt: 16 brumaire an VII.

NEUJEAN (Corneille),  curé  de  Clermont  [-sur-Berwinne] 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

NEUKOMM (Maurice),  futur  commissaire  central  de 
Sambre-et-Meuse élu invalidé aux Cinq-Cents en l'an 
VII,  ex-administrateur  central  nommé inspecteur  des 
contributions: 5 vendémiaire an VII.

NEUMAN (Richard-Antoine), prêtre du canton de Bastogne 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

NEUMANN (Bernard  et  Étienne,  et  Nicolas),  trinitaire  et 
religieux de celui de Clervaux et religieux de celui de 
Wiltz idem.

NEUMULLER (Jean-Baptiste), prêtre de celui d'Ospern idem.

Neundorf (Belgique,  province  de  Liège,  commune  de 
Crombach,  auj.:  de  Saint-Vith,  alors:  Ourthe).  Haan 
(Hubert), vicaire idem.

NEUNHEUSER (Henri et Willibrod), prêtres des cantons de 
Mersch et Étalle (Forêts) idem.

NEUNHŒZER (Jean-Georges),  curé  de Saint-Vith  (Ourthe) 
idem.

Neustadt (sans  doute  Neustadt  dit  Neustadt-an-der-
Weinstrasse,  Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre). Flosse  (Bernard),  de  Boulay 
(Moselle),  parti  chez  Rheinfeld  (Jean-Baptiste), 
vicaire,  soi-disant  comme  étudiant  en  philosophie 
morale: 23 vendémiaire an VII.

NEUTE (Jean-Baptiste  et  Jean-Baptiste),  oratorien  du 
canton  d'Harveng   et  religieux  de  celui  de  Thulin 
(Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

NEUTIENS (Henri),  prêtre  de  celui  de  Montaigu  (Dyle) 
idem.

NEUVEN, idem de celui de Bascharage (Forêts) idem.

NEUVILLE (BOURDON-), voir: BOURDON-NEUVILLE.

Neuville (Marne, commune de Sainte-Gemme). Habitant, 
voir: Coulogne dit Châteaufer (Charles-Jacques).

"Neuville"  (Meuse).  Bois  communaux,  vente  pour  con 
truire des ponts: 19 thermidor an VI.

NEUVILLE (MOREAU-), voir: MOREAU-NEUVILLE.

La Neuville-au-Bois (Belgique, province de Luxembourg, 
auj.:  commune  de  Tenneville,  alors:  Sambre-et-
Meuse).  Poncin  (Jean),  vicaire,  et  Clesse  (Louis), 
religieux déportés: 14 brumaire an VII*.

Neuville-en-Condroz (Belgique, province de Liège, auj.: 
commune  de  Neupré,  alors:  Ourthe).  Claude 
(François) et Jamard (Jacques), prêtres idem.

Neuville [-sous-Montreuil] (Pas-de-Calais). Commissaire 
municipal, Adam (Jean-François), recommandé par le 
ministre  des  Finances,  remplaçant  Prévost-Lebas, 
démissionnant,  candidat,  Prioux  (Honoré-Joseph), 
secrétaire du district de Montreuil: 22 fructidor an VI.

Neuville-sur-Ornain (Meuse).  Bois  communaux,  vente 
pour contruire des ponts: 19 thermidor an VI.

Neuville-sur-Saône (Rhône).  Habitant,  Sève 
(Marguerite), voir: Sève (les héritières René).

Neuville-sur-Vannes (Aube).  Bois  communaux,  vente 
pour réparer des ponts et la maison de l'instituteur: 5 
thermidor an VI.

Neuvy [-Grandchamp]  (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Dormy  (Pierre-Marie-Thérèse  et  son  fils  Joseph-
Octave).

Neuvy [-en-Mauges]  (Maine-et-Loire).  Idem,  voir: 
Mabille-La Paumellière (Louis-Charles-Alexandre).

Neuvy-Sautour (Yonne).  Galimard (Sébastien)  et Henry 
(Jean-Baptiste), prêtres déportés: 14 brumaire an VII*.

Neuvy-en-Sullias (Loiret).  Marchand  (Jean),  curé 
insermenté: 3e complémentaire an VI.

Neuwied (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat).  Français  à, 
voir:  Cousin-Lavalière  (Clément-Marie-Marc-Jean-
François).

Nevele (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Justice de paix non élue en l'an VI, Gallens (Bernard), 
agent  municipal,  marchand,  juge,  et  autres, 
nomination: 24 fructidor an VI.

NEVEN (Jean et Vaster),  augustin et prêtre du canton de 
Kortessem (Meuse-Inférieure)  déportés:  14  brumaire 
an VII*.

Nevers (Nièvre). Forges et fonderies de marine, Feysseler 
(Jean-Baptiste),  lieutenant  attaché  au  contrôleur:  23 
vendémiaire  an  VII.  Hospice,  bois  à  Oulon:  19 
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fructidor an VI. Juge de paix, voir: Callot (Philibert). 
Municipalité  anarchiste,  membres  ayant  favorisé  le 
cercle  constitutionnel  et  le  Journal  de  la  Nièvre de 
Parent aîné prohibés en germinal an VI, puis usé de la 
force armée contre l'assemblée électorale scissionnaire 
de l'an VI, Balendreaux, Fauveau, Graugnard, Parent 
et Perret, destitués et remplacés par Barreau et Berger, 
notaires, Béguin, Dard dit d'Espinay (Louis-Gaspard), 
général, et Prisye-Duri, général (sans doute l'adjudant 
général Gilbert Prisye): 13 vendémiaire an VII.

NEVEU (Pierre),  prêtre  à  Luxembourg  déporté:  14 
brumaire an VII*.

New-York (États-Unis).  Français à,  voir:  Esnaud (Jean-
Michel),  déporté  des  Cayes  (Saint-Domingue)  en 
1793,  La  Rochefoucault-Liancourt  (François-
Alexandre-Frédéric,  duc  de),  général,  constituant. 
Navigation, la Conjoncture, navire suédois, chargé de 
- pour Gênes avec du sucre britannique provenant du 
Carbet (Martinique): 8 fructidor an VI.

-  Rivière de  New-York (Hudson  River).  République  de 
Nouvelle-Colombie  à  former  après  la  descente  de 
l'américain  Ira  Allen  contre  les  Britanniques  au 
Canada avec le Bas-Canada et les territoires des États-
Unis  à  l'est  de  la  rivière  de  New-York  et  du  lac 
Champlain, an IV: 13 fructidor an VI.

NEXON,  lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*; capitaine confirmé 
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

NEY (Michel),  général  de  brigade  nommé à l'armée de 
Mayence: 29 thermidor an VI*.

NEYEN (Michel), capucin du canton d'Hesperange (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

NIBEL, sous-lieutenant à la 89e ½-brigade de ligne retraité, 
an V: 17 fructidor an VI*.

NICA, prêtre du canton de Grimbergen (Dyle) déporté: 14 
brumaire an VII*.

NICAISE (Guillaume), idem de celui de Dinant (Sambre-et-
Meuse) idem.

NICAULT (Jean-Charles-Philippe),  juge  de  paix  de 
Picauville (Manche) nommé de nouveau: 22 thermidor 
an VI*.

Nice (Alpes-Maritimes).  Bagne  pour  les  militaires  et 
marins  déserteurs,  création:  9  brumaire  an  VII. 
Commissaire  municipal,  Paulian  (François), 
administrateur  municipal,  remplaçant  Bermondi 
(Barthélemy), refusant: 12 fructidor an VI. Émigrés à, 
voir: Roubaud (Jean-Baptiste). Habitant,  voir: Audrie 
(Jean-Baptiste), Negri (Ange-Marie), soi-disant consul 
de  Toscane,  Uberti  (Michel),  ouvrier  en  cire,  et  sa 
femme Masséna (Marguerite).

NICH, agent municipal de Lontzen (Ourthe) poursuivi en 
paiement  de  viande  réquisitionnée  par  l'armée, 
annulation: 4 fructidor an VI*.

NICKELS (Jacques et Pierre), prémissaire du canton d'Arlon 
et moine de celui de Bascharage (Forêts) déportés: 14 
brumaire an VII*.

NICKERS (Henri), prêtre de celui de Wiltz (idem) idem.

NICKEY (François  et  Michel),  moine  de  celui  d'Isques 
(Dyle) et récollet à Maastricht idem.

NICOLAÏ (Jean  et  Joseph,  et  Jean-François),  vicaire  et 
prêtre  d'Aubel  (Ourthe)  et  prêtre  du  canton 
d'Houffalize (Forêts) idem.

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

NICOLAS, capitaine à la 9e ½-brigade légère: 8 fructidor an 
VI*.

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

NICOLAS,  commissaire  municipal  provisoire  de  Corseul 
(Côtes-du-Nord)  refusant  remplacé:  12  fructidor  an 
VI*.

NICOLAS, ex-juge de paix de la section de la Fontaine-de-
Grenelle de Paris, candidat commissaire municipal de 
Nanterre, an V: 29 fructidor an VI*.

NICOLAS, lieutenant à la 10e ½-brigade légère décédé, an 
V: 8 fructidor an VI*.

NICOLAS,  idem à la 37e ½-brigade de ligne, démission, an 
V: idem.

NICOLAS et  NICOLAS (Charles,  Jean-François  et  Pierre), 
chapelain  à  Namur,  jésuite  d'Arlon  (Forêts),  prêtre 
d'Huy  (Ourthe)  et  prémissaire  du  canton  d'Étalle 
(Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.

NICOLAS (Joseph), juge au tribunal du district de Poitiers, 
émigré radié: 13 thermidor an VI.

NICOLAS (Louis-Charles), nommé 2e lieutenant à la 4e ½-
brigade d'artillerie de marine: 19 brumaire an VII*.

NICOLAS (Pierre-François),  de  Nancy,  professeur  de 
chimie  à  l'école  de  médecine  de  Strasbourg 
démissionnaire depuis l'an III, remplacé: 27 fructidor 
an VI.

NICOLAY et NICOLAY (Jean, Jean-Léonard et Thadée, et P.), 
prêtre  du  canton  de  Marche  (Sambre-et-Meuse), 
récollet à Malines (Deux-Nèthes), prêtre et capucin de 
celui  de  Stavelot  (Ourthe)  et  prêtre  de  celui  de 
Neufchâteau (Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.

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

NICOLE, sous-lieutenant au 7e bataillon de Paris confirmé à 
la  41e ½-brigade  nouvelle  depuis  l'an  V:  27*,  29 
fructidor an VI*.
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NICOT, nommé lieutenant de gendarmerie: 28 vendémiaire 
an VII*.

NIDERKOM (Nicolas), nommé juge de paix de Saint-Vith 
(Ourthe): 8 vendémiaire an VII*.

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

NIDONCELLE (Pierre), récollet à Maastricht idem.

Niederbronn [-les-Bains]  (Bas-Rhin).  Habitant,  Ibach 
(Charles),  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: 3 vendémiaire an VII.

Niederkrüchten (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie,  alors:  Meuse-Inférieure).  Canton,  prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la  rubrique  du  département.  Curé,  Herbordt  (Jean-
Théodore), déporté: 6 fructidor an VI*.

NIEMANTS (Pierre-Henri),  prêtre  d'Anvers  idem:  14 
brumaire an VII*.

NIERGATEN,  sous-lieutenant à la 175e ½-brigade de ligne 
confirmé depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an VI*.

Nieuport (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,  Van  Steene  (Jean-Joseph), 
nommé de nouveau: 8 vendémiaire an VII. Navigation, 
Denherder (Jacob), batelier à Bergues (Nord), chargé 
d'y convoyer du fourrage pour le district: 21 thermidor 
an VI.

NIEUWENHOVE (P.-J.),  capucin  du  canton  d'Audenarde 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

NIEUWENS (J.-J.),  procureur  de l'abbaye de Grœnendaals 
(Dyle) retiré dans celui d'Isques idem.

NIEUWERBOURG (Norbert), prêtre de celui de Torhout (Lys) 
idem.

Nieuwkerke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys, 
auj.: commune d'Heuvelland). 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,  Delobel  (Constantin),  nommé de  nouveau:  12 
vendémiaire an VII.

Nieuwstadt (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure).  Bouten  (Antoine),  curé  déporté:  6 
fructidor an VI*.

Nièvre (département).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
Corbigny intra  muros:  18  thermidor  an  VI.  Biens 

nationaux, prieuré de Montempuis, vente de terres en 
provenant par le district de Saint-Pierre-le-Moûtier au 
citoyen  Jourdieu  en  y  adjoignant  des  bois  qui  en 
étaient exceptés, annulation: 15 thermidor an VI; bois 
du  Haut-Morvan,  coupe  après  des  incendies:  15 
brumaire an VII; Oulon, bois de l'hospice de Nevers: 
19  fructidor  an VI.  Députés,  voir:  De Larüe  (Isaac-
Étienne), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Callot (Philibert), 
Champs-Saint-Léger  (Louis-Jacques  de),  Lancesseur 
(Marie-Françoise-Antoinette  veuve  Moisson),  La 
Rochefoucault-Cousages  (Alexandre-Armand-Louis-
Henri),  Percy  (Marie-Anne-Jeanne-Louise-Ambroise, 
veuve Pierre-René Avenel). Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  18  thermidor,  22  fructidor  an  VI,  9 
vendémiaire,  15  brumaire  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  la  Charité-sur-Loire,  commissaire 
municipal  ne  correspondant  pas,  Clamecy, 
commissaire municipal  extra muros ne correspondant 
pas:  22  fructidor  an  VI;  Nevers,  municipalité 
anarchiste ayant favorisé le cercle constitutionnel et le 
Journal  de  la  Nièvre de  Parent  aîné  prohibés  en 
germinal  an  VI,  puis  usé  de  la  force  armée  contre 
l'assemblée  électorale  scissionnaire  de  l'an  VI:  13 
vendémiaire an VII. 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, déjà prohibé: idem.

NIGON-BERTY, agent municipal de Thiais (Seine) royaliste 
destitué: 7 thermidor an VI*.

NIGRA,  agent de liaison des émigrés de Constance avec 
ceux de l'intérieur dans le Valais à expulser de Suisse: 
2 fructidor an VI.

NIHON (Jean-Mathieu), augustin à Maastricht déporté: 14 
brumaire an VII*.

Nil-Saint-Martin (Belgique,  Brabant,  auj.:  commune de 
Walhain, alors: Dyle). Canton, prêtres déportés le 14 
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 
département.

NILES (Pierre), prêtre à Luxembourg déporté: 14 brumaire 
an VII*.

NILIS (Max), récollet  de celui d'Herk (Meuse-Inférieure) 
idem.

Nîmes (Gard).  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent, ouverture au 15 frimaire: 13 brumaire an VII. 
Habitant,  voir:  Porcabeuf  (Jean-Pierre),  menuisier, 
Sabary (Antoine), teinturier. Poste, subdivision du sud 
à,  substitut  du  commissaire  du  Directoire,  Testard, 
remplaçant  Mesman,  muté  près  celle  du  sud-ouest  à 
Bordeaux: 7 brumaire an VII.

NIMSGERN (Jean), se maintenant  comme juge de paix du 
canton  supprimé de Bisten  (Moselle),  rapport  sur  la 
procédure contre lui: 16 brumaire an VII.
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Ninove (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut). de 
Abbaye,  voir:  Desmet  (Ferdinand),  Vandenbon 
(Ludolw),  religieux.  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, 
Deplus  (Laurent),  juge  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 2 vendémiaire an VII.

Niort (Deux-Sèvres). Jardin du château attribué à l'école 
centrale: 23 fructidor an VI.

NIPELS (Guillaume), bénéficier à Munsterbilzen (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

NISEN (Pierre), capucin d'Hasselt idem.

NISET,  adjoint  municipal  d'Ivoz  (Ourthe)  s'allouant  un 
traitement  sans  autorisation  destitué:  7  thermidor  an 
VI*.

NISOT,  bénéficier à Nivelles (Dyle) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

NIVARD, quartier-maître trésorier à la 4e ½-brigade légère 
confirmé depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*; tué à la 
bataille de Rivoli: 27, 29* fructidor an VI.

NIVARRE (Urbain),  moine d'Orval (Forêts)  retiré dans  le 
canton d'Étalle déporté: 14 brumaire an VII*.

Nivelles (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Cultes,  voir 
aussi:  Arnoud  (Pierre-Hubert),  Mariol  (Augustin), 
Nopère (Godefroi).  Émigrés à,  voir:  Cherville (Jean-
Jacques-Joseph). Justice de paix non élue en l'an VI, 
assesseurs,  nomination:  18  thermidor  an  VI;  Stocq 
(Rémi-Joseph),  juge, et autres,  idem: 14 vendémiaire 
an  VII.  Municipalité,  achat  d'une  maison  pour  ses 
séances:  21,  22  thermidor  an  VI.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Dewez,  nommé substitut 
près les tribunaux de Sambre-et-Meuse, remplacé par 
Renier,  muté  de  Turnhout  (Deux-Nèthes):  22 
vendémiaire an VII.

-  Prêtres  insermentés déportés  comme responsables  des 
troubles  par  arrêté  du  Directoire  du  14  brumaire  an 
VII:  Auriou,  Bonnet,  Briaut,  Bylandt,  De Burge, De 
Grève,  Delafontaine,  Dept,  Detraux,  Gilbert,  Gobbe, 
Herman,  Lefebvre,  Letellier,  Mercier, Nisot,  Paradis, 
Préat  et  Taminiau,  bénéficiers,  Jourez  (Jacques-
Joseph), capucin, Brulé (Alexandre), Lorette (Nicolas-
Joseph)  et  Visbecque  (François  et  Louis),  carmes, 
Dongelberg, prévôt du chapitre,  et Allardin,  Bouvin, 
Brasseur,  Brassinne,  Camberlint,  Charlier,  Deplaine, 
Dept,  Dorjo,  Fallou,  Gobert,  Hugon,  Lacroix aîne et 
cadet,  Le  Mayeur,  Malfroid  aîne  et  cadet,  Marlière, 
Maubille,  Morin  et  Vangrave,  chanoines,  Lorent, 
guillemite, Baude et Jacquelart, jésuites, Becquez (P.-
J.),  Dabé  (Jean-Joseph),  Delmoitié  (Dieudonné), 
Deloigne  (Joachim),  Desersel  (Jean-F.),  Duken 
(Hubert), Duvelz (Éloi), Gerot (Jean-Joseph), Goresse 
(Laurent),  Gosselin  (Luc),  Hannecart  (Nicolas-
Joseph),  Hauchamps  (Jean-Baptiste),  Henrotai 
(Jacques-J.),  Heuvron  (Martin-Jérôme),  Leblanc 
(Camille),  Mathieu (Emmanuel),  Moulni  (André de), 
Quiot  (Éloi),  Renaux  (Bernardin),  Rigaux  (Jean-
Baptiste),  Semal  (Jean-Joseph),  Servais  (Gilles), 
Stradios  (Jacques-J.) et  Wynants (Prosper),  récollets, 

Adant  (Antoine),  Berty  (Henri-Joseph),  Coremans 
(Philippe-Joseph)  et  Wivariez  (Servais),  religieux,  et 
Joublin (Pierre-Joseph), prêtre.

NIVER (Jean), chartreux du canton de Rœrmond (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Nivernais (bailliage  de  Nivernois  et  Donziois). 
Assemblée  baillagère  de  1789,  La  Rochefoucault-
Cousages (Alexandre-Armand-Louis-Henri),  de Paris, 
capitaine au régiment de Bercheny, y ayant paru: 27 
fructidor an VI.

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

NIVOLEY (Laurent),  nommé capitaine  au  6e chasseurs  à 
cheval: 13 brumaire an VII*.

NIZET (Michel-Joseph),  vicaire  d'Hermalle  [-sous-Huy] 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

Noaillan (Gironde).  Commissaire  municipal,  Desbarts 
(Bertrand), remplaçant Dartigolles, démissionnant: 12 
thermidor an VI.

Noailles (Oise).  Agent  municipal  assistant  à  des  jeux 
publics lors d'une fête de l'ancien calendrier à Mouy, 
Le Sueur, destitué: 27 fructidor an VI.

Noble,  voir  aussi:  Armée  (militaires  destitués  comme 
nobles).  Domestiques  (régisseurs),  Émigrés, 
Héraldique. Ordre de noblesse, voir: Malte (ordre de). 
Voir:  Arrighi  (Hyacinthe),  Azemar,  Bart-Murat 
(Maximilien de), Beaumont (Jean-Charles-Gaspard) et 
sa femme Adélaïde Lille, Boniface (Alexandre-Louis), 
Bouly (Léopold), Bourasol (Jean-François-Alexandre), 
Corday d'Armont (Jacques-François), Dachai, Debusc 
père,  De  Bosschært  (Charles-Jean-Joseph),  Defrance 
(Alexandre-Félix-François),  Dorlodot  aîné,  président 
de la municipalité de Santans (Jura), Dormy (Pierre-
Marie-Thérèse et son fils Joseph-Octave), Echeverry-
Valin (Armand), Gaucourt  (Henri-Raoul),  Hédouville 
(François-Jérôme)  et  son  fils  François-Louis, 
Hunolstein  (Philippe-Antoine  d'),  Joannis  (Stanislas-
Gabriel-Augustin), Levavasseur (Marie-Jeanne), veuve 
Antoine-Maximilien  d'Abos-Binauville,  Lévis 
(Gaspard-Pierre-Marc)  et  sa  femme  Pauline-Louise-
Françoise  de  Paule  Charpentier,  Louvain  (Julie-
Constance),  femme  François  Georges,  Madrid 
(Philippe-François), Martin, suppléant au tribunal civil 
de  l'Hérault,  Merle  (Charles-Gabriel  du),  Oberkirch 
(Auguste-Samson),  Patry  (Louis-Yves),  Reymond, 
Renaud-Beauregard  (François-Dominique),  Ricordo 
(la fille), du Mesnil-Thomas (Eure-et-Loir), Robert dit 
Lézardière  (Charles-Eutrope-Athanase-Benjamin), 
Sallet, Sancé, Tenet, Willers (Charles).

-  Montrond  (Hector),  planteur  de la Martinique réfugié 
chez  son  père,  ex-militaire,  noble,  à  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. Rhône, Monsols, assemblée 
primaire tenue par une trentaine d'individus conduits 
par  un  agent  municipal  noble  sans  convocation  des 
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autres citoyens et ayant réélu le juge de paix de l'an 
IV: 12 vendémiaire an VII.

NOBLET (Jean-Baptiste),  ex-capitaine  à  la  4e ½-brigade 
d'artillerie de marine, chef de bataillon commandant le 
dépôt  des  recrues  de  la  marine  de  Paris:  23 
vendémiaire an VII.

Nobressart (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune  d'Attert,  alors:  Forêts).  Kauffmann 
(Dominique), curé, et Pals (Nicolas), vicaire déportés: 
14 brumaire an VII*.

NOCENT,  prêtre  du  canton  de  Ciney (Sambre-et-Meuse) 
idem.

NODIER,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

Nods (Doubs).  Commissaire  municipal,  Raguenet, 
officier  de  santé  à  Pierrefontaine  [-les-Varans], 
remplaçant Proudhon (Claude-François), de Chasnans, 
faible, destitué: 12 thermidor an VI.

NOÉ (Bernard), religieux à Bruges déporté:  14 brumaire 
an VII*.

NOÉ (Guislain), adjudicataire d'un domaine provenant de 
l'émigré  de  Salperwich  (Eugène-Louis-Philippe  de 
Salperwich) dans le Pas-de-Calais: 6 vendémiaire an 
VII.

NOËL, ex-capitaine  à  la  1ère ½-brigade  d'artillerie  de 
marine,  chef  de  bataillon  commandant  le  dépôt  des 
recrues de la marine de l'île de Ré: 23 vendémiaire an 
VII*.

NOËL, ex-officier d'artillerie, étranger au canton, nommé 
commissaire  municipal  de  Conches  (Eure):  22 
vendémiaire an VII.

NOËL,  quartier-maître  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

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

NOËL,  idem à  la  93e ½-brigade  idem depuis  l'an V:  21 
fructidor an VI*.

NOËL,  vicaire de Pessoux (Sambre-et-Meuse) déporté:  6 
fructidor an VI*.

NOËL et NOËL (Constantin,  François,  François-Joseph, 
Jean-Baptiste,  Jean-François, Henri  et Louis),  prêtres 
des  cantons  de  Jauche  (Dyle),  Seneffe  (Jemappes), 
Ciney  (Sambre-et-Meuse)  et  Boom  (Deux-Nèthes), 
récollet à Liège, prêtre de celui de Thulin (Jemappes) 
récollet  à Maastricht  et  prêtre de celui  de  Rochefort 
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

NOËL (Claude-François),  adjoint  municipal  de  Chaillon 
(Meuse) immoral et  violent  destitué:  23 fructidor  an 
VI*.

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

NOËL (Pierre-Nicolas),  de  Sierentz  (Haut-Rhin),  nommé 
commissaire municipal de Landser: 22 vendémiaire an 
VII*.

NOGENT fils,  d'Orange,  administrateur  central  anarchiste 
destitué: 7 vendémiaire an VII.

Nogent-le-Bernard (Sarthe).  Agent  municipal  noble, 
Sallet, destitué: 17 thermidor an VI.

Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).  Assemblées  primaires 
et communales, an VI: 18 vendémiaire an VII.

Nogent-sur-Vernisson (Loiret).  Flye,  ex-agent  national 
ayant  distribué  aux  habitants  du  vin  destiné  à 
l'approvisionnement  de  Paris  saisi  sur  Guittard 
(Martial), marchand de vin à "Saint-Gervais" (Puy-de-
Dôme) en floréal an II: 3 brumaire an VII.

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

NOGUÈS,  commissaire  municipal  de  Macaye  (Basses-
Pyrénées), démission: 28 vendémiaire an VII*.

NOGUIER-MALIJAY (Louis-Maximilien-Toussaint),  ex-
député  des  Bouches-du-Rhône  aux  Cinq-Cents, 
commissaire du Conseil près les Archives nationales, 
an V: 9 brumaire an VII.

NOIREAU (Jean), nommé chef de division de gendarmerie: 
28 vendémiaire an VII*.

NOIREL (Jean-Baptiste-Charles), de Bar-le-Duc, capitaine 
au 4e d'infanterie, 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, émigré radié: 27 thermidor an VI.

Abbaye  de  Noirlac (Cher,  commune  de  Bruère-
Allichamps).  Bois  de  Fleuret  à  Uzay-le-Venon  en 
provenant: 29 thermidor an VI; bois en provenant en 
forêt  de  Soudrain  (commune  de  Sainte-Lunaise), 
coupe: 1er brumaire an VII.

Noirmoutier [-en-l'Île] (Vendée). Justice de paix non élue 
en l'an VI, Duchemin (Louis-Pierre), juge de nouveau, 
et autres, nomination: 22 fructidor an VI.

Noirs, voir: Couleur (gens de).

NOISEUX, prêtre du canton de la Roche (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.
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NOKIN (Joseph), idem de celui de Dalhem (Ourthe) idem.

NOLLET (Charles-Louis-Joseph,  Félix-Bernard  et 
Philippe),  prêtres  de  ceux  d'Avelgem  et  Harelbeke 
(Lys) et à Tournai (Jemappes) idem.

Noméxy (Vosges).  Agent  et  adjoint  municipaux 
fanatiques destitués: 17 thermidor an VI.

Nompatelize  (Vosges).  Justice  de  paix,  assesseurs  non 
élus en l'an VI, nomination: 22 thermidor an VI.

Nonant [-le-Pin] (Orne). Garde nationale, voir: Desdouits 
(René-Sébastien-Polycarpe fils aîné), ex-commandant.

NONDEDIU (Josef), ex-juge de paix à Collioure (Pyrénées-
Orientales),  destinataire  d'une  lettre  de  Montco, 
prisonnier de guerre à Gibraltar, annonçant  la fausse 
nouvelle  du  suicide  de Bonaparte  en  mer  après  une 
défaite navale: 2 vendémiaire an VII.

NONNEKELE (Pierre),  carme  de  Gand  retiré  à  Bruxelles 
déporté: 14 brumaire an VII*.

NONNON, commissaire municipal provisoire de Villers-en-
Fagne (Ardennes) remplacé: 9 vendémiaire an VII*.

Nontron (Dordogne).  District,  administrateur,  voir: 
Patoureau-Coutiran.

NOPÈRE (Godefroi), moine de Nivelles (Dyle) retiré dans 
le canton de Seneffe (Jemappes) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

NORBERT, prêtre du canton d'Haacht (Dyle) idem.

Nord (département).  Administration  centrale,  Landa, 
commissaire municipal de Douai coopté membre: 17 
thermidor  an  VI;  Lebon,  ex-chirugien  à  Floyon, 
membre  suspendu,  destitué  pour  avoir  causé  des 
désordres  à  l'assemblée  électorale  de  l'an  VI:  7 
vendémiaire an VII; Cellier, ex-membre, réclamation, 
rejet, et imprimé Carlier, négociant, et Cellier, notaire  
à  Valenciennes,  au  citoyen  Augereau,  général  de  
division  commandant  la  17e division  militaire,  suivi 
d'une  Adresse  des  patriotes  de  la  commune  de  
Valenciennes au général Buonaparte, 20 thermidor an  
V,  de  la  réponse  d'Augereau  et  d'une  Note  à 
communiquer  aux  autorités  constituées  de  cette  
commune,  Valenciennes,  du  cabinet  littéraire,  20  
fructidor  an  V,  9  heures  un  quart  du  soir, 
Valenciennes,  P.-A.  Defrémy,  10  pages:  27 
vendémiaire  an  VII;  ex-membres,  voir  aussi:  Bouly, 
Forcade (Pierre);  Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens 
nationaux, 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;  Groslevin,  ex-
commissaire  central,  Évrard  et  Vestræte,  acquéreurs 
des fermes de Hambu, Bodelles et de Coulmy à prix 
inférieurs  aux estimations,  rapport  sur  les poursuites 
au tribunal  correctionnel  de  Cambrai:  4  fructidor  an 
VI;  idem,  renvoi  dans  un  autre  département:  22 
vendémiaire  an VII;  Lille,  hospice,  maison,  échange 
contre  des  terrains  de  Recq  (Marie-Catherine-

Josèphe), veuve Pierre-Jacques-Joseph Debrigode, à la 
Madeleine et Wasquehal: 27 thermidor an VI. Bureaux 
de garantie des matières d'or et d'argent à Dunkerque, 
Lille  et  Valenciennes,  ouverture  au  1er brumaire:  13 
vendémiaire  an  VII.  Colonne  mobile,  envoi  en 
Belgique  contre  l'insurrection:  4  brumaire  an  VII. 
Commissaire  central,  voir:  François.  Députés,  voir: 
Drouet (Jean-Baptiste), Cinq-Cents, Guiot (Florent, dit 
Florent-Guiot),  Anciens, Pottier (André), Cinq-Cents, 
Poultier  (François-Martin,  dit  d'Elmotte),  Anciens, 
Quinette  (Nicolas-Marie),  Cinq-Cents;  suppléants, 
voir:  Sta  (François-Marie-Louis-Nicolas-Antoine), 
Législative.  Droit  de  passe,  inspecteur,  Desmarets, 
remplaçant  Guimberteau  (Félix),  frère  du  député, 
nommé  vérificateur  au  bureau  de  la  comptabilité 
intermédiaire:  3  vendémiaire  an  VII.  Émigrés,  voir: 
Bar (Marie-Barbe-Dominique veuve Sterlin), Blondel-
Drouhot  (Louis-Hyacinthe),  Bocquet  (Louis-Gérard), 
Bouly  (Léopold),  Cabareau  (Dieudonné-Joseph), 
Canonne  (Augustine,  femme  Nicolas-Théodore 
Pamar), Carondelet (Marie-Thérèse-Josèphe veuve des 
Wazières),  Daubresse  (Charles  et  Pierre-Joseph), 
Denherder  (Jacob),  Dessaint  (Philippe  et  ses  filles 
Caroline-Josèphe  et  Catherine),  Ducornet  (Anne-
Florence-Joseph,  femme  Louis-Michel  Dumées), 
Dumées  (Louis-Michel),  Dupuy  (Caroline,  femme 
Léopold  Bouly),  Dutemple  (Gilbert-Aimé,  Jean-
Baptiste  et  Jean-François),  Fernig  (Félicité,  Louis  et 
Théophile),  Flamand  (Cécile),  femme  Louis-Gérard 
Bocquet,  Giver  (Pierre-Marie),  Herbais  (Pierre-
Alexandre d'),  Lefebvre (Charlemagne-Jean et Louis-
Joseph-Marie),  Lefèvre  (Rosalie,  femme  Augustin 
Tramin),  Lucas  (Anastasie),  Mailly  (Sébastien), 
Mathon  (Marie-Philippine-Albérique,  femme 
Beaussier-Mathon), Neuflieu (Augustin-Jean-Baptiste-
Benoît),  Pamar  (Nicolas-Théodore  et  ses  enfants 
Amélie-Josèphe,  Bernardine-Caroline-Josèphe, 
Catherine-Amélie,  Cécile-Amélie-Joseph,  Félicité-
Josèphe, François-Joseph et Sophie), Pierrens, Régnier 
(Marie-Madeleine  veuve  Tamboise),  Sappel  (Pierre-
Abel),  Tamboise  (Augustin),  Tramin  (Augustin), 
Vandeville,  veuve  Jacques  Scherer,  Vanlerberghe 
(Ignace-Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 2, 12,  17 thermidor, 22 fructidor an VI, 
22  vendémiaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Abancourt,  commissaire  municipal  incapable, 
Bergues,  idem extra  muros rançonnant  les 
réquisitionnaires:  22  fructidor  an  VI;  Cassel, 
municipalité,  membres  fanatiques,  dont  agent 
municipal de Wemærs-Cappel destitué pour incivisme 
en l'an VI, recélant l'émigré Pierrens: 3 vendémiaire an 
VII;  Lederzeele,  agent  municipal  royaliste:  19 
vendémiaire  an  VII;  Quesnoy-lez-Lille,  commissaire 
municipal  négligent:  12  fructidor  an  VI;  Merville, 
municipalité  royaliste:  27  fructidor  an  VI;  Saint-
Amand, commissaire municipal  inexact:  22 fructidor 
an VI; Templeuve,  idem excessif: 25 fructidor an VI; 
Valenciennes,  municipalité  ayant  réintégré  comme 
pompiers les membres de la compagnie de chasseurs 
de  la  ville  supprimée  par  le  commissaire  central,  et 
composée  de  membres  sachant  à  peine  écrire,  dont 
Hourez, se préparant pour la députation en l'an VII: 15 
fructidor an VI. Navigation sur l'Escaut, règlement et 
suppression du bureau central de navigation de Condé-
sur-l'Escaut:  7  thermidor  an  VI.  Ordre  public, 
Cambrai,  Marchant  (Aubert),  ex-administrateur 
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municipal  complice  du  pillage  d'une  partie  de  la 
population par l'autre entre prairial et messidor an V, 
jugé:  22  thermidor  an  VI;  Valenciennes,  colonne 
mobile,  membres  refusant  de  se  rendre  dans  les 
départements  réunis,  jugement:  16  brumaire  an  VII. 
Prêtres déportés, voir: Lefebvre (Charlemagne-Jean et 
Louis-Joseph-Marie).  Recettes,  arrondissements  à 
Avesnes, Bergues, Cambrai, Douai, Hazebrouck, Lille 
et  Valenciennes:  17 thermidor  an VI.  Tribunal  civil, 
référé  sur  les  demandes  en  nullité  de  divorce:  6 
thermidor an VI; référé sur les enfants naturels tendant 
à substituer le corps législatif à la justice, à propos de 
Louis-Marie,  né  en  1793  à  Dunkerque  de  Marie-
Jacqueline-Thérèse Baude, femme Jean Paris, et de feu 
Louis-Marie-Adrien  Flavigny,  époux  Marie-
Marguerite Dussana, cassation: 8 fructidor an VI.

Nord (départements du). Blés, envoi dans ceux du Midi, 
à Malte et dans ceux de la mer Égée: 1er thermidor an 
VI.

Nord  (mer  du).  Côtes  de  Dunkerque  à  Flessingue, 
désarment  des  places  de  la  division  d'artillerie  de 
Bruges, instructions du ministre de la Guerre au chef 
de brigade d'artillerie Legrain: 3, 11 fructidor an VI.

Nord-Libre,  nom révolutionnaire  de  Condé-sur-l'Escaut 
(Nord).

NORISSENS (Antoine),  prêtre  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

NORMAND, adjoint municipal des Monteaux (Loir-et-Cher) 
fanatique destitué: 7 vendémiaire an VII*.

NORMAND (Charles-Pierre-Joseph),  architecte  primé  en 
1792, autorisé à retourner à l'École française de Rome 
jusqu'à l'achèvement de ses cinq ans: 23 fructidor an 
VI.

NORON (Pélagie),  émigrée  libérée  par  la  commission 
militaire  de  Liège,  renvoi  devant  l'administration 
centrale des Forêts: 6 fructidor an VI.

NORONHA DE ANGEJA (Diego), envoyé portuguais pour les 
négociations de paix, passeport: 18 thermidor an VI.

Nort [-sur-Erdre]  (Loire-Inférieure).  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.

NORTIER (Jean), jésuite à Bruxelles déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Norvège (alors:  Royaume  de  Danemark  et  de  -). 
Navigation, la Dame-Sophie, navire batave, soi-disant 
de  Bergen:  2  thermidor  an  VI; le  Vandelær,  navire 
venant  de  Kristiansand,  amené  à  Flessingue  (Pays-
Bas) par des corsaires français: 13 vendémiaire an VII.

NOSSENT, et NOSSENT (Hubert), curés d'Heure-le-Romain et 
Borlez (Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

Notaire.  Minutes  des  -  décédés  et  non  remplacés, 
notification de leur dévolution à d'autres notaires par 
les  commissaires  municipaux  aux  commissaires 
centraux et près les tribunaux et par eux au ministre de 
la Justice: 2 vendémiaire an VII.

-  Affaires  individuelles,  voir:  Aisne,  Laon,  Demont 
(Pierre-Louis);  Basses-Alpes,  la  Motte:  Hodoul; 
Pierrerue:  Martin;  Allier,  Moulins:  Boulard; 
Ardennes,  Château-Regnault:  Jeanson  (Claude-
Symphorien);  Aveyron,  Drulhe:  Lavaisse;  Bouches-
du-Rhône, Aix: Devoulx (Jean-Pierre); Arles: Yvaren 
(Joseph);  Aubagne:  Bérenger  (Louis-Dominique); 
Tarascon:  Reynaud  (Louis),  ex-notaire;  Calvados, 
Lisieux:  Livet  (Louis-François);  Charente,  Cherves 
[-Chatelars],  Gascon;  Côtes-du-Nord,  Corseul: 
Métayer;  Gurunhuel:  Le  Ballier  (Guillaume), 
administrateur  du  district  de  Guingamp;  Loguivy-
Plougras:  Téchier (Sébastien-René);  Gard,  le  Vigan: 
Capion.  Départements  de la  rive gauche du Rhin, 
nomination  par  Rudler  sur  présentation  par  les 
administrations  centrales:  2  fructidor  an VI.  Escaut, 
organisation:  22  thermidor  an  VI;voir:  Zottegem: 
Galle  (Augustin),  ex-notaire;  Forêts,  Chassepierre: 
Dassenois  (Gaspard);  Rœdt:  Erpelding;  Gers, 
Ladevèze:  Laurrens-Lebezou;  Gironde,  Castets: 
Séguin;  Libourne:  Bannizette;  Saint-Savin:  Cornu. 
Hérault,  Aniane,  Arnavielle,  notaire  incivique, 
nomination annulée: 8 fructidor  an VI.  Voir:  Ille-et-
Vilaine,  Dingé:  Chrétien  (Jacques),  Gévezé:  Guillet 
(François);  Indre-et-Loire,  Sonzay:  Moreau. 
Jemappes,  Ormeignies,  Williame,  usant  des  deux 
calendriers dans une affiche de vente, annulation de sa 
nomination:  8  vendémiaire  an VII.  Loire,  Doizieux, 
Perrier, commissaire municipal de Saint-Paul-en-Jarez 
ignorant, destitué: 9 vendémiaire an VII;  voir: Saint-
Germain-Laval:  Buffat  (Claude);  Lys,  Bruges: 
Ysembrandt  (Henri);  Mayenne,  Izé:  Berthelot  aîné; 
Javron: Margerie; Landivy: Ossart;  Meurthe,  Nancy: 
Ziegler  (Jean-Pierre-Dieudonné);  Meuse-Inférieure, 
Eben [-Emæl]: Halen; Mont-Blanc, Bellentre: Flandin 
(Antoine);  Moûtiers:  Avet  (Laurent);  Deux-Nèthes, 
Geel:  Bruers  (François);  Nièvre,  Anlezy:  Laroche; 
Nevers:  Barreau,  Berger;  Nord,  Valenciennes:  Bouly 
(Léopold),  Cellier;  Oise,  Noyon:  Moët,  ex-notaire; 
Ourthe:  Dumont;  Saint-Vith:  Baptist  (Christophe); 
Puy-de-Dôme,  Beaumont:  Goujon;  Basses-Pyrénées, 
Salies:  Laborde;  Rhône,  Givors:  Bavet  (Gaspard); 
Haute-Saône,  "Autrey":  Charnotel  (Étienne),  ex-
notaire;  Saône-et-Loire,  Bussières:  Verset,  agent 
municipal.  Seine,  Paris,  Giroust  (Michel-Guillaume), 
marchand de bois en faillite, destitué: 28 fructidor an 
VI;  voir:  Guillaume  jeune;  Seine-et-Oise,  Brunoy: 
Favereau; Versailles: Dimier, Duparcq;  Deux-Sèvres, 
Augé:  Lamarque  (Augustin);  Var,  la  Colle:  Layet 
(Casimir);  Vaucluse,  Valréas:  Coustou;  Vendée,  les 
Essarts: Daguin, avant la Révolution; Vienne, Angles: 
Lhéritier-Chezel,  Sommières:  Branjard;  Haute-
Vienne,  Saint-Germain-les-Belles:  Villeteil 
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(Barthélemy);  Yonne,  Ravières:  Lamarre  (Pierre-
Nicolas).

NOTHOM (François-Xavier),  prêtre  du canton  de Mersch 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

Notre-Dame-au-Bois (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle, 
auj.:  commune  d'Isques).  Cœnræts  (François-Henri), 
curé idem.

La Notre-Dame de Bon Conseil, navire de Raguse parti 
de Gibraltar 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, pris près du cap Sacratif par le corsaire  le  
Coureur,  refus  de  le  déclarer  de  bonne  prise:  2 
vendémiaire an VII.

NOTTET (Jean-Étienne),  prêtre  du  canton  de  Bastogne 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

NOTTHAY (Michel), idem à Peer (Meuse-Inférieure) idem.

La  Nouaille (Creuse).  Adjoint  municipal  incapable  de 
tenir l'état civil destitué: 7 vendémiaire an VII.

Nouan (Loir-et-Cher, auj.:  Saint-Laurent-Nouan). Agent 
et adjoint municipaux, Bordier et Genty, destitués pour 
faux certificat d'assujetti  à patente: 7 vendémiaire an 
VII.

Nouart  (Ardennes). Justice de paix, assesseurs non élus 
en l'an VI, nomination: 28 fructidor an VI.

NOUVEAU (Pierre),  président  de  la  municipalité  de 
Belleville (Seine) candidat commissaire municipal: 25 
vendémiaire an VII*.

Nouvelle-Église (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, 
Bigourd, homme de loi, remplaçant Dunand, destitué 
pour  fausses accusations contre deux administrateurs 
municipaux: 9 vendémiaire an VII.

Nouvelle-Hollande, voir: Australie.

Le Nouvion [-en-Thiérache]  (Aisne).  Habitant,  voir: 
Denis (Pierre-Denis), Loiseau (François).

Noves (Bouches-du-Rhône).  Commissaire  municipal, 
Rassis fils, nommé administrateur central: 17 fructidor 
an  VI*;  remplacé  par  Madier,  ex-président  de  la 
municipalité: 28 vendémiaire an VII.

NOVILLE, curé de Milmort (Ourthe) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

NOWLAN (Edmond), commandant du navire sous pavillon 
américain  le  John-et-Richard,  de  Philadelphie:  28 
vendémiaire an VII.

Noyade, noyé, voir: Chéreau (François).

Noyal-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine).  Commissaire 
municipal,  Devars  (Auguste),  prêtre  marié,  ex-
commissaire  municipal  de  Châtelaudren  (Côtes-du-

Nord), remplaçant Justou jeune, muté à Rennes  extra  
muros: 12 thermidor an VI.

NOYDENS (François-Augustin),  chapelain  à  Bruxelles 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Noyelles [-sur-Sambre]  (Nord).  Habitant,  voir:  Bocquet 
(Louis-Gérard) et sa femme Cécile Flamand.

Noyers (Yonne).  Commissaire  municipal,  Faumonel  ou 
Simonnet (Laurent), rapport à faire par le commissaire 
central au président du Directoire sur lui: 13 fructidor 
an  VI;  Philipot,  homme  de  loi  à  Châtel-Gérard, 
remplaçant Faumonel ou Simonnet nommé à d'autres 
fonctions: 15 brumaire an VII.

Noyers [-Auzecourt]  (Meuse).  Commissaire  municipal, 
Henriot  (François-Antoine),  agent  municipal  de 
Laheycourt, remplaçant Gillet, décédé: 19 vendémiaire 
an VII.

Noyon (Oise).  Administration  forestière,  Devin, 
commissaire municipal de Babœuf nommé membre: 9 
vendémiaire an VII. Habitant, voir: Moët, ex-notaire.

NOZÉ,  capitaine  à la 2e ½-brigade d'artillerie  de  marine 
mort au combat du vaisseau  l'Hercule le 2 floréal an 
VI: 8 brumaire an VII*.

"Nuette", paroisse en Lorraine, peut-être aux environs de 
Thumeréville  (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Claude (Nicolas), curé au XVIIe siècle: 4 vendémiaire 
an VII.

NUGENS (Guillaume), prêtre du canton de Bree (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Nuillé-sur-Vicoin (Mayenne).  Juge de  paix  non  élu  en 
l'an VI, Bry, nommé de nouveau: 28 vendémiaire an 
VII.

Nuits [-Saint-Georges]  (Côte-d'Or).  Habitant,  voir: 
Sébillotte (Étienne).

Nukerke (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune  de  Maarkedal).  Van  De Putte  (Jean-
Augustin),  curé,  et  Vanherbergen  (Jean-Pierre-
François), vicaire, déportés: 6 fructidor an VI*.

Nuth (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Scheeppensel  (J.),  curé,  et  Gorissen  (J.-C.), 
prémissaire idem: 14 brumaire an VII*.

NUTTEN (Pierre-Léon), récollet à Eksel (Meuse-Inférieure) 
idem.

NUVENS,  notaire,  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
mandat d'amener devant le Directoire:  8 brumaire an 
VII*.

NUYS (J.-B.), religieux d'Anvers déporté: 14 brumaire an 
VII*.

NUYTENS (N. et Patrice), capucin à Bruxelles et moine du 
canton de Zonnebeke (Lys) idem.
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NYBELEN (A.),  bénéficier  à  Geleen  (Meuse-Inférieure) 
idem.

Nyer (Pyrénées-Orientales). 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.

NYNS (Guillaume),  curé  d'Hœselt  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

NYNVIX (Mathieu), idem de Kleine-Spouwen idem.

NYS et NYS (Dominique,  Henri  et  N.,  Jean-Baptiste  et 
Pierre,  Jacques,  Pierre  et  Pierre),  prêtre  du  canton 
d'Aarschot  (Dyle), récollet  à Malines (Deux-Nèthes), 
bégard et prêtre de celui de Tirlemont (Dyle), carme et 
oratorien  à  Bruxelles,  prêtre  de  celui  de  Tervuren 
(Dyle), augustin de celui d'Herentals (Deux-Nèthes) et 
religieux  de  l'abbaye  d'Affligem  (Dyle)  retiré  dans 
celui d'Alost (Escaut) idem.

NYSEN (Jean-C.),  prêtre  de  celui  de  Bree  (Meuse-
Inférieure) idem.

NYSMANS (J.-B.-A.  et  Melchior),  idem de  celui  de  Mol 
(Deux-Nèthes) et abbé de celui de Diest (Dyle) idem.

NYSSEN (Bartholomé  et  Lambert),  prêtre  à  Kleine-
Spouwen et chanoine du canton de Maaseik (Meuse-
Inférieure) idem.

NYTTEBROCK (Jean), prêtre de celui de Léau (Dyle) idem.

O
Obbicht (Pays-Bas, Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 

Vandereenden (Jean), curé déporté: 6 fructidor an VI*.

OBERKIRCH (Auguste-Samson),  baron,  colonel  général,  et 
sa  femme  Caroline  RATHAMHAUSEN,  émigrés  de 
Strasbourg se disant étrangers maintenus:  3 fructidor 
an VI.

Oberkrüchten (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie,  auj.:  commune de Niederkrüchten,  alors: 
Meuse-Inférieure).  Roosen  (Segers),  curé  déporté:  6 
fructidor an VI*.

Oberpallen (Grand  Duché  de  Luxembourg,  auj.: 
commune  de  Beckerich,  alors:  Forêts).  Kettel 
(Jacques),  curé,  et Seyler (Charles),  vicaire  idem:  14 
brumaire an VII*.

Oberrœdern (Bas-Rhin).  Agent  municipal  participant  à 
une mascarade du 1er avril où l'on a présenté un fou 
comme  agent  municipal,  Haupt  (Jean),  destitué:  3 
vendémiaire an VII.

Obigies (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de  Pecq, 
alors: Jemappes). Mathieu (Nicolas), curé déporté: 14 
brumaire an VII*.

Objets d'art. - et de sciences, voir: Italie (objets), Sèvres.
-  Cristaux,  porcelaines,  tapisseries  du  salon  d'entrée  et 

vins  de  la  maison  de  campagne  de  l'émigrée 
Vandeville,  veuve Jacques  Scherer,  à  Seclin  (Nord), 
vol: 17 fructidor an VI.

OBSTEYN (Philippe-Jacques),  prêtre  du  canton 
d'Heythuysen (Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

OCARIZ (Jose  DE),  consul  général  espagnol  en  France 
nommé ambassadeur à Hambourg: 8 fructidor an VI.

OCHST (Georges),  d'Ebersheim  (Bas-Rhin),  concession 
d'un terrain communal entre la commune et la grande 
route pour construire une maison: 3 brumaire an VII.

OCKERS (Joseph-Martin),  prêtre  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

OCKET (François et Jacques), ministre du culte catholique 
du  canton  de  l'Écluse  (Escaut)  et  prêtre  de  celui 
d'Oostkamp (Lys) idem.

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 Laval 
(Mayenne): 7 vendémiaire an VII.

Octroi, voir: Paris (octroi), Péage (octroi).

ODELIN,  sous-lieutenant  à  la  10e ½-brigade  légère, 
démission, an V: 8 fructidor an VI*.

ODENDÆL (Armand), bégard de Tirlemont (Dyle) retiré à 
Saint-Trond (Meuse-Inférieure) déporté:  14  brumaire 
an VII*.

ODIÈVRE (Joseph), enseigne de vaisseau ayant commandé 
un  bâtiment  à  la  Guadeloupe  nommé  lieutenant  de 
vaisseau: 3e complémentaire an VI*.

ODILLE (Nicolas),  récollet  à  Luxembourg  déporté:  14 
brumaire an VII*.

ODY (Pierre-Joseph), prêtre du canton de Woluwé-Saint-
Étienne (Dyle) idem.

ŒREMAN (Charles),  nommé  juge  de  paix  de  Vilvorde 
(Dyle): 16 vendémiaire an VII*.

Œuilly (Aisne).  Adjoint  municipal  ivrogne,  Despez, 
destitué: 3 brumaire an VII.

OFFENSTEIN (Charles-François),  futur  général,  chef de  la 
10e ½-brigade de ligne réformé nommé en ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII.

OFFERGELT (Ogier),  de  Merkstein  (Meuse-Inférieure), 
nommé  commissaire  municipal  de  Rolduc:  12 
thermidor an VI*.
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OFFLAIN (Clément),  religieux  du  canton  de  Fosses 
(Sambre-et-Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

OGER,  nommé lieutenant de gendarmerie d'augmentation: 
28 vendémiaire an VII*.

OGEZ (Dominique),  futur  commissaire  central, 
administrateur  central  des  Deux-Nèthes  convaincu 
d'agiotage lors d'un procès avec le nommé Vanervaux 
destitué: 13 fructidor an VI.

OGIER,  capitaine à la 123e ½-brigade de bataille ancienne 
confirmé depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

OGIER (Jean-Louis), de Sillé-le-Philippe (Sarthe), émigré 
radié: 23 fructidor an VI.

Ohain (Belgique,  Brabant,  auj.:  communes de Lasne et 
Waterloo,  alors:  Dyle). Crèvecœur (Bernard),  vicaire 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Ohlungen (Bas-Rhin).  Agent  municipal  laissant  sonner 
les cloches, Grefs (Charles), destitué: 17 fructidor an 
VI.

Oirsbeek (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 
Franzans (T.), curé,  et Simons (N.),  vicaire du chef-
lieu. Juge de paix non élu en l'an VI, Fabritius (P.-J.), 
nommé  de  nouveau:  26  vendémiaire  an  VII. 
Municipalité,  membres  démissionnant  remplacés:  17 
thermidor an VI.

Oise (département).  Assemblées  communales,  an  VI, 
Dominois,  agent  élu  sur  faux  certificat  d'un  an  de 
résidence:  9 brumaire an VII.  Assemblées primaires, 
an  VI,  Breteuil:  23  fructidor  an  VI;  Monchy 
[-Humières]:  16  brumaire  an  VII;  Nanteuil-le-
Haudouin: 9, 13 brumaire an VII. Biens nationaux et 
communaux,  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 d'Auteuil, 
trop  proches  d'autres  bois  nationaux,  vente, 
annulation: 6 fructidor an VI; Breuil-le-Vert,  terrains 
communaux  au  lieu-dit  la  Montagne  (commune  de 
Breuil-le-Sec),  achat  par  Prognier  pour  établir  un 
moulin  à  vent:  17  fructidor  an  VI.  Droit  de  passe, 
inspecteurs, Armonville (Jean-Baptiste), conventionnel 
de la Marne, et Favereau, notaire à Brunoy (Seine-et-
Oise),  remplaçant  Dartevelle,  ivrogne  et  sachant  à 
peine signer, et Vuillemot, ayant fait un procès-verbal 
contre  un  receveur  désavoué  par  le  commissaire 
municipal  de  Senlis:  14  brumaire  an  VII.  Émigrés, 
voir:  Hayes-Cambronne  (Arnoult-Louis-Joseph  des), 
Randon (Jean-Ferdinand-Élie). Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 16 fructidor an VI, 9 vendémiaire, 7, 
12,  16  brumaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Babœuf, agent municipal ayant désigné des jurés pour 
refaire  le  rôle  des  contributions:  17  vendémiaire  an 
VII; Boulogne, idem après une fête patronale avec bal 
le 23 fructidor où l'arbre de la Liberté a été abattu: 27 
vendémiaire an VII; Chantilly, commissaire municipal: 
23 vendémiaire an VII;  idem,  municipalité, président 
ayant  fait  célébrer  ensemble  les  fêtes  du  Quatorze-

Juillet et Neuf et Dix Thermidor, et après célébration 
de celle du 1er vendémiaire par quatorze personnes en 
tout:  3  brumaire  an  VII;  Morienval,  commissaire 
municipal  fanatique  et  aidant  les  déserteurs:  22 
fructidor an VI; Noailles, agent municipal participant à 
des jeux à Mouy un jour de fête de l'ancien calendrier, 
la  Rue-Saint-Pierre,  idem déclarant  devant  la 
municipalité de Bresles que la République l'avait volé: 
27 fructidor  an VI; Songeons,  idem faisant travailler 
ses ouvriers le décadi et disant ne pas avoir le temps de 
préparer la fête de la Fondation de la République: 27 
vendémiaire an VII; Tillé, commissaire municipal ex-
prêtre, royaliste: 22 fructidor an VI.

Oisseau (Mayenne). Justice de paix non élue en l'an VI, 
Jalin-Ramier, juge de nouveau, et autres, nomination: 
4 brumaire an VII.

Oissel  (Seine-Inférieure).  Canton,  transfert à Orival:  27 
vendémiaire an VII. Municipalité, membres fanatiques 
destitués: 23 vendémiaire an VII.

Oisy [-le-Verger]  (Pas-de-Calais).  Commissaire 
municipal,  Sauvage  (François-Joseph),  remplaçant 
Delannoy,  nommé à d'autres fonctions  [juge de paix 
d'après un arrêté du 11 ventôse an VII,  tome VIII, le 
nommant  commissaire  de  nouveau  à  la  place  de 
Sauvage, destitué]: 3 fructidor an VI.

Oizy (Belgique,  province de Namur,  auj.:  commune de 
Bièvre,  alors:  Sambre-et-Meuse).  André  (Jean-
Baptiste),  curé,  et  Bouchon  (Clément),  vicaire 
déportés: 14 brumaire an VII*.

OLABARATZ (Jean D'), ex-capitaine de vaisseau, pension: 16 
thermidor an VI*.

Olargues (Hérault).  Justice de paix, assesseurs non élus 
en l'an VI, nomination: 22 thermidor an VI.

OLAYS (Jean-Baptiste),  carme à  Bruxelles  retiré  dans  le 
canton  de  Ruiselede  (Lys)  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

OLBRECHTS (Lambert), prêtre de celui de Tervuren (Dyle) 
idem.

Oldenburg (Allemagne,  Basse-Saxe).  Habitant,  voir: 
Hartemann (Jean-Charles-Christophe), né à.

OLIER (Anicet),  commissaire  municipal  provisoire  de 
Vézins (Aveyron) confirmé: 21 thermidor an VI*.

OLIVA (R.), prêtre du canton d'Arendonk (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

OLIVIER, officier de santé nommé commissaire municipal 
de Riboux ou Nans (Var): 22 vendémiaire an VII.

OLIVIER,  propriétaire  d'une  manufacture  de  minium  à 
Bercy (Seine)  incommodant  les habitants  démolie  et 
transférée rue de la Roquette à Paris: 19 thermidor an 
VI.

OLIVIER, promu sous-lieutenant au 12e chasseurs à cheval 
depuis l'an V, confirmé: 17 thermidor an VI*.
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OLIVIER (H.-J.-Guillaume et Louis), prêtres des cantons de 
Dinant  (Sambre-et-Meuse)  et  Leuze  (Jemappes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

OLIVIER (Jean-Baptiste OLIVIÉ,  dit),  général,  envoi  à 
l'armée d'Italie: 29 thermidor an VI*; indemnités: 29 
fructidor an VI.

OLIVIER (Jean-Pierre),  nommé commissaire municipal de 
Chanzeaux (Maine-et-Loire): 21 thermidor an VI*.

Ollainville (Seine-et-Oise, auj.: Essonne). Habitant, voir: 
Robinet du Teil (Gilbert-Louis).

OLLINET,  agent  municipal  de  Saint-Pantaléon  (Saône-et-
Loire) nommé commissaire municipal de Monthelon: 
29 thermidor an VI*.

OLLIVIER (Antoine), juge de paix de Roquestéron (Alpes-
Maritimes  nommé  de  nouveau:  26  vendémiaire  an 
VII*.

OLLIVIER (Louis-François),  enseigne  de  vaisseau  promu 
lieutenant de vaisseau: 6 fructidor an VI*.

Oloron [-Sainte-Marie]  (Basses-Pyrénées).  Tribunal 
correctionnel,  référé  rejeté  sur  la  peine  corporelle 
prévue  par  l'ordonnance  de  1664  sur  les  Eaux  et 
Forêts: 22 thermidor an VI.

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

Omont (Ardennes). Agent municipal négligent, Beaudelot 
(Pierre-Daniel), destitué: 17 fructidor an VI.

OMS (Mathias),  prêtre  du  canton  de  Remich  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

ONFRAY-PLESSIX (Joseph-Amaury),  administrateur  du 
district  de  Broons  (Côtes-du-Nord),  juge de paix de 
Merdrignac nommé de nouveau: 12 brumaire an VII.

Onhaye (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-et-
Meuse). Lambert (Bernard), curé, et Liénart (Romain), 
religieux déportés: 14 brumaire an VII*.

ONSLOW (Édouard),  anglais  non  naturalisé  venu  à 
Clermont-Ferrand en 1783, ayant dirigé la réaction de 
son  château  de  Chalandat,  à  Mirefleurs,  agent 
d'Imbert-Colomès  en  l'an  V,  actuellement  à  Paris, 
expulsé de France: 2 fructidor an VI.

OOMEN (Adrien), prêtre d'Anvers déporté: 14 brumaire an 
VII*.

OOMS (Jean-Martin),  capucin  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) idem.

OONINCK (Jean), prêtre d'Anvers idem.

Oorbeek (Belgique,  BrabantDyle,  auj.:  commune  de 
Tirlemont, alors:). Vanerck, curé idem: 2 thermidor an 
VI*.

Oosteeklo (Belgique, Flandres-Orientales, auj.: commune 
d'Assenede,  alors:  Escaut).  Vergarde  (G.),  idem:  6 
fructidor an VI*.

OOSTERLINCK (Pierre), religieux de l'abbaye de Zonnebeke 
(Lys) retiré dans le canton de Tielt  idem: 14 brumaire 
an VII*.

Oosterzele (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département. 
Commissaire  municipal,  Timmermann,  muté  de 
Wetteren,  remplaçant  Spanhoge,  partisan  des 
Autrichiens, destitué: 6 vendémiaire an VII.

Oostkamp (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  en  l'an  VI,  assesseurs,  nomination:  6 
brumaire an VII;  juge, Rœlandts (Jean-François),  ex-
greffier, idem: 8 vendémiaire an VII.

Oostkerke (idem,  auj.:  commune  de  Dixmude,  alors: 
canton de Pervijze,  Lys). Clærebout  (François),  curé 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Oostwinkel (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut, 
auj.:  commune  de  Zomergem).  De  Pann  (Bernard), 
vicaire déporté: 6 fructidor an VI*.

OPDELÆGH (Martin),  religieux  du  canton  de  Berchem 
(Deux-Nèthes) idem: 14 brumaire an VII*.

OPDENDRIES (Nicolas), prêtre à Maastricht idem.

Opgrimbie (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Malines-sur-Meuse  alors:  Meuse-Inférieure).  Salm 
(Léon), curé idem.

OPSTEYNS (Chrétien),  récollet  du  canton  de  Maaseik 
(Meuse-Inférieure) idem.

Or (métal), voir: Métal (métaux précieux, poinçon).

ORABBEM (Nicolas), récollet d'Hasselt (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Orange (Vaucluse).  Habitant,  Augier  (Antoine-Joseph), 
futur  élu  aux  Anciens,  nommé  commissaire  près  le 
tribunal correctionnel d'Avignon: 2 thermidor an VI; 
voir: Nogent fils.

ORANGIE (Élysée), carme du canton de Zonnebeke (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Oratoriens  (ordre  religieux),  voir:  Brossært  (Jean-
François),  Bourlard  (Louis-Charles),  Brys  (André-
Josse),  Canevas  (Barthélemy),  Celrædt  (Bernard), 
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Coppens  (André  et  Jean-François),  Cordier  (N.), 
Cossart (Philippe), Debœck (Jean-Baptiste), De Candt 
(Jean-François), Defuisseau (Ch.), Dekeyser (Martin), 
Delarue  (Jean-Baptiste-Joseph),  Demeuldre  (N.), 
Denoot  (Henri),  Dupont  (Jean-Antoine),  Duquesne, 
Loth  (Jean-Joseph),  Geerts  (François),  Goosens  (A.-
J.),  Laurent  (Philippe-François),  Laveine  (Joseph-
Auguste), Lefebvre (Jean-Baptiste), Leurinckx (Louis), 
Lievens (Jean), Mathieu (Pierre-Joseph), Neute (Jean-
Baptiste),  Nys  (Jean-Baptiste),  Piersart  (Camille-
Louis), Pinders (Jean-Gérard), Pochez (Lambert), Pot-
Dor (Pierre), Ramery (Pierre-Louis), Smet (Corneille), 
Stuer  (François),  Vanbæl  (François),  Vandermeren 
(Jean),  Van  Esewyk  (François),  Vangenechten 
(François),  Vangœthem  (Pierre-Antoine),  Verlooy 
(Guillaume-Norbert),  Vermeulen  (Jacques),  Verriest 
(Casimir), Volders (Jean-Gérard).

Orbais (Aisne, auj.: Marne). Canton, transfert à la Marne, 
demande:  7  thermidor  an  VI.  Justice  de  paix, 
assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  12 
brumaire an VII.

Orbec (Calvados).  Thibaut,  marchand,  conspirateur 
royaliste,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  9 
fructidor an VI.

ORBEC (D)', ex-président de la municipalité de la Ferrière 
(Eure) candidat commissaire municipal: 12 thermidor 
an VI; nommé: 6 vendémiaire an VII*.

Orchimont (Belgique, province de Namur, alors: Sambre-
et-Meuse,  auj.:  commune  de  Vresse-sur-Semois). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département,  dont 
Bourgeois  (Jean-Baptiste),  curé,  et  Bourguignon 
(Jean-Joseph), vicaire du chef-lieu.

ORCLYE (N.),  prêtre  d'Anvers  déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

Ordre  de  noblesse,  voir:  Malte  (ordre  de).  Ordres 
religieux, voir les renvois au mot: Moine.

Ordre public, voir aussi: Anarchiste, Belgique, guerre des 
paysans  de  l'an  VII,  Royalisme,  Vendée  (vendéen, 
chouan). Loi du 24 brumaire contre ceux qui aident les 
déserteurs,  réimpression  et  proclamation  dans  toutes 
les communes: 5 thermidor an VI. 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. 
Résolution  des  Cinq-Cents  du  4e complémentaire  an 
VI rejetée par les Anciens le 9 vendémiaire an VII sur 
les citoyens blessés et tués en prêtant main-forte à la 
force publique: 9 vendémiaire an VII.

-  Idem,  affaires  particulières.  Alpes-Maritimes, 
Apremont,  procession  de  prêtres  en  habits  et  de 
membres d'une confrérie: 23 fructidor an VI. Ardèche, 
Largentière,  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; mise en état de 
siège de 15 cantons à cause du brigandage royaliste: 4 
vendémiaire  an  VII;  idem,  à  n'appliquer  qu'aux 
communes où il est nécessaire: 28 vendémiaire an VII. 

Ardennes, Deville, presbytère devant être vendu à la 
commune  pour  y  loger  l'instituteur,  incendie:  7 
vendémiaire  an  VII.  Aube,  Jayant,  administrateur 
central  anarchiste,  responsable  de  troubles  à  Troyes 
après son discours à la fête du Dix-Août: 17 fructidor 
an  VI.  Aude,  Belvis,  prêtre  déporté  rentré  soustrait 
aux  gendarmes:  3  brumaire  an  VII;  Espéraza, 
attroupement  conduit  par  l'ex-commissaire municipal 
pour faire évader un prêtre réfractaire hébergé par lui, 
fructidor  an  V:  3  brumaire  an  VII.  Bouches-du-
Rhône, Aix, attentats commis le 22 thermidor an V: 4, 
7  fructidor  an  VI;  Arles,  mandat  d'arrêt  par  Simon, 
directeur  du  jury  du  tribunal  correctionnel  contre 
l'adjudant  général  Hardouin  (Lazare),  commandant 
militaire  de  la  ville  en  état  de  siège  en  l'an  IV, 
cassation:  22  thermidor  an  VI;  Arnaud  dit  Bartillat 
(Jean-Baptiste),  de  Roquevaire,  brigand  armé:  3e 

complémentaire an VI; Marseille, Castelvestri, italien, 
rédacteur des journaux  le Courrier d'Italie en l'an V 
puis  les  Dépêches  de  toute  l'Italie,  qui  a  cessé  de 
paraître  le  23  vendémiaire  an  VI,  tenant  un  cabinet 
littéraire repaire des royalistes, expulsé: 4 vendémiaire 
an VII;  Tarascon,  massacre de républicains  dans les 
prisons  pendant  la  réaction  thermidorienne:  24 
fructidor  an  VI.  Calvados,  Allemagne,  tentative 
d'assassinat d'un acquéreur de biens nationaux par des 
habitants  de  la  commune:  2  fructidor  an  VI;  Vire, 
prison,  prêtre  y  faisant  chanter  des  couplets  contre-
révolutionnaires: 2 thermidor an VI.  Cantal, Aurillac, 
barrières du droit de passe détruites le 6 thermidor an 
VI:  7  vendémiaire  an  VII.  Charente,  Courcome, 
soulèvement  contre  l'emprunt  forcé  de  l'an  IV:  9 
brumaire  an  VII.  Cher,  Dun-sur-Auron,  sédition 
contre  le  calendrier  républicain  fomentée  par  des 
chanoines:  4  fructidor  an  VI.  Corse,  loi  du  19 
fructidor an V, articles sur les émigrés, réimpression, 
affichage et proclamation dans les deux départements: 
25 thermidor an VI. Départements de la rive gauche 
du Rhin, rebelles armés, jugement: 2 vendémiaire an 
VII.  Dordogne, Beaumont, arbre de la Liberté abattu, 
thermidor an V: 3 vendémiaire an VII.  Dyle, Herent, 
canton, bandes de fanatiques conduits par des prêtres: 
22 fructidor  an VI.  Eure,  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,  en  relations  avec le  député  Crochon,  David 
(les  frères)  et  Connart  (Jean),  de  Saint-Vincent-du-
Boulay, et Rose, fille du second, Lefebvre, de Plasnes, 
recevant  des  correspondances  de  Bourmont  et  de 
Frotté,  Lemagnant,  propriétaire  distribuant  des fonds 
royalistes, et Thibaut,  marchand à Orbec (Calvados), 
mandat d'amener devant le Directoire:  9 fructidor an 
VI;  Copie  (Jean),  fondeur  de  cloches  à  Évreux, 
demeurant  auparavant  chez  Jean  Connart  à  Saint-
Vincent-du-Boulay,  idem:  2  vendémiaire  an  VII; 
rubannier de Saint-Vincent-du-Boulay surnommé Père 
Christophe,  idem:  16  fructidor  an  VI;  Dachai  et 
Debusc  père,  nobles,  de  Saint-Denis-du-Bosguérard, 
Moulinet et sa femme, habitant un moulin sur la route 
de Laval (Mayenne) au Mans, et leurs quatre filles, à 
Laval,  Baugron,  Chandelier,  Constant,  Morlaix  et 
Robert, du canton d'Harcourt, et Fouquet, receveur de 
l'abbé du Bec [-Hellouin],  idem:  25 fructidor  an VI. 
Eure-et-Loir,  Desmaretz  ou  Dumarest,  ex-juge  au 
tribunal  civil,  auteur du libelle royaliste  Un électeur  
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de 1795 à ceux de 1797, mandat d'arrêt: 6 thermidor 
an VI; idem, de Brézolles, mandat d'amener devant le 
Directoire: 18 vendémiaire an VII; Ricordo (la fille), 
noble,  du  Mesnil-Thomas,  et  Quieulin,  de  Sauceux 
(commune  de  Louvilliers-lès-Perche),  mandat 
d'amener devant le Directoire: 14 vendémiaire an VII; 
Voves, prêtreresponsable d'une révolte le 1er prairial: 2 
thermidor an VI.  Forêts, Echternach, procession pour 
la guérison des épileptiques le 10 prairial: 4 thermidor 
an VI.  Île de France, réembarquement forcé des 107e 

et 108e régiments: 7 thermidor an VI. Haute-Garonne, 
Castanet,  canton,  troubles:  9  brumaire  an  VII; 
Escalquens,  gendarmerie,  commandant  d'un 
détachement tué par une bande de réquisitionnaires: 9 
brumaire an VII; 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. 
Gironde,  Rebelle-Genty,  devant  s'embarquer  de 
Bordeaux  pour  organiser  des  complots  à  Saint-
Domingue, mandat d'amener 17 fructidor an VI. Golo, 
Fiumalto-d'Ampugnani,  soulèvement:  3  vendémiaire 
an VII. Hérault, état de siège à Saint-Gervais, repaire 
de fanatiques, et Servian où l'on tire au fusil en plein 
jour:  13,  14  vendémiaire  an  VII. Indre,  Palluau, 
troubles, an IV: 28 thermidor an VI.  Indre-et-Loire, 
Tours,  troubles  du  9  thermidor  an  V,  poursuites 
annulées: 14 thermidor an VI.  Jura, Censeau, séjour 
d'un  prêtre  déporté  rentré  et  rixe  entre  habitants  et 
gendarmes:  23  vendémiaire  an  VII.  Loire, 
Montbrison, assassinats par les compagnons de Jésus 
en l'an V, message aux Cinq-Cents: 24 fructidor an VI. 
Haute-Loire, Delaigue, brigadier de la gendarmerie de 
Craponne, et Meunier, lieutenant à la 16e ½-brigade de 
ligne, ayant capturé quatre brigands faux-monnayeurs, 
dont Dominique Allier et le comte de Surville, dans la 
nuit  du  15  au  16  fructidor  an  VI  dans  une  maison 
isolée  près  de  Saint-Pal  [-de-Chalençon]:  7 
vendémiaire  an  VII;  mise  en  état  de  siège 
d'Yssingeaux,  où  sont  détenus  Astier  et  autres 
compagnons  de  Jésus,  et  du  Puy,  où  l'on  doit  les 
transférer:  25  fructidor  an  VI.  Loire-Inférieure, 
Nantes, incidents entre des militaires venus de l'armée 
d'Italie  avec  des  drapeaux  portant  des  inscriptions 
honorables  et  d'autres de la 12e division militaire:  3 
thermidor  an  VI.  Lot,  Montauban,  procédure  contre 
les ex-administrateurs municipaux pour troubles après 
le  Dix-Huit  Fructidor:  6  thermidor  an  VI.  Lot-et-
Garonne,  Agen, Cruel (Pierre),  espagnol,  ouvrier en 
indiennes expulsé de France pour troubles à la fête de 
la Patrie le 20 nivôse: 14 thermidor an VI. Lozère, la 
Canourgue, canton, état de siège après la libération de 
prêtres  déportés  par  la  garde  nationale  avec  la 
complicité de la municipalité et de Caupert, brigadier 
de  gendarmerie:  13  vendémiaire  an  VII.  Marne, 
Villers-le-Sec,  attroupement  contre  l'avancement  du 
ban des vendanges par le président de la municipalité 
d'Heiltz-le-Maurupt: 27 vendémiaire an VII. Meurthe, 
Toul, incidents contre l'établissement des barrières du 
droit de passe: 7 thermidor an VI.  Meuse-Inférieure, 
Maasniel, rassemblement séditieux le 14 prairial an VI 
que la force armée n'a pas pu disperser: 6 fructidor an 

VI.  Départements  du  Midi,  crimes  royalistes:  24 
fructidor  an  VI.  Mont-Tonnerre,  Bingen  assassinat 
d'un douanier: 4 brumaire an VII. Moselle, Tromborn, 
attroupement armé contre le gendarme venant exercer 
des  contraintes  contre  le  percepteur  retardataire:  17 
thermidor an VI.  Deux-Nèthes, Huijbergen, prieuré à 
la frontière avec la République batave où des agents 
envoyés pour l'expertiser comme bien national ont été 
mis en fuite:  4  thermidor  an VI;  récollets  détenus à 
Turnhout après une tentative d'enlèvement de prêtres 
réfractaires  à  Geel:  2  thermidor  an  VI;  Willebrœk, 
rassemblement fanatique le jour de la Fête-Dieu dans 
le canton, où l'on a lapidé un gendarme et fait fuir le 
commissaire  municipal:  2  thermidor  an  VI.  Nièvre, 
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.  Nord, 
Cambrai,  Marchant  (Aubert),  ex-administrateur 
municipal  complice  du  pillage  d'une  partie  de  la 
population par l'autre entre prairial et messidor an V, 
jugé:  22  thermidor  an  VI;  Valenciennes,  colonne 
mobile,  membres  refusant  de  se  rendre  dans  les 
départements  réunis,  jugement:  16  brumaire  an  VII. 
Ourthe,  Herve,  Neujean,  ex-président  de  la 
municipalité  s'étant  déclaré  sujet  de  l'Empereur  au 
baron de Castelaire, officier ingénieur autrichien né à 
Tournai,  mandat  d'arrêt:  16  brumaire  an VII;  Liège, 
journal le Troubadour républicain, par Henry Delloye, 
avilissant  les  institutions  républicaines,  prohibé:  28 
vendémiaire  an  VII;  Maldange,  manifestation 
fanatique  et  assassinat  d'un  républicain  de  Beho:  4 
vendémiaire  an  VII.  Pas-de-Calais,  Arras,  Patureau 
(Joseph-Antoine-Maurice),  ex-commissaire  de  police 
complice des troubles du 24 thermidor an V, où l'on a 
arrêté  arbitrairement  des  citoyens  pour  les  conduire 
aux  deux  portes  de  la  ville  entre  deux  rangées 
d'hommes  armés  de  sabres  et  chassés,  jugé:  22 
thermidor  an  VI.  Puy-de-Dôme,  Onslow (Édouard), 
anglais  non  naturalisé  venu  à  Clermont-Ferrand  en 
1783,  ayant  dirigé  la  réaction  de  son  château  de 
Chalandat,  à  Mirefleurs,  agent  d'Imbert-Colomès  en 
l'an  V:  2  fructidor  an  VI.  Basses-Pyrénées,  Pau, 
barrières du droit de passe, destruction: 17 fructidor an 
VI.  Hautes-Pyrénées,  Tarbes,  état  de  siège sous  les 
ordres du général Désenfans après la destruction des 
barrières  du  droit  de  passe  le  27  fructidor  an  VI, 
ancien jour de marché: 5 vendémiaire an VII; rapport 
du ministre de la Justice sur  la procédure  contre  les 
fauteurs de ces troubles:  6 vendémiaire an VII.  Bas-
Rhin,  Strasbourg,  journal  en  allemand  Rheinische 
Chronik (ou  Fränkischer  Merkur),  Haussner, 
rédacteur,  prohibé  pour  un  article  contre  la 
conscription: 16 brumaire an VII.  Haut-Rhin,  Frick, 
dite  sœur  Cécile,  ex-religieuse,  et  son  beau-frère 
Kugler,  de  Rouffach,  libérés  faute  de  preuves  de 
correspondance  avec  l'étranger:  14  vendémiaire  an 
VII.  Rhône, Lyon, assassinats par les compagnons de 
Jésus en l'an V,  rapport  du  ministre de la Justice:  4 
thermidor  an VI;  idem,  message aux Cinq-Cents:  24 
fructidor an VI; idem, prisonniers, révolte: 7 thermidor 

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

90



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

an VI; idem, risque d'incidents entre les 45e et 105e ½-
brigades,  la  première  venant  de  l'armée d'Italie  avec 
des drapeaux portant des inscriptions honorables et la 
seconde  de  celle  du  Rhin  avec  des  drapeaux  sans 
distinction: 3 thermidor an VI; mise en état de siège 
d'Yssingeaux,  où  sont  détenus  Astier  et  autres 
compagnons  de  Jésus,  et  du  Puy,  où  l'on  doit  les 
transférer:  25  fructidor  an  VI.  Roër,  Cologne, 
violences contre des douaniers: 4, 11 brumaire an VII; 
idem,  loterie  d'Essen,  receveurs  clandestins:  2 
thermidor an VI; Teveren, temple luthérien dévasté par 
des catholiques fanatiques:  2 fructidor  an VI.  Saint-
Domingue,  Rebelle-Genty,  devant  s'embarquer  de 
Bordeaux  pour  y  organiser  des  complots,  mandat 
d'amener  17  fructidor  an  VI.  Sambre-et-Meuse, 
Lustin,  procession  avec  la  croix  et  la  statue  de  la 
Vierge:  4e complémentaire  an  VI;  Marche, 
rassemblement  séditieux  contre  l'enlèvement  des 
signes extérieurs du culte et organisation d'une secte 
dite des chapelétains contre les prêtres assermentés: 22 
fructidor  an VI.  Haute-Saône,  Marnay,  assassins  du 
secrétaire de la municipalité libérés par le directeur du 
jury  de  Gray  qualifiant  les  faits  d'homicide 
involontaire et fêtés par les royalistes, renvoi dans un 
autre  département:  8  fructidor  an  VI.  Sarre,  Sankt-
Wendel,  soulèvement  contre  les  gendarmes  venant 
disperser des pélerins venus de Winterbach (Moselle): 
2 fructidor an VI.  Sarthe, assassinats de républicains 
et  de  jeunes  gens:  1er fructidor  an  VI;  brigands, 
message aux Cinq-Cents: 1er fructidor an VI; Brulon, 
Enregistrement,  receveur,  vol  de  sa  recette  par  les 
brigands: 1er fructidor an VI.  Seine, Paris, voir aussi: 
Paris  (journaux);  David,  mort  de  blessures  après 
l'arrestation d'un émigré, secours à sa veuve, mère de 
deux enfants en bas âge et sur le point d'accoucher: 2, 
3  vendémiaire  an  VII;  fausses  rumeurs  d'assassinats 
nocturnes  dues  à  l'enlèvement  de  cadavres  pour  les 
salles  d'anatomie:  3  vendémiaire  an  VII;  garde  du 
Directoire,  membres  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:  17  thermidor  an  VI;  Vous  
n'aurez  pas la paix,  écrit royaliste circulant  en ville: 
19  thermidor  an  VI;  Wolstoncraft  (Jacques),  de 
Barking  (Angleterre),  âgé  de  30  ans,  soi-disant  y 
étudiant la physique depuis deux ans, espion expulsé: 
26  fructidor  an  VI.  Seine-Inférieure, l'Observateur  
français,  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. Seine-
et-Marne,  Nangis,  agent  municipal  menaçant 
l'inspecteur  du  droit  de  passe:  17  thermidor  an  VI. 
Seine-et-Oise,  Saint-Germain-en-Laye,  prêtre  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: 4e complémentaire an VI. 
Tarn,  Gaillac,  renvoi  devant  un  seul  tribunal  de 
l'affaire  de  132  brigands  arrêtés  dans  plusieurs 
départements:  26  thermidor  an  VI.  Var,  la 
Roquebrussanne, maison de campagne du commissaire 

municipal  provisoire  incendiée  par  les  brigands:  22 
vendémiaire an VII; rassemblement armé s'étant porté 
sur Saint-Maximin le 1er fructidor an V: 4 fructidor an 
VI. Vaucluse, Carpentras, troubles royalistes des 1er et 
2 brumaire an VI, négligence du commissaire près les 
tribunaux de la Drôme où l'affaire a été renvoyée: 6 
fructidor an VI;  idem, procédure au tribunal criminel 
de la Drôme: 28 fructidor  an VI, 26 vendémiaire an 
VII.  Yonne,  Auxerre,  attroupement  avec  les  signes 
d'une corporation aux temples Saint-Étienne et Saint-
Pierre  les  15  et  16  fructidor:  4  vendémiaire  an VII; 
Montillot,  attroupement  de  femmes  contre 
l'enlèvement  des  croix:  4  vendémiaire  an  VII; 
Sergines,  prêtre  ayant  fait  arracher  l'enseigne  de 
marchand  drapier  de  l'ex-prêtre  marié  Bourbon:  12 
brumaire an VII.

Ordre teutonique, voir: Teutonique (ordre).

Canton d'Orezza (Golo, auj.: Haute-Corse, commune de 
Rapaggio).  Municipalité,  membres  partisans  des 
rebelles destitués: 3 vendémiaire an VII.

Orfèvre, voir: Bijou (orfèvre).

Orgerus (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Habitant,  voir: 
Budin.

ORIENVAL (D'), voir: DORIENVAL (Martin).

ORIOT (Charles-Pierre),  boucher  à  Paris,  vainqueur  du 
concours  de lutte  pour  la fête de la Fondation de la 
République: 1er vendémiaire an VII.

Orival (Seine-Inférieure).  Canton  d'Oissel,  transfert:  27 
vendémiaire an VII.

Orléans  (Loiret),  voir  aussi:  Canal.  Armée,  seconde 
subdivision de la 17e division militaire à, suppression: 
7 brumaire an VII. Bataillons de la formation d'-, voir: 
Volontaires.  Commissaire  municipal intra  muros, 
Accard,  muté  de  Meung:  21  thermidor  an  VI; 
Dinematin-Dumaille  (Jean-Baptiste),  de  Paris,  ex-
commissaire  de  Saint-Denis-de-l'Hôtel,  ex-juge  de 
paix d'Orléans extra muros, auteur d'un mémoire pour 
un  corréligionnaire  de  Lombard-Lachaux  avant  la 
Révolution,  remplaçant  Accard,  démissionnant  pour 
revenir à Meung: 7 brumaire an VII. Cultes, Marchant 
(Émery-Claude), chanoine de la cathédrale insermenté: 
3e complémentaire an VI.  Faux certificats d'émigrés, 
voir:  Bonneval  (Louis-César-François),  Conflans 
(Louis-Marthe),  femme  Franquetot-Coigny, 
Daubenton (Pierre), Fretat (Jean-Augustin fils), Lévis 
(Gaspard-Pierre-Marc)  et  sa  femme  Pauline-Louise-
Françoise  de  Paule  Charpentier,  La  Bourdonnaye 
(François-Régis),  Le  Courtois  (Michel),  Magon 
(Charlotte-Julie),  veuve  Saint-Gilles,  Rochechouart 
(Françoise-Alexandrine-Camille),  femme 
Montboissier,  Taveau  dit  Mortomer  (François-
Alexandre).  Fausse  dénonciation  par  la  société 
populaire  d'Orléans pour  fédéralisme,  Mailly (Louis-
Joseph), marquis de Nesles, en produisant une en l'an 
V:  27  vendémiaire  an  VII.  Habitant,  voir:  Garnier-
Farville (Benoît-Pierre),  Geffrier  (Euverte)  et  Gidoin 
(Louis-Gervais),  prêtres,  Gremion  (Adrien  et 
Frédéric),  frères,  Levavasseur  (Marie-Jeanne),  veuve 
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Antoine-Maximilien  d'Abos-Binauville,  Mac-Mahon 
(Maurice-François). Justice de paix, 2e arrondissement 
non élue en l'an VI, assesseurs, nomination: 2 fructidor 
an VI.

ORLÉANS (la  veuve),  voir:  PENTHIÈVRE (Louise-Marie-
Adélaïde  de),  veuve  de  Louis-Philippe-Joseph,  duc 
d'ORLÉANS, dit PHILIPPE-ÉGALITÉ.

ORLENT (Ferdinand), chapelain du canton de Saint-Gilles 
[-Waas] (Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

ORLIAC (D'), voir: DORLIAC.

ORMANCEY (François-Léon),  futur  général,  adjudant 
général nommé à l'armée de Mayence: 29 thermidor an 
VI*.

ORMEA (Paul-César-Vincent-Ferréol  D'), de Turin, émigré 
des Bouches-du-Rhône et,  pour  des biens à Laudun, 
du  Gard,  radié  à  la  requête  de  sa  mère  Candide 
Brancas: 3 vendémiaire an VII.

Ormeignies (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  d'Ath, 
alors:  Jemappes).  Williame,  notaire  usant  des  deux 
calendriers  dans  une  affiche  de  vente,  nomination 
annulée: 8 vendémiaire an VII.

ORMENANS (Charles-François-Alexandre  BOISTOUCHOT D'), 
ex-adjudant général démissionnaire, remise en activité, 
refus: 7 vendémiaire an VII.

Ornans (Doubs). Municipalité employé, voir: Cuénot.

Orne (département). Assemblées primaires, an VI, Athis: 
12 fructidor an VI; Bretoncelles, prêtres meneurs: 12 
brumaire  an VII;  Passais:  28  fructidor  an VI.  Biens 
nationaux,  forêt  de  Perseigne  incendiée  en  l'an  VI, 
recépage: 9 brumaire an VII. Députés, voir: Bourdon 
(François-Mathurin-Pierre,  dit  de  l'Orne),  Anciens, 
Got  (Jacques-François-Alexis),  Cinq-Cents.  École 
centrale,  transfert  de  l'évêché  de  Sées  au  Collège 
d'Alençon: 3 fructidor an VI. Émigrés, voir: Bertrand 
(Jean-Baptiste  et  Jean-François),  Bodineau-Meslay 
(Alexandre),  Corday  (Jacques-Adrien  père  et  Jean-
Baptiste-Jacques),  Corday  (Pierre-Jacques),  Cousin 
(Charles-Nicolas), Desdouits (René-Sébastien et René-
Sébastien-Polycarpe  fils  aîné),  Gouhier  (Louis), 
Guerpel dit Renneville (Louis-Pierre-Joseph), Labbey 
(François-Charles), Le Royer (François-René-Nicolas, 
sous le nom de Royer-Changé). Fonctionnaires, arrêtés 
de nomination: 12, 21 thermidor, 12, 28 fructidor an 
VI, 22 vendémiaire an VII. Fonctionnaires, destitution, 
Boëcé, agent municipal incapable de tenir l'état civil: 
19 vendémiaire an VII; Briouze, la Ferté-Macé, Ranes, 
municipalités,  membres  royalistes:  3  vendémiaire  an 
VII;  Cormeilles,  idem,  président  prêtre,  retenant  les 
registres  d'état  civil  antérieurs  à  l'année  courante, 
chômant  un  jour  de  fête  du  calendrier  romain  et 
n'allant pas aux fêtes nationales: 7 thermidor an VI; la 
Genevraie, agent municipal fanatique: 19 vendémiaire 
an VII;  Longny,  municipalité,  membres royalistes:  9 

brumaire an VII; le Mêle,  idem destitués et réélus: 7 
fructidor  an  VI;  Mortrée,  municipalité  royaliste:  17 
fructidor  an  VI;  Neauphe  [-sous-Essai],  agent 
municipal  ministre  du  culte  en  l'absence  du  curé  et 
poursuivi  devant  le  juge  de  paix  d'Essay  pour 
recouvrement de fonds de sa propre autorité en l'an IV: 
7 fructidor an VI; Neuilly [-sur-Eure], agent et adjoint 
municipaux royalistes et incapables de tenir l'état civil: 
23  vendémiaire  an  VII;  Sées,  municipalité,  membre 
ex-prêtre,  injuriant  l'inspecteur  du  droit  de  passe:  7 
fructidor  an  VI;  idem,  municipalité  extra  muros, 
membres  fanatiques:  3  vendémiaire  an  VII; 
Tinchebray, municipalité royaliste: 17 fructidor an VI; 
Trun,  idem,  membres  fanatiques,  Vimoutiers,  idem 
incapables:  3  vendémiaire  an  VII.  Prêtres  déportés, 
voir:  Bertrand  (Jean-Baptiste  et  Jean-François), 
Lepoivre  (Jean),  L'Évesque,  Levret  (Gilles),  Cousin 
(Charles-Nicolas). Tableau de dépréciation du papier-
monnaie du département, annulation: 14 vendémiaire 
an VII. Tribunaux de commerce, création à Argentan 
et  Mortagne  et  transfert  de  celui  de  Tinchebray  à 
Domfront, demande: 26 thermidor an VI.

ORNYKERE (François),  prêtre  du  canton  de  Nazareth 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

ORRY,  nommé commissaire des guerres à Versailles: 27 
fructidor an VI.

ORTS (Guillaume),  prêtre  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

ORTZ, chanoine à Namur idem.

Orval (Belgique, province de Luxembourg, commune de 
Villers-devant-Orval,  auj.:  de  Florenville,  alors: 
Forêts).  Abbaye, forêt:  29  thermidor  an VI.  Moines, 
voir:  Amlinger  (Joseph),  Berghmann  (Adam), 
Davenne  (Étienne),  Hermani  (Chrysostôme),  Nagel 
(N.),  Nivarre  (Urbain),  Osvald  (Paul),  Roland 
(Robert), Rongvaux (Mathias), Seauty (Michel).

ORVEAUX (D'), voir: DORVEAUX..

ORVILLE (D'), voir: DORVILLE.

OSEMANS (S.-E.),  moine au prieuré  d'Huijbergen (Deux-
Nèthes) déporté: 4 thermidor an VI*.

Osny (Seine-et-Oise,  auj.:  Val-d'Oise).  Habitant,  voir: 
Aiguillon (Armand-Désiré [Vignerot] du Plessis d'), et 
Lameth  (Alexandre-Théodore-Victor  et  Charles-
François-Malo de), constituants.

Osoppo  (Italie). Marche de l'armée d'Italie dans le plan 
de  campagne  approuvé  par  le  Directoire  en  cas  de 
reprise des hostilités: 15 brumaire an VII.

Ospern (Grand-Duché de Luxembourg, auj.: commune de 
Redange, alors: Forêts). Canton, prêtres déportés le 14 
brumaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 

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.

92



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

département.  Municipalité,  membres  destitués  pour 
refus de serment et réélus, destitués: 7 fructidor an VI.

OSSART,  notaire,  nommé  commissaire  municipal  de 
Landivy (Mayenne): 12 thermidor an VI.

OSSELIN,  nommé  idem de Boissise-la-Bertrand (Seine-et-
Marne): 25 vendémiaire an VII*.

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

OSSONVILLE (D'), voir: DOSSONVILLE ou D'OSSONVILLE (Jean-
Baptiste DUBOIS dit), ex-inspecteur général au ministère 
de la Police générale.

OSSVALD (Christophe),  général  de  brigade  nommé  à 
l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.

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

Ostende (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département. 
Débarquement  britannique,  Chitty,  britannique, 
capitaine  de  navire  contrebandier,  né  à  Deal 
(Angleterre), établi à Flessingue (République batave), 
espion  ayant  dirigé  la descente  britannique  contre  -, 
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;  Cootes  (Eyre),  futur  général 
britannique,  major  général,  chef  de  l'expédition, 
prisonnier  de  guerre  blessé  détenu  à  la  citadelle  de 
Lille, autorisé à aller se faire soigner dans son pays sur 
parole pendant trois mois: 5 fructidor an VI; Dubois, 
militaire blessé (capitaine  à la 46e ½-brigade?),  mort 
faute de fournitures à l'hôpital militaire: 4 fructidor an 
VI.  Français  à,  voir:  Laroche  (Michel),  négociant  à 
Bordeaux, émigré pour Valenciennes marié en 1792 à 
-. Justices de paix, 1ère et 2e sections non élues en l'an 
VI, assesseurs, nomination: 6 brumaire an VII; juges, 
1ère section,  Deridder,  2e section,  De  Neve  (Jean-
Baptiste),  médecin,  idem:  8  vendémiaire  an  VII. 
Municipalité,  Delplanke, architecte,  et  les négociants 
Liebært, Lorh fils et Perlaie, membres, nomination: 3 
vendémiaire an VII. Navigation, 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: 13 fructidor 
an VI; Denherder (Jacob), batelier à Bergues (Nord), 
chargé d'y convoyer du  fourrage pour  le  district:  21 
thermidor  an  VI.  Place  militaire,  Muscar  (Arnoud), 
commandant,  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. 
Port, écluses de Slykens nécessaires pour protéger des 
inondations  et  le  garder  en  eau,  réparation  après  le 
débarquement  britannique:  3  thermidor  an  VI; 
Lippens, de Meerbeke (Escaut), spécialiste des travaux 
portuaires, jadis employé à l'agrandissement du port d'- 
à Hazegras: 21 thermidor an VI; machines à importer 
de  Grande-Bretagne  par  les  frères  Bauwens  sur  des 
bateaux  que  le  ministre  de  la  Marine  fera  saisir,  à 

livrer à Gand: 13, 15 vendémiaire an VII. Tribunal de 
commerce, création: 3 vendémiaire an VII.

OSTOME, chef de brigade à la 8e ½-brigade légère, an IV: 
17 fructidor an VI*.

OSVALD (Paul),  moine  d'Orval  (Forêts)  retiré  dans  le 
canton de Mersch déporté: 14 brumaire an VII*.

OSWALD (J.-H.),  juge  de  paix  de  Millen  (Meuse-
Inférieure)  nommé  de  nouveau:  26  vendémiaire  an 
VII*.

OTERBECK (Gaspard),  récollet  à  Namur  déporté:  14 
brumaire an VII*.

OTTE (Jean-François-Joseph),  nommé  juge  de  paix  de 
Vielsalm (Ourthe): 8 vendémiaire an VII*.

OTTE (Paul), augustin à Bruxelles déporté: 14 brumaire an 
VII*.

OTTEN (Walter), vicaire de Xhendremæl (Ourthe) idem.

L'Otter,  navire  américain,  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,  prise  le  29  pluviôse  par  le 
corsaire  le  Coureur,  capitaine  Raymond,  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.

Ottignies [-Louvain-la-Neuve] (Belgique, Brabant, alors: 
Dyle). Bauwens (Philippe-Antoine),  curé déporté:  14 
brumaire an VII*.

OTTOYE (Pierre),  chanoine  de  l'abbaye  du  Parc  (Dyle) 
retiré  dans  le  canton  d'Alost  (Escaut)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Ouarville (Eure-et-Loir).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 13 brumaire an VII.

Oud-Hœselt (Belgique,  Limbourg,  auj.:  Hœselt,  alors: 
Meuse-Inférieure). Narben (Guillaume), curé déporté: 
14 brumaire an VII*.

Oud-Valkenburg (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure,  nom  français:  Vieux-Fauquemont). 
Damoiseaux  (Mathieu),  curé,  Nelissen  (Pierre), 
vicaire, et Frausson (M.-H.-Joseph), prêtre idem.

OUDAILLE (Jean-François),  adjudant-major  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 13 brumaire an VII*.

OUDART (Jean-Antoine),  chanoine  à  Liège  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Oudenburg (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys). Abbaye, voir: Debrauwere (Paul), abbé, Huyghe 
(Jacques), Verduyn (Joseph), moines.

OUDINOT (Nicolas-Charles), général de brigade nommé à 
l'armée de Mayence: 29 thermidor an VI*.
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OUDOT neveu, voir: DUCAMP et.

Ouest  (départements  de  l'),  voir  Vendée  (vendéen, 
chouan).

Ougrée (Belgique, province de Liège, auj.: communes de 
Liège et de Seraing, alors: Ourthe).  Agent municipal 
immoral et incapable, Radelet, destitué: 3 vendémiaire 
an VII.

OUIÆRTS,  prêtre du canton d'Aarschot (Dyle) déporté: 14 
brumaire an VII*.

Oulon (Nièvre). Bois de l'hospice de Nevers: 19 fructidor 
an VI.

OULTREMONT (Théodore, comte  D'), de Warnant (Ourthe), 
parti  en  juillet  1794  pour  Schagen  (Pays-Bas)  où  il 
possède  des  biens,  arrêté  par  les  armées  françaises, 
émigré radié: 17 fructidor an VI.

OURLIER, capitaine à la ½-brigade de la Gironde confirmé 
à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an 
VI*.

Oursbelille (Hautes-Pyrénées).  Agent  et  adjoint 
municipaux  négligents,  Belin-Vignou  et  Vergez-
Mounet, destitués: 13 brumaire an VII.

Ourscamps (Oise,  auj.:  Chiry-Ourscamps).  Habitant, 
voir: Labarre (Éloi), architecte, second prix en l'an V.

Ourthe (département). Administration centrale, Dignesse, 
membre ayant voulu faire coopter à la place d'Huberti, 
démissionnant,  l'ex-membre  Poswick,  auparavant 
destitué et ami du journaliste Henri Delloye, partisan 
des  autrichiens,  destitué:  27  vendémiaire  an  VII. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Basse-Bodeux, 
Bodegnée,  Couthuin,  Fléron,  Herstal,  Herve, 
Hodimont, Hollogne [-aux-Pierres]: 8 vendémiaire an 
VII;  Huy:  4,  24  vendémiaire  an  VII;  Kemexhe, 
Landen, Liège, assemblées des quartiers d'Amercœur, 
d'Avroy,  Saint-Martin  et  Sainte-Marguerite,  Saint-
Vith, Schleiden, Seraing: 8 vendémiaire an VII; Spa: 
12  vendémiaire  an VII;  Stavelot:  8  fructidor  an  VI; 
Verviers:  8  vendémiaire  an  VII;  Vielsalm:  8 
vendémiaire an VII;  idem, municipalité, président élu 
par l'assemblée de la seconde section ayant soustrait le 
procès-verbal de celle de la première: 27 fructidor an 
VI;  Villers-le-Temple,  Walhorn,  Waremme:  8 
vendémiaire an VII. Bureau de garantie des matières 
d'or et d'argent à Liège, ouverture au 1er brumaire: 13 
vendémiaire  an  VII.  Droit  de  passe,  receveurs, 
nomination:  23  vendémiaire  an  VII.  Émigrés,  voir: 
Lamothe-Vauvert  (Bertrand-Hyacinthe  et  sa  fille 
Rosalie-Philippine), Oultremont (Théodore, comte d'). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 8, 12 fructidor 
an VI, 4, 8, 12, 24 vendémiaire an VII. Fonctionnaires, 
destitution,  Basse-Bodeux,  agent  municipal  refusant 
de  porter  la  cocarde:  17  thermidor  an  VI;  Herve, 
municipalité recouvrant  les contributions  suivant des 
rôles excédant les montants fixés: 23 fructidor an VI; 

Ivoz, agent municipal refusant de rendre compte de sa 
gestion  et  adjoint  s'allouant  un  traitement  sans 
autorisation: 7 thermidor an VI; Seraing, municipalité, 
agents  du  chef-lieu  pour  voies  de  fait  contre  un 
employé de l'hôpital militaire et d'Ougrée immoral et 
incapable:  3  vendémiaire  an  VII;  Stavelot, 
commissaire  municipal  fanatique:  25  vendémiaire an 
VII;  Vaux-sous-Chèvremont,  agent  municipal 
négligeant  les  contributions:  7  vendémiaire  an  VII; 
Vielsalm,  municipalité,  président  suspect  de 
détournement  de  fonds,  ayant  soustrait  le  procès-
verbal de l'assemblée primaire de la première section 
pour qu'on ne conteste pas son élection par la seconde, 
exerçant également les attributions d'agent  municipal 
et ayant emporté chez lui les archives qu'il a mises en 
désordre: 27 fructidor an VI. Ordre public, voir aussi: 
Belgique  (Guerre  des  paysans  de  l'an  VII);  Herve, 
Neujean, ex-président de la municipalité s'étant déclaré 
sujet  de  l'Empereur  au  baron  de  Castelaire,  officier 
ingénieur autrichien né à Tournai,  mandat d'arrêt: 16 
brumaire  an  VII;  Liège,  journal  le  Troubadour  
républicain,  par  Henry  Delloye,  avilissant  les 
institutions républicaines, prohibé: 28 vendémiaire an 
VII;  Maldange,  manifestation  fanatique  et  assassinat 
d'un  républicain  de  Beho:  4  vendémiaire  an  VII. 
Prêtres  déportés,  voir  aussi  plus  bas,  voir:  Klindal 
(Nicolas),  Martini.  Triage  des  titres,  Blum,  ex-
archiviste de l'arrondissement supérieur de Limbourg, 
Chokier, ex-juge de paix, et Dumont, notaire, ex-juge 
au tribunal civil, préposés, nomination: 21 fructidor an 
VI.

-  Idem,  prêtres insermentés déportés  le 14 brumaire an 
VII  comme responsables  des troubles:  Gohy (Pierre-
Joseph),  prêtre retiré en Sambre-et-Meuse, et  canton  
d'Aubel: Bertrand (Thomas), Beuvens (Jean), Butgers 
(André-Baudouin),  Culard  (Gérard),  Dantzenberg 
(Simon),  Delvans  (Jacques),  Demonty (Jean-Joseph), 
Diris  (Paul),  Goor  (Jean-Henri),  Henkchen (Nicolas-
Joseph),  Hubaille  (Emmanuel),  Jessé  (Jean),  Joskin 
(Daniel-Joseph),  Mambour  (Nicolas-Joseph),  Marger 
(Étienne),  Mestens (Jean-Mathieu),  Molitor,  Neujean 
(Corneille),  Nicolaï  (Jean  et  Joseph),  Polinard 
(Théodore),  Putters  (Étienne),  Wintmaulen 
(Guillaume-Joseph et  Nicolas);  canton  de Bodegnée: 
Albert  (Guillaume),  Bertinchamps  (François-Joseph), 
Bertrand  (François-Joseph),  Baude  (Jacques), 
Delvigne (Barthélemy), Détienne (Guillaume-Joseph), 
Fabry (Gérard), Hasseleman (Gabriel-Joseph-Michel), 
Hayest  (Walter),  Jacquinet  (Jean-Nicolas),  Jacquinet 
(Jean-Philippe),  Jamært  (Pascal),  Keyeux  (Jean-
Henri),  Kipet  (Ferdinand),  Lambotte  (Lambert), 
Lambotte  (Pierre-Joseph),  Magueri  (Gilles),  Mahieu 
(Placide),  Mettart  (Lambert),  Mochin  (Nicolas), 
Nossent  (Hubert),  Perpète  (Frédéric),  Prud'homme 
(Lambert-Nicolas),  Riga  (Jean),  Stecel  (Pierre-
François),  Thomas  (Albert),  Thyry  (Adam),  Thysen 
(Denis);  canton de Burdinne:  Biscaret  (Jean-Joseph), 
Bléret  (Guillaume-Théodore),  Bocca  (Jean-François), 
Cornet  (Henri),  Debœr  (Melo),  Delplanq  (Jean-
Joseph),  Doneux  (Jean-Joseph),  Goffin  (Nicolas), 
Gothot  (Jean-Guillaume),  Hénaud  (Jean-Joseph), 
Lefèvre (Philippe-Joseph), Smits (Jean-Pierre), Tropin 
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(François-Nicolas);  canton  de  Butgenbach: 
Ænschenberg  (François),  Aigu  (Nicolas  et  Nicolas-
Joseph), Balters, Bragard, Butschiel (Henri), Christian 
(Pierre),  Curnel  (Léonard),  Denis  (Jean-François), 
Dethier  (Jean-Bernard),  Dodrimont  (Rémi),  Dumont 
(Jean-Nicolas),  Hansen  (Nicolas),  Heck (Guillaume), 
Heinen,  Hoias  (Mathias),  Jacob  (Hubert),  Jousselle 
(Nicolas),  Klein  (Jean),  Klinock  (Hubert),  Konigert 
(Mathieu), Lamberty (Alexandre), Lejeune (Célestin), 
Lejoly  (Eustache),  Lemaire  (Servais),  Mazaille 
(Michel),  Merker  (Henri),  Philippen,  Schirrnen, 
Schmitt,  Schomers  (Bernard),  Simonis  (Charles), 
Sulheid (Jean), Winkels; canton de Couthuin: Bielante 
(J.),  Bocart,  Brion,  Crousse  (Pierre-Antoine),  Delrée 
(Guillaume-Joseph),  Dochain  (Nicolas),  Dumon, 
Faveraux  (F.),  Gilbert,  Jaspar  (D.-D.),  Ledrouve 
(Mathieu),  Mathieu;  canton  de  Dalhem:  Chouffart 
(Albert),  Closset  (Pierre-Jean),  Daoust  (Augustin-
Joseph),  Deherve  (Guillaume),  Delhez  (Pierre), 
Delong  (Gilles),  Delwaide  (Jean-Lambert),  Denis 
(Louis), Desser (Laurent-Joseph), Dewandre (Michel), 
Duchène  (Dieudonné),  Faive  (Laurent-Joseph), 
Heynen (Jean), Joiris (Toussaint), Kinet (Jean-Hubert), 
récollet,  Labeye (Barthélemy),  Lambermont  (J.-J.-J.), 
Lambert  (Jean-François),  Lavigne  (François-Joseph), 
chanoine,  Leers  (G.-F.),  Lejeune  (Gaspard),  Lorrion 
(Charles),  Nokin  (Joseph),  Pirard  (Laurent),  Piron 
(Eustache  et  Richard),  Schoonbrod  (Joseph-Walraf), 
Schreyneinukers  (Michel),  Smets  (Wynants), 
Stenebruggen (Gaspard), Thywissen (Henri), Voisleux 
(Guillaume),  Vosmer,  Vottem  (Jean-Joseph), 
Wadeleux  (Jean-Joseph);  canton  d'Eupen:  Jérusalem 
(Léonard),  Schnœk  (Jean-Georges);  canton  de 
Ferrières:  Aubière  (Pierre),  Bormans  (Laurent), 
Bottard  (Bernard),  Cibret  (Aubin),  Desonay (Pascal-
Jacques), Dodrimont (Herman), Drianne (Jean-Simon), 
Dumont  (Joseph),  Geutkin  (Hubert),  Grandjean 
(Pierre),  Heneumont  (François),  Hubert  (François-
Joseph),  Kempff  (Gérard),  Paulis  (Nicolas),  Raskin 
(Joseph),  Renard  (Jean),  Tummel (Nicolas),  Vincent 
(Gaspard); canton de Fléron: Daniel (Gilles-Léonard), 
Rémy  (Guillaume);  canton  de  Fraiture:  Blendeff 
(Georges),  Burnot,  Colin  (Hubert),  Dinon  (Hubert), 
Gaspart  (Henri),  Gillet  (Nicolas),  Hennein  (N.), 
Henrard  (Nicolas),  Jacquemin,  Lambotte  (Gilles), 
Roisseux  (Nicolas),  Wisseur  (Jean-Charles);  canton  
d'Hannut:  Allard  (François),  Badnel  (Jean-Joseph), 
Bals  (Jean-Henri  et  Pierre),  Bertrand  (L.),  Bodart 
(Henri),  Charlier  (Antoine),  Christians  (Arnold), 
Collin  (J.-J.),  Dekemexhe  (Henri),  Delvaux  (Jean-
Joseph), Demarteau (Godefroi), Doucet (Jean-Baptiste 
et  Jean-Pierre),  Duplu  (Pierre-Joseph),  Garot 
(François-Joseph),  Gauthier  (Benoît),  Hardy 
(Dominique-Joseph  et  François-Joseph),  Jacques 
(Stanislas-Joseph),  Jamart  (Jacques),  Lanvaur  (Jean-
François),  Maliors  (Jean-Pierre),  Marneffe 
(Guillaume),  Masy  (Alexandre-François),  Mollart 
(Nicolas),  Tilman  (Hubert),  Toussaint  (Jean-Louis); 
canton d'Herstal: Bellefontaine (Jean-Joseph), Bottin, 
Debeaux  (Joseph),  Desise  (Pierre-Joseph),  Fourneau 
(Jean-Jacques), Laixhéan (Mathieu), Michau, Nossent, 
Noville, Simonon (François); canton d'Herve: Beckers 
(Léonard),  Bellefontaine (Ignace et Nicolas), Bichain 
(Jean-Pierre),  Brandt (Étienne), Brull (Jean), Daffnay 
(Jean-Jacques),  Debœur  (Thomas),  Defaules  (Henri-
Michel),  Delhez (François),  Dervez (Joseph),  Franck 

(Guillaume-Joseph),  Goffard  (Gaspard-Joseph), 
Henrotay (André),  Hordeux  (François-Joseph),  Jacob 
(Dieudonné-Joseph), Jacquinet (Pierre-Paul), Jeunesse 
(Augustin),  Klenkenberg  (Bernard),  Lejeune 
(Ambroise  et  Michel-Joseph),  Moreau  (Antoine  et 
François-Arnold),  Parisis  (Jacques),  Serrurier 
(Jacques),  Uls  (Jacques),  Van  Loop  (Guillaume), 
Vintmeulen  (Lambert);  canton  d'Hodimont:  Closset 
(Jean-Nicolas),  Hougrand  (Mathieu),  Leboutte 
(Étienne),  Sotrez  (Jean-Servais);  canton  d'Hollogne-
aux-Pierres:  Bovy  (N.),  Debru,  Évrard  (Hubert), 
Hanson  (L.),  Hellin  (Théodore),  Héron  (Godefroi), 
Kaisin  (Nicolas),  Le  Blanc  (Marie-Joseph),  Platens 
(Gilles),  Renson  (Nicolas),  Samar  (J.-N.),  Viatour 
(Gérard); canton d'Huy: Alard (Louis-Joseph), Barette 
(N.-N),  Bayart  (Jean-François),  Bertrand (Ferdinand-
Simon),  Bron  (Jean-Hubert-Joseph),  Chainaye (Jean-
Gérard), Chanty (Nicolas), Chodoir (Roland), Closon 
(N.-N.),  Debacker (Pierre),  Debechet (Pierre-Joseph), 
Delhalle (Hubert), Demoulin (Joseph), Detiège (Jean-
Lambert-Dieudonné),  Deveux (Pierre-Joseph),  Dinon 
(N.-N.), Dodet (Alexandre), Ernotte (Gilles-François), 
Faive (Jean-Joseph), Fréron, Godenne (Joseph), Goffin 
(Joseph),  Hardy  (Louis-Christian),  Hérion  (Jean-
Joseph), Jamar (Joseph), Jehu (Étienne), La Chapelle 
(Antoine),  Lansotte  (N.-N.),  Le  Clerck  (François), 
Legros  (Gilles-Joseph),  Lesuisse  (Jean-Joseph), 
Longrée (François-Joseph), Melotte (Philippe-Joseph), 
Meuret  (Jean-Hubert),  Nicolas  (Jean-François), 
Pierpont  (Ambroise-François),  Pironnet  (Henri-
François), Rochefort (Jean-Louis), Roland (Nicolas et 
Nicolas-Joseph),  Thomas  (Xavier),  Vouret 
(Alexis),Walthour  (Jean-François);  canton  de 
Kemexhe:  Bodson  (Jean-Vrain),  Bosmans  (Herman), 
Farci  (Jean-Joseph),  Guermant  (Robert),  Otten 
(Walter);  canton de Kronenburg [-über-Blankenheim] 
(Cronenbourg): Baur (Jean-Henri), Becker (Lambert), 
Dahmen (Jean-Guillaume), Diederichs (Joseph), Ehlen 
(Thomas),  Krost  (Antoine),  Langers (Gérard),  Platter 
(Jean-Pierre),  Thul  (Philippe); canton  de Landen: 
Arnauts (L.-Antoine),  Beaurieux (Toussaint),  Becqué 
(François),  Demalté  (Pierre),  Gosin  (Alexandre), 
Hastier  (Jean-Hubert),  Koninck  (Pierre-Jean), 
Lheureux (Henri), Mannay (Jean-Pierre), Melot (Jean-
Gérard),  Rifhart  (Pierre),  Stas  (Henri),  Vanderhagen 
(Rémi), Vanelst (François), Vanentbrock (Guillaume), 
Vyghen  (Gilles),  Waltrain  (Jean);  canton  de  Liège, 
voir  au  nom de  la  commune;  canton  de  Limbourg: 
Barveau,  Bouha  (Louis),  Gossinet  (Jean-François), 
Lonsberg  (Martin-André);  canton  de  Louveigné: 
Connas  (P.-J.),  Demoulin  (N.),  Dufouruy  (J.-J.), 
Évrard  (Jean-François  et  Jean-Henri),  Gendkin  (N.), 
George (Jean-Joseph), Hanseur (N.), Labaye (Gilles), 
Lonhienne, Menrike (Jean), Thibeau (P.-J.); canton de 
Malmédy:  Béthune  (Augustin),  Brasseur  (Henri), 
Cavens  (Jean-Godefroi),  Chapelle  (Alexandre), 
Charlier  (Jean-Baptiste),  Claude  (Pierre-Jacques), 
Découve  (Placide),  Doutrelepont  (Antoine),  Falise 
(Jean-François),  Lambert  (Nicolas),  Laurenty 
(Guillaume),  Loueux  (Jean-Nicolas),  Mathelin 
(François-Joseph),  Pietkin  (Jean-Hubert),  Seytvere 
(Bernard),  Speder  (André),  Tahan  (Henri),  Xhardé 
(François);  canton  de  Pontillas:  Bodart  (Jacques-
Joseph),  Dave  (Jacques),  Defaite  (Georges),  Desoin 
(Gervais-Michel),  Fontaine  (Jean-Baptiste),  Gilson 
(Henri-Joseph),  Hamoir  (Jacques-Joseph-Marie), 
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Houlet  (Nicolas-Joseph),  Masset  (Joseph),  Plointeur 
(Nicolas),  Vivet  (Henri-Joseph);  canton  de Reuland: 
Aren  (Jean),  Craus  (Antoine),  Delafontaine  (Jean-
Baptiste), Franck (Paul), Garians (Jean-Adam), Gories 
(Antoine), Kreings (Nicolas), Lentz (Pierre), Ludwigh 
(Christophe), Majeres (Jean et Jean-Georges), Schmitz 
(Martin  et  Nicolas),  Schneider  (Jonas),  Tiesken 
(Hubert-Léonard), Vutter (Georges);  canton de Saint-
Vith:  Cohnen (Jacques),  Cornely (André),  Dotaiment 
(Hubert), Girres (Mathieu), Gœbels (Mathieu), Gritten 
(Jean-Jacques), Haan (Henri), Haan (Nicolas), Heintz 
(Jean),  Hermans  (Jean-Jacques),  Kaufman  (Nicolas), 
Klein  (Charles),  Margraff  (Jean),  Neunhœzer  (Jean-
Georges), Pint,  Remacle (Vincent),  Reuland (Pierre), 
Richard (Nicolas), Schmitz (Henri), Schmitz (Pierre); 
canton  de  Schleiden:  Becker  (Godart),  Brunch 
(Pierre),  Felser  (Jean),  Hartmann,  Hœnen 
(Barthélemy),  Matten  (Hyacinthe),  Meuhl,  Muller 
(Norbert);  canton de Seraing: Delire (Pierre-Joseph), 
Dhonc  (Bernard);  canton  de  Spa:  Dechesne  (Jean-
Hubert),  Dewaide  (Nicolas),  Fréon  (Mathieu),  Gohy 
(Guillaume),  Hivart  (J.-L.),  Labboy  (Guillaume), 
Lejeune (Henri-Hubert), Massin (Léonard); canton de 
Stavelot:  Agurné  (P.-F.),  Deremonchamps  (Jacques), 
Depiet  (Isidore),  Dethier  (Antoine),  Domelance 
(Romuald),  Dottar  (Hubert),  Gilet  (Jean-Quirin), 
Homand (Laurent), Kaufman (Victor), Lanfant (Jean-
Léopold),  Malacord  (Henri),  Marly  (J.-Lambert), 
Nicolay (Jean-Léonard), Nicolay (Thadée), Pignon (J.-
N.), Rémy (J.-Guillaume), Sauveur (Grégoire), Thirion 
(Lambert),  Vanmuysen  (Honoré-P.-F.),  Wemeray 
(Thomas), Willem (Jean-Léonard), canton de Verviers: 
Clemens (Conrad), Delvenne (Jean-Baptiste), Laboutte 
(Étienne),  Meunier  (François),  Pictot  (Roch),  Pirotte 
(Jérôme),  Rolland  (Carbet-Baudouin);  canton  de 
Vielsalm:  Barthelmy  (Pierre),  Ledent  (Gervais-
Joseph),  Lenfant  (Jean-Mathieu),  Lepique  (Henri), 
Marquet (Pascal); canton de Villers-le-Temple: Beyren 
(Jean-Capistran), Charlier (Robert), Claude (François), 
Colson  (Hubert),  Deleuse  (Lambert),  Desoile  (Jean-
Léonard),  Favechamps  (François-Henri),  Fourneville 
(Guillaume),  Franfrest  (Jean),  Hastir  (Jean-Henri), 
Jamard  (Jacques),  Lagneau  (Alexis-Joseph),  Leconte 
(Joseph),  Mercier  (Joseph),  Nizet  (Michel-Joseph), 
Pierson  (Jean-Joseph),  Piron  (Jean-Pierre),  Soiron 
(Joseph);  canton  de  Walhorn:  Adenecœr  (Henri-
Joseph),  Becker  (Henri),  Corman  (Jean-Henri), 
Detiège (Henri),  Franck (Lambert),  Grœnberg (Jean-
François),  Hæmel (Jean),  Hendrix  (Henri),  Heyendal 
(Jean-Adrien),  Hoctmecker  (Jean-Pierre),  Klausener 
(François-Joseph), Knops (Jacques), Labarbe (Martin), 
Schillings  (Jean-Joseph),  Schmetz  (Arnold  et  Jean), 
Schyns (J.-C.), Steenfelt (Guillaume-Joseph), Vignerai 
(Henri),  Yserentant  (Jean-André  et  Pierre-Joseph); 
canton  de  Waremme:  Bottin  (Thomas-Léonard), 
Bourguignon  (N.),  Coura,  Croteun  (Henri-Joseph), 
Dargent  (Jean-François),  Decoux  (Henri),  Favreau 
(Antoine-François),  Folet  (U.),  Francotte  (Pierre), 
Gerbehaye  (Guillaume),  Germeau  (Nicolas),  Istaz 
(Lambert),  Jacques  (Mathieu),  Périlleux  (Baudouin), 
Quirini  (Henri-André), Ramquin (N.),  Wathon (Jean-
Joseph).

Ourville [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  Assemblée 
primaire,  an  VI:  4  brumaire  an  VII.  Habitant,  voir: 
Côme.

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

Outil.  Aiguilles  à  coudre,  à  Paris:  25  fructidor  an  VI. 
Faux (instrument agricole), 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 - et d'autres outils: 7 vendémiaire an VII. 
Pelles  et  pioches  volés  et  vendus  par  des  militaires 
dans les magasins de Brouage (Charente-Inférieure): 7 
thermidor an VI.

OUTIN (Joseph),  prêtre à Liège déporté:  14 brumaire an 
VII*.

Ouvrier, voir: Cruel (Pierre), espagnol, - en indiennes à 
Agen.

OVARLAN (Célestin),  moine  du  canton  de  Fontaine-
l'Évêque (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

OVELMAN (J.-J.), prêtre à Louvain (Dyle) idem.

OVERHUX (Ambroise), chapelain à Mons (Jemappes) idem.

Overlaare (Belgique,  Brabant,  commune  d'Hœgaarden, 
alors:  Dyle).  Comegras  (Henri),  procureur  des 
cordeliers idem.

OVERLAN (Pierre), moine du canton de Fontaine-l'Évêque 
(Jemappes) idem.

Overpelt (Belgique, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Gevers (Henri), curé idem: 6 fructidor an VI*.

OVERSAQUE, prêtre du canton d'Émines (Sambre-et-Meuse) 
idem: 14 brumaire an VII*.

Overslag (Pays-Bas, Zélande, alors: Escaut). Vanbussen 
(Gérard) et Vandevyver (Dido), récollets idem.

Oyapock (Guyane),  village  détruit  par  les  Portugais, 
ordre de prendre des renseignements: 25 thermidor an 
VI.

Ozerailles (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Municipalité,  Bernard,  président,  et  autres fanatiques 
destitués et remplacés par Salmon (Charles-Mathias), 
président, et autres: 17 thermidor an VI.

OZERAY,  commissaire  des  poudres  et  salpêtres  à 
Maastricht: 15 vendémiaire an VII.

OZON (veuve  Jean-Jude),  voir:  SYETTE (Marie-Renée), 
veuve.
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P
PAAPS (Gérard), prémontré du canton de Maaseik (Meuse-

Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Pact (Isère).  Agent  et  adjoint  municipaux  royalistes, 
Givord et  Couchoux,  destitués  et  réélus,  destitués:  7 
vendémiaire an VII.

PACTHOD (Michel-Marie),  général,  remise  en  activité, 
refus: 7 brumaire an VII.

Paderborn (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie). 
Émigrés,  voir:  Bastard-Fontenay  (Marie-Étiennette), 
femme Marie-Géry Fontaine-Biré.

PADOX,  capitaine à la 37e ½-brigade de ligne, démission, 
an IV: 8 fructidor an VI*.

PAGANEL (Pierre),  député  de Lot-et-Garonne à la Légis
lative  et  à  la  Convention,  secrétaire  général  du 
ministère des Relations extérieures: 9 vendémiaire an 
VII.

PAGANETTO (Dominique), marchand de tabac d'Haguenau, 
émigré  se  disant  ouvrier  et  ne  justifiant  ni  de  sa 
résidence avant  sa  sortie  de  France,  ni  des  dates  de 
celle-ci et de son retour, maintenu: 13 vendémiaire an 
VII.

PAGANY,  administrateur  central  des  Alpes-Maritimes 
favorisant les émigrés destitué: 6 fructidor an VI*.

PAGE (Chrétien), dominicain à Mons (Jemappes) déporté: 
14 brumaire an VII*.

PAGÈS,  capitaine au 1er bataillon de l'Ardèche confirmé à 
la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an 
VI*.

PAGÈS,  idem à  la  100e ½-brigade  ancienne  confirmé 
depuis l'an III: idem.

PAGÈS, nommé lieutenant de gendarmerie d'augmentation: 
28 vendémiaire an VII*.

PAGÈS (Jean-Louis),  commissaire  municipal  de  Massat 
(Ariège) intra muros excessif destitué: 12 thermidor an 
VI.

PAGET (Louis-Jean),  administrateur  municipal  d'Annecy 
nommé  commissaire  municipal extra  muros:  7 
brumaire an VI*.

PAGNON,  sous-lieutenant  à la 23e ½-brigade de ligne 1ère 

formation muté à ce grade au 5e hussards,  an II:  17 
fructidor an VI*.

PAGNON-LABORIE, nommé chef de division de gendarmerie: 
28 vendémiaire an VII*.

PAIGNON, ex-président de la municipalité de Bruz (Ille-et-
Vilaine) nommé commissaire municipal: 12 thermidor 
an VI*.

PAILLARD, 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*.

PAILLART, nommé lieutenant au 23e chasseurs à cheval: 13 
brumaire an VII*.

PAILLIER (Joseph),  vicaire  de  Neufchâteau  (Vosges) 
déporté,  émigré  de  la  Meurthe  maintenu,  radiation 
demandée par son frère Joseph-François, de Liverdun 
(Meurthe): 27 fructidor an VI.

PAILLERET,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère 
nouvelle confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

PAILLET,  grand  vicaire  se  disant  évêque  du  Mans:  12 
brumaire an VII.

PAILLOT (J.-B.  et  Nicolas-J.),  récollet  du  canton  de 
Fontaine-l'Évêque  et  vicaire  de  Flobecq  (Jemappes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Paimbœuf (Loire-Inférieure).  Port,  lieutenant,  Guichet 
(Jules-Jean), nomination: 25 fructidor an VI.

PAIN,  administrateur  central  de  l'Eure  opportuniste 
destitué: 3 brumaire an VII.

PAIN fils,  de  l'Aube,  admis  au  temple  de  l'industrie  à 
l'exposition des produits de l'industrie française pour 
sa bonneterie: 1er vendémiaire an VII.

PAINDELS (Paul), curé de Waarschoot (Escaut) déporté: 6 
fructidor an VI*.

PAINE (Thomas), conventionnel du Pas-de-Calais, défense 
de Nicolas  Bonneville,  rédacteur  du  journal  le  Bien 
informé: 2e complémentaire an VI, 12 vendémiaire an 
VII.

Pair (Belgique,  province  de  Liège,  auj.:  commune  de 
Clavier, alors: Ourthe). Gaspart (Henri), curé déporté: 
14 brumaire an VII*.

PAISSANT,  adjoint  municipal  d'Escaunets  (Hautes-
Pyrénées) fanatique destitué: 13 brumaire an VII*.

PAJOT DES CHARMES (C.),  primé  pour  l'an  VI  pour  son 
Traité du blanchiment des toiles  [, lins et cotons]: 1er 

vendémiaire an VII.

PAJOU (Augustin),  sculpteur.  Élève,  voir:  Callamard 
(Charles-Antoine).

Palau-del-Vidre (Pyrénées-Orientales).  Habitant,  voir: 
Carol (Jacques fils), tailleur.

PALIS,  commissaire  municipal  de  Privezac  (Aveyron), 
démission: 21 thermidor an VI*.

PALIS,  sous-lieutenant  à la 4e ½-brigade légère nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.
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Paliseul (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.

PALLANGE (Jean-Louis),  prêtre  du  canton  de Bascharage 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

PALLEN (Pierre), récollet à Saint-Trond (Meuse-Inférieure) 
idem.

PALLIER,  administrateur  municipal  de  Valenciennes 
sachant à peine écrire destitué: 15 fructidor an VI*.

Palluau [-sur-Indre]  (Indre).  Tribunal  civil,  jugement 
renvoyant  le  remboursement  par  la  commune  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.

Palmanova (Italie).  Marche  de  l'armée  d'Italie  dans  le 
plan de campagne approuvé par le Directoire en cas de 
reprise des hostilités: 15 brumaire an VII.

PALMARS (J.-J.),  curé  de  Bemelen  (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PALMERS (Jean-Joseph), prêtre du canton d'Herk idem.

PALS (Nicolas), vicaire de Nobressart (Forêts) idem.

PAMAR (Nicolas-Théodore), sa femme Augustine CANONNE 
et leurs enfants Amélie-Josèphe, Bernardine-Caroline-
Josèphe,  Catherine-Amélie,  Cécile-Amélie-Joseph, 
Félicité-Josèphe,  François-Joseph  et  Sophie,  émigrés 
de  leur  ferme  de  Saint-Vaast  (Nord)  pendant  la 
Terreur, rentrés après les délais, maintenus: 3 fructidor 
an VI.

Pamel (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut, auj.: 
commune  de  Roosdaal).  Bœlandts  (Pierre),  curé 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PAMELEER (N.), abbé du canton de Lennick-Saint-Martin 
(Dyle) idem.

PAMELEERE (Jean), religieux de celui de Ninove (Escaut) 
idem.

PANAFIEU (Jean-Baptiste),  de Mende,  ex-feudiste,  émigré 
radié: 27 thermidor an VI.

Panazol ou  canton  de  Limoges  extra  muros (Haute-
Vienne).  Commissaire  municipal,  Dondet  (Mathieu), 
médecin, remplaçant Maisonneuve (Étienne), immoral, 
destitué: 15 brumaire an VII.

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

PANDOLFI (François-Marie),  administrateur  central  du 
Liamone, prêtre, juge 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.

Pange (Moselle).  Prêtre  desservant,  voir:  Marcus 
(Nicolas).

PANISSE (Pierre),  adjudant  général,  désigné  pour 
accompagner  le  commissaire  du  gouvernement 
Desfourneaux en Guadeloupe: 14 thermidor an VI.

Panissières (Loire). Bien national servant de dotation à la 
prébende  instituée  par  testament  du  prêtre  Claude 
Martin-Montaubert en 1532, revendiqué par les frères 
Martin, Chartre, acquéreur maintenu: 22 thermidor an 
VI.

Panlatte (Eure,  auj.:  commune  de  Droisy).  Agent 
municipal  résistant  à  la  vente  du  mobilier  de  la 
fabrique, Cachery, destitué: 7 thermidor an VI.

PANNETIER,  quartier-maître réformé nommé en ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

PANTIN-WILDER,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

PAOLI,  agent  municipal  de  Pietralba  (Golo)  partisan des 
rebelles destitué: 3 vendémiaire an VII*.

PAPÉ,  d'Auxonne  (Côte-d'Or),  ex-commissaire  du 
Directoire près le conseil de guerre de la 18e 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*.

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

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

Papier. Papier-monnaie, voir: Monnaie (papier-monnaie).
- Fabricant de papier, voir: Delisle, Lebrier et Guillot, à 

Buges  (Loiret,  auj.:  commune  de  Corquilleroy), 
Marot-Mestre,  à  Lalinde  (Dordogne),  Quérendel  et 
Raffy, au Marais (Seine-et-Marne, commune de Jouy-
sur-Morin). Filigrane. Michel, brevet d'invention n° 67 
du 17 février 1793 (fabrication de filigranes), expiré, à 
publier  par  le  conservatoire  des  arts  et  métiers.  17 
vendémiaire  an  VII.  Papeteries  de  l'Ariège  et  des 
Forêts, tableau: 27 fructidor an VI. Papier à en-tête et 
filigrane du Directoire découvert  au café de l'Odéon 
rue  Molière,  Marie-Élisabeth-Josèphe  Gaulier 
propriétaire:  17  fructidor  an  VI.  Papier  timbré, 
fourniture:  15  thermidor  an  VI;  Destrem  (Hugues), 
député de la Haute-Garonne aux Cinq-Cents, Rapport  
fait  par...sur  un  message  du  Directoire  du  15  
thermidor relatif à la fourniture du papier nécessaire  
au  timbre,  séance  du  28  thermidor  an  6,  Paris,  
Imprimerie nationale, fructidor an 6, 8 pages: idem.
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PAPIN (Louis-Guillaume)  professeur  d'histoire  à  l'école 
centrale  de  Maine-et-Loire  destitué  et  renvoyé  à 
l'armée: 15 thermidor an VI.

PAPIN (Louis-François) juge de paix de Vaas (Sarthe): 22 
vendémiaire an VII*.

PAPLEU (N.),  prêtre  du  canton  de  Chièvres  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PAQUAY (Antoine-Joseph),  idem de  celui  de  Bastogne 
(Forêts) idem.

PAQUE (Mathieu-Emmanuel), idem à Liège idem.

PAQUET,  idem du  canton  de  Marche (Sambre-et-Meuse) 
idem.

PAQUIER (Joseph),  lieutenant  au  5e dragons  confirmé 
depuis l'an V: 17 fructidor an VI*.

Parachute, voir Aérostat.

La Parade (Lozère, auj.: Hures-la-Parade). Municipalité, 
président,  Caussignac  ,destitué  pour  correspondance 
criminelle avec Martin, prêtre insermenté: 7 thermidor 
an VI.

PARADIS, bénéficier à Nivelles (Dyle) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Paramé (Ille-et-Vilaine,  auj.:  commune de Saint-Malo). 
Commissaire municipal, ou de Port-Malo extra muros, 
Regnault,  ex-commissaire  de  la  marine,  remplaçant 
Duhamel,  jugé  pour  fabrication  de  faux  timbre, 
destitué:  22  fructidor  an  VI;  Lemasson,  remplaçant 
Regnault, refusant: 19 vendémiaire an VII.

PARAUD, commissaire municipal de Château-Chalon (Jura) 
violent et passionné destitué: 21 thermidor an VI*.

PARAVEL, commissaire municipal de Lalinde (Dordogne): 
29 thermidor an VI*.

Abbaye  du  Parc (Belgique,  Brabant,  commune 
d'Heverlee, auj.: de Louvain, alors: Dyle), voir: Ottoye 
(Pierre),  chanoine,  Évrard  (Henri),  Leroy  (Martin), 
Wery (Jacques), moines.

Parcé (Ille-et-Vilaine).  Justice  de  paix,  assesseurs  non 
élus en l'an VI, nomination: 14 fructidor an VI.

Parcé [-sur-Sarthe] (Sarthe). Justice de paix non élue en 
l'an  VI,  Couet  fils,  juge,  et  autres,  nomination:  22 
vendémiaire an VII. Municipalité, membres royalistes 
destitués: 27 vendémiaire an VII.

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

PARDIEU,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

PARDŒN (Jean), chanoine du canton de Nieuwkerke (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PARENT,  administrateur  municipal  de  Nevers  anarchiste 
destitué: 13 vendémiaire an VII*.

PARENT, agent municipal de Ventenac (Ariège) logeant un 
prêtre déporté rentré destitué et jugé: 7 vendémiaire an 
VII*.

PARENT aîné,  rédacteur  du  Journal  de  la  Nièvre  rédigé  
par une société de républicains, imprimé chez C.-R.  
Jousselin,  rue  du  Cloître,  derrière  le  département 
prohibé le 9 germinal an VI: 13 vendémiaire an VII.

PARENT (Gaspard,  Henri,  Jean-Balthazar  et  Léonard), 
religieux à Tournai (Jemappes), chanoine à Bruxelles 
et  prêtres  des  cantons  de Jodoigne  (Dyle)  et  Wellin 
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

PARENTEAU, de Bordeaux, venu des Pyrénées occidentales 
à Paris présenter au Directoire des échantillons censés 
contenir de l'or et de l'argent: 18 thermidor an VI.

PARENTHON (Louis),  nommé  juge  de  paix  de 
l'arrondissement de l'Hospice de Lyon: 6 vendémiaire 
an VII*.

PAREYTS (François),  carme  d'Alost  (Escaut)  retiré  à 
Bruxelles déporté: 14 brumaire an VII*.

PAREZ (N.),  bénéficier  du  canton  de  Leuze  (Jemappes) 
idem.

PARFAIT (Dominique-François-Joseph et Henri), prêtre de 
celui de Leuze et curé de Molenbaix (Jemappes) idem.

PARFOND, littérateur,  désigné  pour  accompagner  le 
commissaire  du  Gouvernement  Desfourneaux  en 
Guadeloupe dans la partie judiciaire: 14 thermidor an 
VI.

Pargny [-sur-Saulx]  (Marne).  Agent  municipal  ayant 
travaillé  le  18  fructidor  an  VI,  Regnault  (Claude), 
destitué: 13 brumaire an VII.

PARIDÆN (Léopold),  prêtre  du  canton  d'Halle  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PARIDÆNS (Charles), idem de celui de Merchtem idem.

Parigné [-l'Évêque]  (Sarthe).  Municipalité,  membres 
royalistes destitués: 27 vendémiaire an VII.

PARIS,  nommé lieutenant de gendarmerie d'augmentation: 
28 vendémiaire an VII*.

PARIS (Jean),  voir  aussi:  BAUDE (Marie-Jacqueline-
Thérèse), femme.

PARIS (Jean), adjoint  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*.

Paris (Seine),  voir  aussi:  Fêtes  nationales  (procès-
verbaux). Académie de médecine (ex-), Adet (Pierre-
Auguste),  membre,  ex-ambassadeur  aux  États-Unis, 
candidat professeur de chimie à l'école de médecine de 
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Strasbourg:  27  fructidor  an  VI.  Administration, 
ministères et administrations en dépendant, garçons de 
bureau,  traitement  fixé  de  manière  uniforme:  29 
vendémiaire  an  VII.  Approvisionnement,  Dacosta 
(Adam) et compagnie, demande d'être retiré de l'arriéré 
pour  paiement  de  blé  fourni  en  l'an  IV,  refus:  23 
vendémiaire an VII; vin saisi en l'an II à Nogent-sur-
Vernisson (Loiret): 3 brumaire an VII.

-  Armée,  voir  aussi  plus  bas:  Invalides.  Bataillons  de 
Paris,  voir:  Volontaires.  Commissaires  des  guerres, 
Barbier,  Daru  (Martial-Noël-Pierre)  et  Pétigny, 
suspendus:  16  fructidor  an  VI;  Charamond,  Clarac 
(Louis-Antoine),  député  sous  la  Restauration, 
Dauzeret,  Duclusel,  Fradiel,  D'Hillerin,  Lefébure-
Carlier,  Lefébure-Montabon,  Prévost  et  Sabatier, 
nomination: 27 fructidor an VI. Dépôt des recrues de 
la  marine,  chef  de  bataillon  commandant,  Noblet 
(Jean-Baptiste),  ex-capitaine  à  la  4e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 23 vendémiaire an VII. Doucet 
(Pierre), adjudant général, futur général, poursuite de 
ses fonctions d'adjudant de place de Paris avec titre de 
chef  de  l'état-major  de  la  place:  7  fructidor  an  VI. 
Ordre  à  tous  les  officiers  se  trouvant  à  Paris  de 
rejoindre leurs postes au 1er brumaire au plus tard: 6 
vendémiaire an VII.

-  Bibliothèque  de  l'Arsenal,  dépôt  d'un  exemplaire  du 
Voyage  de  La  Pérouse:  4  thermidor  an  VI; 
bibliothécaire, voir: Ameilhon (Hubert-Pascal).

- Biens nationaux, voir aussi plus bas: Muséum d'histoire 
naturelle. Capucins de la chaussée d'Antin, affectation 
à la 4e école centrale: 9 brumaire an VII. Maison de 
Castries, rue de Varennes, occupée par le ministère de 
la Guerre, échange avec Guyot (Michel-Pierre) 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.  Chartreux,  église, affectée comme 
manège couvert de la garde du Directoire: 29 fructidor 
an VI. Maison contiguë à la maison Choiseul à réunir 
au  bureau  central  des  Douanes,  message  des  Cinq-
Cents  demandant  des  renseignements 
complémentaires: 29 vendémiaire, 4 brumaire an VII. 
Maison de l'émigré Cossé-Brissac, contiguë à celle de 
la  régie  des  Domaines,  Prévost,  tapissier,  locataire, 
évacué,  et  mise  à  la  disposition  de  la  régie  pour  le 
timbrage des cartes à jouer et autres: 19, 29 fructidor 
an VI, 22, 24 vendémiaire an VII. Maison des Filles-
Saint-Thomas,  Giguet,  n'ayant  imprimé  le  journal 
prohibé  le Nouvelliste politique que pendant un mois 
et  ayant  dû  donner  son  congé  à  Chabot,  principal 
locataire,  levée  du  scellé  sur  ses  presses:  16 
vendémiaire an VII.  Maison des Filles de la Trinité, 
petite  rue  de  Reuilly,  adjudication  sur  estimation  à 
Tissot  (Pierre-François),  qui  y  a  établi  l'atelier  de 
cornes transparentes pour lanternes de marine créé par 
arrêté du Comité de salut public du 14 messidor an II, 
Girendet,  fabricant  d'aiguilles  à coudre,  s'étant  retiré 
de  la  soumission:  25  fructidor  an  VI.  Maison 
principale  du  ministère  des  Finances,  crédits 
extraordinaires  de  l'an  VI  affectés  à  des  grosses 
réparations: 5 vendémiaire an VII.

-  Bureau  central,  rapport  du  16  thermidor  an  VI:  19 
thermidor an VI. Membres, La Salle (Henri) et Salior, 

inspecteur  du  Prytanée,  remplaçant  Cousin, 
démissionnant, et Milly (Louis Lezin de), manquant de 
zèle, destitué: 19 brumaire an VII. Ordre de créer un 
bureau de surveillance des passeports: 21 fructidor an 
VI.

-  Châtelet  (ex-),  voir:  Villiers  (Prudent  de),  conseiller. 
Commune  (ex-),  membres,  voir:  Daujon  (François), 
Janson  (Jean-Baptiste-Pierre  Alexis).  Contributions, 
visa  des  récépissés  de  versement  à  la  caisse:  21 
vendémiaire an VII. Cultes, Corniquet (Louis), prêtre 
né  à  Ronchois  (Seine-Inférieure),  arrêté  à  -:  4 
thermidor an VI; Malaret (Jean-Antoine-Benoît),  soi-
disant archidiacre de l'archevêque, arrêté par le juge de 
paix de la division de la Place-Vendôme, dénoncé par 
le commissaire municipal  de Pierrefitte:  12 fructidor 
an  VI;  nombre  élevé  de  personnes  se  reposant  le 
dimanche sans raison religieuse: 19 thermidor an VI. 
Finances, message aux Cinq-Cents sur les besoins des 
finances de la commune de Paris: 16 fructidor an VI; 
résolution  des  Cinq-Cents  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, chemise du dossier de la commission 
spéciale créée par les Cinq-Cents le 12 pour préparer 
un  nouveau  projet  de  résolution:  11  vendémiaire  an 
VII. Garde nationale, arriérés d'un an de traitement des 
adjudants: 11, 12, 24 vendémiaire an VII.

-  Habitant,  Flachat  (Christophe),  ex-membre  de  la 
compagnie de la  compagnie Casteleyn,  -  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;  Fischer  (Étienne-
Robert-Jacques),  né  en 1768  à Francfort-sur-le-Main 
de Marie-Anne-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 (Allemagne), mis en pension à Chaillot (auj.: 
Paris)  en  1777,  venu  en  l'an  IV  de  Cologne:  23 
fructidor  an  VI;  Haller  (Rodolphe-Emmanuel  de), 
bernois, banquier à -, futur ambassadeur helvétique en 
République  cisalpine,  administrateur  général  des 
finances de l'armée d'Italie: 18 brumaire an VII; voir: 
Argouges  dit  Biéville  (Olivier  d'),  Aubin  (Louise-
Thérèse),  veuve Philippe Faronville,  Auboin (Marie-
Françoise),  femme  Henry,  Bacuet  (Georges),  Bar 
(Jacques-Charles  ou  Joseph-Charles),  auteur 
d'ouvrages sur les ordres religieux (graveur), Bassange 
(Paul),  joaillier,  Berlioz  (Michel),  Bervic  (Jean-
Guillaume  Balvay,  dit  Charles-Clément  Bervic), 
graveur,  Bouchet  (Louis-André-Gabriel),  peintre, 
Burtrel-Dupasquier,  Chaponel  (Théodore),  Chéreau 
(François), graveur et marchand d'estampes, Courcelle 
(Marguerite-Suzanne),  ouvrière,  Coussin  (Jean-
Antoine),  architecte,  Coutau  (Vital-Marie),  fils  d'un 
marchand  de  bas,  Creps  (Louis),  du  Gros-Caillou, 
second de la 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,  Deplane,  commissaire 
près les tribunaux de la Marne, Desbois (la citoyenne), 
imprimeur rue Saint-Jacques, Digot, bonnetier, second 
du concours de lutte pour la fête de la Fondation de la 
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République,  Dinematin-Dumaille  (Jean-Baptiste), 
commissaire municipal d'Orléans, Dret,  ex-négociant, 
Dubois, agent de change, Dubost (Alexandre), Dubut 
(Louis-Ambroise),  architecte,  Ducamp,  négociant, 
Dufresne-Saint-Léon  (Louis-César-Alexandre),  ex-
liquidateur général, Durse (Jean), Duval (Jean-Louis), 
sculpteur, Fournier (Jean), substitut près les tribunaux 
de  la  Marne,  Frocrain,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel  de  Marche  (Sambre-et-Meuse),  Gallien 
(Nicolas), domestique, Gaucourt (Henri-Raoul), Gillet, 
épicier, Gontaut (Pierre-Félix), abbé, arrêté en l'an V, 
Guérin (Pierre-Narcisse), peintre, Guilbaud (François) 
et compagnie, commerçants, Guillaume jeune, notaire, 
Havet  et  Famin,  commerçants,  Henry  (Jean-Didier), 
Hersent (Louis), peintre, Horry, Hurtault (Maximilien-
Joseph),  architecte,  Jubié  (Pierre-Joseph-Fleury), 
député  de l'Isère aux Cinq-Cents,  représentant  Jubié, 
Basterèche  et  compagnie,  banquiers,  Laborde 
(Alexandre-Louis-Joseph), né en 1773, fils de Rosalie-
Claire-Joséphine Nettine, La Grive des Assises (Louis-
Philibert  de),  chanoine  de  Saint-Merri,  La 
Rochefoucault-Cousages  (Alexandre-Armand-Louis-
Henri),  Laujon  (Jean-Pierre),  Laurent,  imprimeur  du 
journal  prohibé l'Ami  de  l'ordre,  Le  Breton 
(Dominique),  frère  du  constituant  Jean-Pierre, 
Lefebvre  (Édouard),  expéditionnaire  de 
l'Enregistrement  nommé secrétaire  de la  commission 
du  gouvernement  à  Malte,  Legonidec,  substitut  près 
les tribunaux des Landes, Lerat (Isaac), administrateur 
central  de  Sambre-et-Meuse,  Letellier  (Marie-
Madeleine),  femme Martial  Béjox,  maçon,  Louvelle 
(Marie-Anne-Josèphe-Françoise), veuve Hervé-Olivier 
d'Argouges, Margaux, chef du bureau des arrivages du 
port du Gros-Caillou, Meyé (Adrien), vainqueur de la 
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, Michel, horloger, Montigny, commissaire 
près les tribunaux de la Loire puis de la Haute-Loire, 
Morin (Henri), négociant, Moynier (Charles), peintre, 
Onslow (Édouard), anglais établi à Clermont-Ferrand, 
Oriot  (Charles-Pierre),  boucher,  vainqueur  du 
concours  de lutte  pour  la fête de la Fondation de la 
République,  Oudot  neveu,  négociant,  Paulmier 
(François), Perrier, caissier de la banque G.-D. Tassin, 
"Quincy",  général,  Récamier  (Jacques-Rose), 
banquier, Reynaud (Louis), Rotondo, anarchiste italien 
arrêté  à  -,  Saint-Chamans  (Marie-Georges),  Segaux, 
homme de lettres, Senovert, commerçant, Séran (Jean-
Baptiste-François),  Sève  (Benoîte-Antoinette),  Tardy 
(Antoine-Amable),  fils  du  médecin  parisien 
Emmanuel,  Thévenin  (Charles),  peintre,  Thiéry 
(Alexandre-Jean-Baptiste),  ex-moine  marié,  Thuau, 
rédacteur du journal le Rédacteur, Valade, ex-libraire, 
Vanlerberghe  (Ignace-Joseph),  négociant,  Villiers 
(Louis-François  de),  Villiers  (Prudent  de),  conseiller 
au Châtelet  mort  en l'an VI,  Walkiers  (feue Louise-
Jeanne-Joséphine,  veuve  Jean-Baptiste  Tavernier-
Boullogne),  et  sa  fille  cadette  Julie-Louise-Pierrette-
Joséphine  Tavernier-Boullogne  femme  Godefroi-
Joseph-Guislain Walkiers-Gamarage.

- Hôpitaux. Commissaires des hospices civils, Gouillard, 
ex-professeur  de  droit,  remplaçant  Peyre, 
démissionnant:  13  brumaire  an  VII.  Hospice  de 
l'Unité,  bois  dépendant  de  la ferme des Essarts [-le-
Vicomte] (Marne) sur l'allée des Essarts à Villenauxe 
[-la-Grande] (Aube), au lieu-dit le Ponsecq (le Poncet, 

commune d'Esternay) et sur le chemin de [Saint-] Bon 
à  Escardes:  25  fructidor  an  VI.  Saboureux-La 
Bonnetrie,  sœur  du  littérateur  Charles-François, 
secours  à  titre  d'avance  sur  sa  rente  sur  le  Grand 
hospice d'humanité: 4 thermidor an VI.

-  Invalides.  Berruyer  (Jean-François),  général 
commandant, mesures prises par le Directoire d'après 
ses  notes  confidentielles:  6  vendémiaire  an  VII. 
Contrôleur,  Drulhe  (Philippe),  député  de  la  Haute-
Garonne aux Cinq-Cents sorti en l'an VI, remplaçant le 
frère de Lamarque (François), député de la Dordogne 
aux  Cinq-Cents  sorti  en  l'an  VI,  démissionnant  et 
secrétaire  de  son  frère,  ambassadeur  en  Suède:  15 
thermidor  an  VI;  Drulhe,  contrôleur:  6,  24,  25 
vendémiaire  an  VII.  Gilbert  ou  Gibert  (Louis)  et 
Verlange  (François  de),  se  qualifiant  chevalier  de 
Malte, renvoi des Invalides de Paris à la succursale de 
Versailles  ou,  s'ils  préfèrent,  dans  ses  foyers:  6 
vendémiaire  an  VII.  Sain,  commissaire  des  guerres, 
renvoyé  dans  une  armée  d'active:  6  vendémiaire  an 
VII;  ordre  au  ministre  de  rendre  compte  du  retard 
d'exécution de l'arrêté du 6 réunisant les fonctions de 
commissaire  des  guerres  à  celles  de  contrôleur:  24 
vendémiaire an VII; ayant cessé ses fonctions le 8: 25 
vendémiaire an VII.

-  Journaux. 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. Le Journal des  
Francs,  suite  du  Journal  des  hommes  libres,  du 
Persévérant et du Républicain, anarchiste, prohibé: 26 
fructidor  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  
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 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.  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,  levée des scellés: 
28 fructidor an VI.

- Justices de paix (sauf exception: non élues en l'an VI, 
nominations).  Division  des  Amis-de-la-Patrie,  juge, 
Creton, nomination: 16 vendémiaire an VII. Division 
du  Faubourg-Montmartre  assesseurs,  idem:  24 
vendémiaire  an  VII.  Section  de  la  Fontaine-de-
Grenelle, juge, Grandmaison, idem: 16 vendémiaire an 
VII; ex-juge, voir: Nicolas. Division de la Fraternité, 
juge, Ravaut, nomination: 6 brumaire an VII. Division 
de  la  Halle-aux-Blés,  juge,  Fardel,  nommé  de 
nouveau:  16  vendémiaire  an  VII.  Division  de 
l'Homme-Armé,  juge,  Farian,  nommé  de  nouveau: 
idem.  Division  du  Luxembourg,  Guérin  (Nicolas), 
juge,  enquête  sur  le  papier  à  en-tête  et  filigrane  du 
Directoire découvert au café de l'Odéon rue Molière: 
17 fructidor an VI. Division du Mail, juge, Arsandanx, 
nomination:  6 brumaire an VII.  Section de la Place-
Vendôme,  juge,  Martin,  nommé  de  nouveau:  18 
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thermidor an VI. Division des Tuileries, ex-juge, voir: 
Fantin.

-  Louvre.  Télégraphe  au  Pavillon  de  l'Unité  dans 
l'enceinte du palais des Anciens, annulation de la loi 
du 29 messidor an III le créant: 27 fructidor an VI.

-  Maire  (ex-),  voir:  Pétion  (Jérôme).  Manufactures,  de 
cristal  du  Gros-Caillou,  mention  du  jury  de 
l'exposition  des  produits  de  l'industrie  française:  1er 

vendémiaire an VII;  de minium du citoyen Olivier à 
Bercy (Seine) incommodant les habitants,  démolie et 
transférée  rue  de  la  Roquette:  19  thermidor  an  VI. 
Monnaie,  Sage  (Balthazar-Georges),  chimiste, 
assistance  des  élèves  des  Ponts  et  Chaussées  à  ses 
cours de chimie et de minéralogie à la -: 29 fructidor 
an VI.

-  Muséum  d'histoire  naturelle.  Maison  réunie  des 
citoyens Delavarde (Pierre-François) et Pinart (Pierre-
François) et Amélie Acart sa femme, échange contre 
une cloître de la Cité provenant du chapitre de Notre-
Dame:  29  thermidor  an  VI,  1er brumaire  an  VII. 
Maison  réunie  de  Perron  (Pierre-Didier)  et  Dathé 
(Marie-Anne-Félicité),  sa  femme,  rue  du  Jardin-des-
Plantes,  réunie  au  Muséum  d'histoire  naturelle, 
échange  contre  deux  autres  à  Paris  rues  de  la 
Martellerie  et  des  Fossoyeurs,  provenant  de  l'ex-
domaine de la ville et de la fabrique de Saint-Sulpice: 
5 fructidor an VI.

-  Notaires.  Giroust  (Michel-Guillaume),  [étude  LXX], 
marchand de bois en faillite, destitué: 28 fructidor an 
VI. Guillaume jeune: 1er brumaire an VII.

- Octroi de bienfaisance. Résolution des Cinq-Cents 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, chemise du 
dossier de la commission spéciale créée par les Cinq-
Cents  le  12  pour  préparer  un  nouveau  projet  de 
résolution:  11  vendémiaire  an  VII.  Création:  27 
vendémiaire an VII. Publication de la loi et perception 
provisoire  par  les  employés  du  droit  de  passe:  29 
vendémiaire an VII. Régisseurs, Joubert, président de 
l'administration centrale de la Seine, Thibaut, receveur 
général de Loir-et-Cher et Verdun, ex-fermier général, 
chef de la comptabilité, Petel, sous-chefs Lechesne et 
Donasse,  Berroyer,  inspecteur  général  du  service  de 
l'intérieur, chargé du contrôle de l'octroi des ports, et 
receveurs, contrôleurs et commis des barrières, nommé 
provisoirement: 3 brumaire an VII.

-  Ordre  public.  David,  mort  de  blessures  après 
l'arrestation d'un émigré, secours à sa veuve, mère de 
deux enfants en bas âge et sur le point d'accoucher: 2, 
3  vendémiaire an VII.  Fausses  rumeurs d'assassinats 
nocturnes  dues  à  l'enlèvement  de  cadavres  pour  les 
salles  d'anatomie:  3  vendémiaire  an  VII.  Garde  du 
Directoire,  membres  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: 17 thermidor an VI. Papier à en-
tête  et  filigrane  du  Directoire  découvert  au  café  de 
l'Odéon rue Molière, Marie-Élisabeth-Josèphe Gaulier 
propriétaire: 17 fructidor an VI. Vous n'aurez pas la  
paix, écrit royaliste circulant en ville: 19 thermidor an 

VI.  Wolstoncraft  (Jacques),  de  Barking (Angleterre), 
âgé de 30 ans, soi-disant étudiant en physique depuis 
deux ans,  dénoncé comme espion  par  les américains 
Fulton  (Robert),  inventeur,  et  Halley,  expulsé:  26 
fructidor an VI.

-  Parlement,  voir:  Le  Pileur-Brévannes  (Marc-Henri), 
président,  Monsanbert,  conseiller.  Pont-Neuf,  terre-
plein,  feu d'artifice le 5e complémentaire an VI pour 
annoncer la fête de la Fondation de la République: 1er 

vendémiaire an VII. Prisons, des Carmes, Lejardinier 
des  Landes  (Jacques-Louis-Joseph),  égorgé  en 
septembre 1792: 7 fructidor an VI, de la Grande Force, 
détenu, Dupuy (Jacques), émigré de la Seine, arrêté en 
uniforme  espagnol  en  l'an  III:  3  fructidor  an  VI; 
Sainte-Pélagie,  Allen (Ira),  américain,  détenu en l'an 
VII: 13 fructidor an VI.

-  Théâtres,  des  Arts  acheté  à  Bourdon-Neuville  et 
Montansier (Marguerite Brunet,  dite),  versement à la 
caisse des indigents de Paris d'une partie du prix: 1er 

fructidor an V; projet de règlement des administrateurs 
Baco  de  La  Chapelle  (René-Gaston),  Denesle  et 
Francœur  (Louis-Joseph),  adoption  de  ses  bases, 
ajournement  de  la  demande  de  François  de 
Neufchâteau de nommer de nouveau commissaire du 
Directoire  Mirbeck  (Ignace-Frédéric  de),  et  analyse 
des  projets  de  reprise  du  Théâtre  par  Devismes  du 
Valgay  (Anne-Pierre-Jacques)  et  par  Navoigelle  et 
compagnie:  19  fructidor  an  VI.  De  la  République, 
Sageret,  administrateur,  bail  de  boutiques  du  Palais-
Égalité formant la galerie attenante à la cour des Morts 
prolongée jusqu'à l'arcade de la grande cour pour créer 
un  escalier  et  une  entrée  du  public  à  l'abri  des 
intempéries,  à charge d'indemniser  les  locataires  des 
boutiques, sauf les filles de joie qu'on vient d'expulser: 
13 vendémiaire an VII.

-  Tribunal  correctionnel.  Lambrechts  (Charles-Joseph-
Mathieu),  ministre  de  la  Justice,  accusé  de  déni  de 
justice par Toussaint Bruère, boucher à Paris en procès 
pour mauvais traitement contre son beau-frère Peigné: 
8 vendémiaire an VII.

-  Voirie.  Entrepreneurs  de  l'enlèvement  des  boues  de 
Paris ayant dû cesser leur service, arriérés: 3 fructidor 
an  VI.  De  Montfaucon,  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  à  Duguet  ou  Duguey,  avec  obligation  de 
n'employer que des procédés connus avant le brevet de 
Bridet: 19 vendémiaire an VII.

PARISIS (Jacques),  religieux  de  l'abbaye  du  Val-Dieu 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

PARISOT-CHAMPEAU,  commissaire  municipal  de  Beaune 
intra muros, démission: 25 fructidor an VI*.

Parlement (d'Ancien Régime), voir: Besançon, Bordeaux, 
Douai (ou de Flandres), Paris, Rouen, Toulouse.
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PARLIER, sous-lieutenant puis lieutenant à la 19e ½-brigade 
de ligne confirmé depuis l'an IV: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

Parme (Italie). Torelli (Joseph), émigré de la Seine, soi-
disant sujet de -, fils d'un colonel de cavalerie français: 
27 vendémiaire an VII.

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

PARMENTIER et PARMENTIER (Antoine,  François-Joseph  et 
Paul), prêtre du canton de Durbuy (Sambre-et-Meuse), 
carme  à  Mons  (Jemappes),  récollet  de  celui  de 
Clerheid  et  religieux  à  Waulsort  (Sambre-et-Meuse) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Paroy-en-Othe (Yonne,  auj.:  commune de Brienon-sur-
Armançon). Saint-Yves (Adrien), prieur niant la valeur 
des serments déporté: 26 thermidor an VI.

PARQUET (Louis-Joseph),  chanoine  du  canton  de 
Nieuwkerke (Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

PARROUQUIA, voir: BERNARD (Hugues, dit).

PARROUTY,  nommé  lieutenant  à  la  8e ½-brigade  légère 
depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

PARSEVAL,  adjudant  général,  chargé  de  reprendre  le 
diamant  le Régent en dépôt chez Otto von Treskow à 
Berlin  pour  le  mettre  en  dépôt  à  la  banque 
d'Amsterdam  en  nantissement  d'un  marché  pour  le 
service  de  la  guerre  en  l'an  VII:  7  fructidor  an  VI; 
annulation: 27 fructidor an VI.

Parthenay (Deux-Sèvres).  Gendarmerie,  lieutenant, 
Lalance,  nommé à  la  fois  à  Montaigu  (Vendée):  29 
vendémiaire an VII*. Justice de paix non élue en l'an 
VI, Superville (Dominique), agent municipal, juge, et 
autres, nomination: 28 vendémiaire an VII.

PARTOMIS (Henri),  prêtre  à  Maastricht  déporté:  14 
brumaire an VII*.

PARTOUNEAUX (Louis),  adjudant  général,  futur  général. 
Adjoint, voir: Brousse (Jean).

PARYS (J.-B., et Jean et Jean-Baptiste), moine du canton 
de  Boom  (Deux-Nèthes)  et  prêtres  à  Bruxelles 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Pas-de-Calais (département).  Administration  centrale, 
Debret et Gaillard, membres anarchistes de la coterie 
de  l'ex-commissaire  central  Coffin  destitués:  3 
fructidor an VI. Assemblées primaires, an VI, Béthune 
extra muros: 22 fructidor an VI; Carvin  extra muros: 
14  fructidor  an  VI;  Montreuil-sur-Mer,  Poultier, 
parent  du  député,  administrateur  du  district 
commissaire  municipal  élu  administrateur  municipal: 
21 thermidor an VI; Pernes, Saint-Venant extra muros, 
Thérouanne: 22 fructidor an VI. Assemblée électorale, 
an VI, Gouillart, commissaire municipal de Lillers élu 
administrateur central: 22 fructidor an VI. Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux,  Béthune,  maison 

nationale dite de la Paix attribuée à la maison d'arrêt 
du tribunal correctionnel: 23 fructidor an VI; domaine 
provenant  de  l'émigré  de  Salperwich,  adjugé  par 
l'administration centrale à Noé (Guislain), revendiqué 
devant  le  tribunal  civil  de  la  Somme par  le  nommé 
Ducatel, se disant acquéreur en 1776 sans titre, renvoi 
devant l'administration centrale: 6 vendémiaire an VII. 
Bureaux  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à 
Arras  et  Saint-Omer,  ouverture  au  1er brumaire:  13 
vendémiaire an VII. 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.  Colonne  mobile,  envoi  en  Belgique  contre 
l'insurrection: 4 brumaire an VII. Députés, voir: Paine 
(Thomas),  Convention.  Émigrés,  voir:  Gruyelle 
(Louis-Pierre-Joseph), Lefebvre (Charlemagne-Jean et 
Louis-Joseph-Marie),  Le  Maire  (feue  Philippine-
Josèphe  veuve  Jean-François-Hubert  Derbeaux), 
Moullart  (Simon-Joseph),  Ruyant  (Nicolas-François-
Guislain),  Salperwick  (Eugène-Louis-Philippe  de 
Salperwich),  Wagon  (Benoît-Prosper),  Woorm 
(Hubert-Constant-Joseph,  Louise-Pélagie-Françoise-
Ursule-Élisabeth-Sabine  et  Mélanie-Victoire). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  21,  24 
thermidor,  3,  14,  22 fructidor  an VI,  7  brumaire  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Avesnes-le-Comte, 
municipalité, membres fanatiques: 17 fructidor an VI; 
idem,  Beaufort  et  Blavincourt,  agents  municipaux 
fanatique et négligent: 13 brumaire an VII; Blangy et 
Campagne  [-lès-Hesdin],  municipalités,  membres 
royalistes:  7  vendémiaire  an  VII;  Carvin,  idem, 
membres  fanatiques,  Clerques,  agent  municipal 
insutant le commissaire municipal de Tournehem: 19 
vendémiaire an VII; Esquerdes, municipalité, membres 
incapables:  7 vendémiaire an VII;  Frévent,  idem:  19 
vendémiaire an VII; Fruges, commissaire municipal ne 
s'entendant  pas avec la municipalité:  22  fructidor  an 
VI; Gonnehem, agent municipal royaliste: 17 fructidor 
an  VI;  Lambres,  agent  et  adjoint  municipaux 
fanatiques: 27 vendémiaire an VII; Mazingarbe, agent 
municipal  idem:  7  vendémiaire  an  VII;  Mont-Saint-
Éloi,  municipalité,  membres  inciviques:  27 
vendémiaire  an  VII;  Nouvelle-Église,  commissaire 
municipal  pour  fausses  accusations  contre  deux 
administrateurs  municipaux:  9  vendémiaire  an  VII; 
Puisieux,  agent  municipal  incivique:  13  brumaire an 
VII;  Saint-Omer,  municipalité,  membres  anarchistes: 
17  fructidor  an  VI;  Saulty,  idem fanatiques:  13 
brumaire  an  VII;  Vaulx  [-Vraucourt],  commissaire 
municipal prévenu de menace d'incendie, en fuite: 22 
fructidor  an  VI;  idem,  municipalité,  membres 
inciviques: 7 vendémiaire an VII. Gendarmerie, voir: 
Gendret,  lieutenant.  Ordre  public,  Arras,  Patureau 
(Joseph-Antoine-Maurice),  ex-commissaire  de  police 
complice des troubles du 24 thermidor an V, où l'on a 
arrêté  arbitrairement  des  citoyens  pour  les  conduire 
aux  deux  portes  de  la  ville  entre  deux  rangées 
d'hommes  armés  de  sabres  et  chassés,  jugé:  22 
thermidor  an  VI.  Payeur  général,  employé,  voir: 
Lenglet  (Prosper).  Prêtres  déportés,  voir:  Crépin 
(Louis-Joseph), Lefebvre (Charlemagne-Jean et Louis-
Joseph-Marie) Wauguier ou Wautier (Charles-Joseph). 
Tribunal  civil,  arrêtés  déclarant  démissionnaire 
Lefebvre, juge en fonction au tribunal criminel pour le 
premier  semestre  de  l'an  VII,  sous  prétexte  d'avoir 
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quitté  son  poste  (au  tribunal  civil)  sans  congé, 
cassation: 12 vendémiaire an VII.

PASCAL (Lazare) père et fils, émigrés rentrés évadés grâce 
au  commissaire  municipal  de  Berre  (Bouches-du-
Rhône): 12 brumaire an VII.

PASCH (Antoine et Henri), chanoine du canton de Looz et 
prêtre  de  celui  de  Beringen  (Meuse-Inférieure) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

PASQUET, agent municipal de Chérignat (Creuse) destitué: 
7 vendémiaire an VII*.

PASQUIER (BURTREL DU), voir: BURTREL-DUPASQUIER.

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

Passais (Orne). Juge de paix non élu en l'an VI, Garnier-
L'Éteurerie, nommé de nouveau: 28 fructidor an VI.

PASSAVAN-OGLOU (Osman), pacha de Vidim révolté contre 
le sultan, rapport du ministre des Relations extérieures: 
8  thermidor  an  VI.  Armée  russe  arrivée  en  Galicie 
pour le combattre: 14 brumaire an VII.

Passavant (Doubs).  Justice  de  paix,  procès  pour  vol 
contre la famille Petitrenaud sur faux témoignage: 4e 

complémentaire an VI.

Passe (droit de), voir: Péage.

PASSE (Noël), tanneur à Beaumont (Sarthe), émigré de la 
Mayenne radié: 13 fructidor an VI.

Passementier,  voir: Kempff (Ignace), à Rouffach (Haut-
Rhin).

Passeports.  Délivré  par  la  douane  à  un  navire  sous 
pavillon américain commerçant entre Bordeaux et l'île 
de France: 28 vendémiaire an VII.  Départements de 
la rive gauche du Rhin, surveillance: 2 thermidor an 
VI.  Isère,  Saint-Laurent  [-en-Beaumont],  agent 
municipal destitué et jugé pour faux: 23 vendémiaire 
an  VII.  Loiret,  Ascoux,  agent  municipal  destitué  et 
jugé pour  -  à déserteur:  14 fructidor  an VI.  Basses-
Pyrénées, Sainte-Suzanne,agent et adjoint municipaux 
jugés  pour  faux  -  au  prêtre  réfractaire  Dominique-
Jacques Labeyrie, vicaire de Saint-Sever (Landes): 12 
thermidor an VI.  Nord, Arleux, municipalité, faux - à 
un émigré rentré,  pluviôse an VI: 24 vendémiaire an 
VII.  Pour  Saint-Domingue,  voir  à  ce  mot.  Seine, 
Paris,  bureau  central,  ordre  de  créer  un  bureau  de 
surveillance des -: 21 fructidor an VI.  Suède, - de la 
chambre  royale  de  commerce  de  Stockholm:  8 
fructidor an VI.  Tarn, Campagnac, adjoint municipal 
ayant tenté de faire évader un jeune homme arrivé sans 
-: 27 vendémiaire an VII.

-  Bargeton  (Alexandre-Louis-Marie),  émigré  usant  de 
faux  -:  27  vendémiaire  an  VII.  Navière  (Louis-
Dieudonné),  négociant  à  Nancy  parti  en  1792  pour 

Frankenthal (Allemagne) avec - pour Francfort-sur-le-
Main:  3e complémentaire an VI.  Noronha de Angeja 
(Diego), envoyé du Portugal pour les négociations de 
paix, -: 18 thermidor an VI. Praneuf (François-Joseph-
Alexandre), de Nancy, émigré en 1792 avec - pour le 
Puy  (Haute-Loire),  en  réalité  pour  Deux-Ponts  puis 
Tübingen:  3  fructidor  an  VI.  Rémuzat  (Jacques-
Vincent),  directeur  d'une  fabrique  de  corail  à 
Marseille, émigré passé à Barcelone par la Corse avec 
- britannique: 17 thermidor an VI.

PASSERAT,  commissaire  municipal  de  Collonges  nommé 
juge au tribunal civil du Léman: 12 fructidor an VI*.

Passy (Seine,  auj.:  commune  de  Paris).  Habitant,  voir: 
Bauwens  (les  frères  François  et  Liévin),  de  Gand, 
entrepreneurs.

Pasteurs protestants, voir: Protestant.

PASTORELLI,  président  de  la  municipalité  de  la  Brigue 
(Alpes-Maritimes) nommé commissaire municipal: 22 
vendémiaire an VII*.

PASTORET (Théodore),  prêtre  du  canton  de  Remich 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

PASTORIS, idem à Taingy (Yonne) idem.

PASTOUREL, agent municipal de Choisy (Seine) rebelle de 
Vendémiaire an IV, destitué: 7 thermidor an VI*.

PASTUREL dit  CHADENET,  émigré  échappé  aux  gendarmes 
grâce  à  l'agent  municipal  de  Quézac  (Lozère):  7 
vendémiaire an VII.

PASUMOT (François),  minéralogiste,  primé  pour  l'an  VI 
pour ses  Voyage [s physiques dans les]  Pyrénées: 1er 

vendémiaire an VII.

PATEL (Philippe-Joseph),  général,  envoi  à  l'armée 
d'Angleterre: 29 thermidor an VI*.

Patente  (droit  de).  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 -: 29 
vendémiaire  an  VII;  message  aux  Cinq-Cents 
demandant  des  améliorations:  17  brumaire  an  VII. 
Taux pour l'an VII: 2 brumaire an VII.

-  Affaires  particulières.  Indre-et-Loire,  tribunal  civil, 
jugements en appel du juge de paix de Loches sur les 
classes  de  -  de  marchands  de  bois,  cassation:  4 
brumaire  an  VII.  Jura,  Toulouse,  agent  municipal 
exemptant les habitants: 23 vendémiaire an VII. Loir-
et-Cher, Nouan, agent et adjoint municipaux destitués 
pour  faux certificat  à un  assujetti:  7  vendémiaire  an 
VII.  Manche,  Créances,  municipalité,  président 
vendant du sel sans -: 23 vendémiaire an VII.

PATERNOSTER (Charles),  carme à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.
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PATERNOSTRE (B. et Pierre), récollet du canton de Lens et 
chanoine de celui d'Antoing (Jemappes) idem.

PATERNÔTRE (Pierre-Joseph),  chapelain  de  celui  de 
Quaremont (Escaut) idem.

PATIGNY (P.-I.-Guillaume),  prêtre  de  celui  de  Dinant 
(Sambre-et-Meuse) idem.

Le Pâtis (hameau du Metz, commune d'Avrechy, Oise). 
Moulin  à  eau  sur  la  rivière  d'Aré,  autorisation  de 
construire à Le Maire (Grégoire-Pierre):  27 fructidor 
an VI.

PATOUREAU-COUTIRAN,  administrateur  du  district  de 
Nontron nommé commissaire municipal de Javerlhac, 
remplaçant  PATOUREAU-DUBUISSON,  nommé  par  erreur: 
29 thermidor an VI.

Pâtre,  pâture,  prairie. Vaine pâture, voir:  Forêt.  Haute-
Garonne,  Castelferrus,  agent  municipal  faisant 
faucher des prés de l'ex-seigneur malgré un jugement 
déboutant  la  commune:  7  vendémiaire  an  VII. 
Moselle,  Inglange, maison du pâtre, construction: 19 
fructidor an VI.

PATRIS,  frais  d'impression  pour  la  marine,  paiement:  15 
thermidor an VI.

PATRY (Louis-Yves),  noble,  de  "Magny"  (Calvados) 
émigré de la Manche, radié: 7 fructidor an VI.

Pâturages (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes,  auj.: 
communes de Colfontaine  et  de  Frameries).  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,  Lelièvre  (Jean-Baptiste),  nommé  de 
nouveau: 2 vendémiaire an VII.

PATUREAU (Joseph-Antoine-Maurice),  ex-commissaire  de 
police d'Arras complice des troubles du 24 thermidor 
an V, où l'on a arrêté arbitrairement des citoyens pour 
les  conduire  aux deux  portes  de la  ville  entre  deux 
rangées d'hommes armés de sabres et chassés, jugé: 22 
thermidor an VI.

Pau (Basses-Pyrénées). Municipalité anarchiste destituée 
après  la  destruction  des  cinq  barrières  du  droit  de 
passe  de  la  ville  et  remplacée  par  Barbet,  juge  au 
tribunal  civil,  Claverie,  président  du  tribunal  du 
district,  Couat,  négociant,  administrateur  du  district, 
Domangeux, négociant, Lartigau, ex-chef des bureaux 
de  l'administration  centrale,  et  Francis  père  et 
Xaintongès, nommés de nouveau: 17 fructidor an VI.

PAUHAY (Henri-Joseph),  prêtre du  canton  de Florenville 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

PAULAN,  sous-lieutenant  à  la  89e ½-brigade  de  ligne 
retraité, an V: 17 fructidor an VI*.

PAULET (André),  nommé  commissaire  municipal  de 
Maussane (Bouches-du-Rhône): 12 thermidor an VI*.

PAULI (Jean, N. et Nic.-Jacob), prêtres des canton de Geel 
(Deux-Nèthes)  et  Bree  et  Kortessem  (Meuse-
Inférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

PAULIAN (François),  administrateur  municipal  de  Nice 
nommé commissaire municipal: 12 fructidor an VI.

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

PAULIS (Nicolas),  curé  de  Logne  (Ourthe)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

PAULMIER (François),  de  Paris,  passeport  pour  Saint-
Domingue  pour  gérer  la  sucrerie  du  citoyen  Imbert, 
près de Port-au-Prince: 19 fructidor an VI.

PAULY (Henri,  Jean  et  Jean-Grégoire),  prêtre  du  canton 
d'Hesperange  (Forêts),  récollet  à  Malines  (Deux-
Nèthes)  et  prêtre  de  celui  de  Rochefort  (Sambre-et-
Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

PAUMARD (Jean-François et Jean-Louis), juges de paix de 
Beaupréau  et  Chemillé  (Maine-et-Loire)  nommés de 
nouveau: 4 vendémiaire an VII*.

PAUPHILE, nommé à la municipalité de Tulle: 27 thermidor 
an VI*.

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

Pauvre, voir: Assistance (secours), Mendiant (mendicité, 
dépôts).

PAUWELS (Corneille  et  Philippe-Joseph),  religieux  et 
chanoine  à  Malines  (Deux-Nèthes)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

PAUWELZ (André-Joseph),  capucin à Tournai  (Jemappes) 
idem.

PAUWEN (J.),  prêtre  du  canton  d'Eijsden  (Meuse-
Inférieure) idem.

PAVÉE,  autorisé  à créer une verrerie à Spoy (Aube):  17 
thermidor an VI.

PAVESE (citoyenne),  voir:  VAUCRESSON-CORMAINVILLE 
(Louis), général de division, feu son mari.

PAVILLON (Amand), prêtre du canton de Tervuren (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PAVOT (Charles), idem de celui d'Oostkamp (Lys) idem.

PAWELS (François), dominicain de celui de Lierre (Deux-
Nèthes) idem.

PAYEN, lieutenant  de  cavalerie  à  la  garde  du  Directoire 
renvoyé: 4 fructidor an VI.

PAYEN, nommé lieutenant de gendarmerie: 28 vendémiaire 
an VII*.
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PAYEN,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de  l'Isle 
(Vaucluse),  commissaire  municipal  de  Lagnes 
refusant: 12 fructidor an VI*.

PAYEN (Jean),  récollet  du  canton  d'Herentals  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Payeur  général.  Pas-de-Calais,  employé,  voir:  Lenglet 
(Prosper).

Pays-Bas (Royaume des, alors: République batave), voir 
aussi:  Armées  étrangères  (Pays-Bas),  Diplomatie 
(Pays-Bas), Marines étrangères. Ambassadeur français, 
voir: Delacroix (Charles), ex-ambassadeur, Le Carlier 
(Philibert-Marie).  Bandes  armées  à  la  frontière 
française:  4  brumaire  an  VII.  Belges  aux  Pays-Bas, 
déserteurs  des  départements  réunis  fuyant  en 
République  batave:  18  brumaire  an  VII;  voir: 
Oultremont  (Théodore,  comte  d').  Britanniques  aux 
Pays-Bas, 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, ordre au ministre 
des  Relations  extérieures  d'en  demander  l'expulsion: 
14 fructidor an VI. Colonies, voir: Surinam.

- Commerce, exportation. De Sucre en pains, exportation 
en France: 23 vendémiaire an VII. De tabac vers les 
fabriques de Cologne (Roër): 2 fructidor an VI.

-  Commerce,  importation.  De  grains  de  France  par 
autorisations d'import et d'export de grains réservées à 
ce  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 en République batave: 3 fructidor an VI; de 
grains  du département  de la Roër:  2  vendémiaire an 
VII.

- Diplomates bataves, voir:  Schimmelpenninck (Rutger-
Jan),  ambassadeur  en  France.  Diplomates  français, 
voir:  Desmazières  (Thomas-Louis),  secrétaire  de  la 
légation, Gouvernet (Frédéric-Séraphin de La Tour du 
Pin-),  ambassadeur en 1791-1792,  Lombart  (Claude-
Gilles),  envoyé  extraordinaire,  Quinette  (Nicolas-
Marie), ex-député, envoyé temporaire.

- Directoire exécutif batave, lettre au Directoire français 
des nouveaux Directeurs François Ermerings, Albert-
Willem  Hœth,  Anthony-Frédéric-Robert-Evert  Van 
Hærsolte et Johannes-Willem Van Hasselt annonçant 
son installation: 11 fructidor an VI.

-  Émigrés  aux,  voir:  Beaubled  (Jacques),  Carondelet 
(Marie-Thérèse-Josèphe),  veuve  des  Wazières, 
Daugeard  (Louis-Henri-Marie),  Gaucourt  (Henri-
Raoul),  Gontaut  (Pierre-Félix),  Langlois  (Geneviève-
Jeanne-Charlotte),  femme  de  l'émigré  Marie-Jules-
Alexandre  Demoy,  Letourneur  (Nicolas),  Tardy 
(Antoine-Amable),  Toustain  (Louis-Gabriel-André). 
Enclaves  bataves  de  Millingen  et  du  fort  de 
Schenkenhauss dans la Roër: 4 brumaire an VII.

-  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. 
La Dame-Sophie, navire batave, soi-disant de Bergen 
(Norvège), capitaine André Heller, chargé de Smyrne, 
en partie pour les frères Pittaco, pour Dordrecht (Pays-
Bas), capturé à l'abordage dans le détroit de Gibraltar 
par le corsaire le Furêt: 2 thermidor an VI. Flessingue, 
contentieux  entre  officiers  bataves  et  français  sur  la 
prise  d'un  cutter  britannique:  19  fructidor  an  VI. 
Marins  bataves  sur  des  bâtiments  ennemis,  déclarés 
pirates: 8 brumaire an VII.

-  Provinces-Unies  (ex-).  Bail  passé  par  les  ex-États  de 
Hollande le 4 novembre 1788 avec le nommé Diriekx 
des  pâturages  dits  Schorrelanden  (sans  doute  entre 
Cadzand et Nieuwvliet), cassation par l'administration 
centrale de l'Escaut pour les avoir mis en culture sur 
autorisation  de  l'admnistration  supérieure  de  la 
Flandre-Orientale en l'an III, clause résolutoire du bail, 
annulation: 11 brumaire an VII.

- Rescriptions bataves, voir à ce mot. Route de Suisse en, 
route parallèle au Rhin de Bingen à Coblence (Mont-
Tonnerre),  construction  pour  rétablir  l'itinéraire  de 
Bâle en Hollande: 2 vendémiaire an VII. Saint-Robert, 
émigré français,  envoyé par  Barras  comme agent  en 
République  batave  pour  empêcher  une  tentative 
d'incendie de la flotte batave par la dénommée baronne 
de Kortal, les deux nommés Constantin et les nommés 
Dutrouville  et  Fribois,  avec  les  émigrés  Vergennes, 
venant  de  Grande-Bretagne,  et  Choiseul,  Durand  et 
Valence, venant d'Hambourg: 13 vendémiaire an VII. 
Vanrobais  (Théophile),  bourgeois  de  Middelburg 
(Pays-Bas)  établi  en  1793  à  Yverdon  (Suisse),  jadis 
intéressé à la manufacture de draps fins de Vanrobais, 
Amelin  et  compagnie  à  Abbeville,  émigré  de  la 
Somme  radié  à  la  requête  de  son  neveu  André 
Vanrobais: 23 fructidor an VI.

Pays-Bas autrichiens (ex-), voir: Belgique.

Guerre des paysans (de Belgique), voir: Belgique.

PÉ-LABROUSSE (François),  commissaire  municipal  de 
Bazas (Gironde) remplacé à Captieux: 12 thermidor an 
VI.

Péage, octroi. Octroi de bienfaisance de Paris, voir: Paris 
(octroi).

-  Péage,  droit  de  passe  (taxe  d'entretien  des  grandes 
routes).  Artillerie,  équipages  munis  de  feuilles  de 
route,  dispense:  13  vendémiaire  an  VII.  Chevaux  et 
voitures  des  services  des  convois,  équipages  et 
subsistances  militaires,  idem:  9  brumaire  an  VII. 
Construction et réparation des ponts et ouvrages d'art 
des grandes routes,  paiement sur le produit  du -:  16 
brumaire an VII. Départements réunis, établissement: 
2 vendémiaire an VII. Douaniers à cheval, exemption: 
13  vendémiaire  an  VII.  Extrait  des  registres  du  
Directoire exécutif du 13 vendémiaire an 7, Ministère  
de  l'Intérieur,  3e division,  Imprimerie  de  la  
République, 2 pages (sur des exemptions du droit  de 
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passe): 9 brumaire an VII. Loi du 1er thermidor an VI 
autorisant le Directoire à établir les barrières du droit 
de passe: 1er thermidor an VI. Message aux Cinq-Cents 
demandant  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. Militaires, ordre 
de présenter leurs feuilles de route aux préposés des 
barrières: 5 fructidor  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. Rioust,  administrateur central de l'Eure ayant fait 
une tournée coûteuse pour son établissement, destitué: 
3  brumaire  an  VII.  Salpêtriers  de  la  République, 
voitures, exemption: 19 fructidor an VI.

- Droit de passe, nominations. Inspecteurs démissionnant, 
remplacement,  Hautes-Alpes,  Ardèche,  Cantal,  Côte-
d'Or et Haut-Rhin: 29 thermidor an VI; Hautes-Alpes, 
Ardennes, Gard et Oise: 14 brumaire an VII; Bouches-
du-Rhône  et  Indre:  12  fructidor  an  VI;  Finistère, 
Lombard,  ex-adjudant-major  de  la  place  de  Pont-
Saint-Esprit (Gard), remplaçant Jouan, démissionnant: 
13 vendémiaire an VII; Finistère, Gers et Moselle: 29 
vendémiaire  an  VII;  Gard,  Borin  (Fidèle-Armand-
Constant),  ex-commissaire  des  guerres demeurant  au 
palais  des  Cinq-Cents,  remplaçant  Peyron  (Louis-
Hippolyte), général, démissionnant: 3 vendémiaire an 
VII;  Hérault  et  Pyrénées-Orientales:  19  vendémiaire 
an VII; Loire-Inférieure et Bas-Rhin: 28 vendémiaire 
an VII; Maine-et-Loire et Haut-Rhin: 21 fructidor an 
VI; Nord, Desmarets, remplaçant Guimberteau (Félix), 
frère du député,  nommé vérificateur  au bureau de la 
comptabilité  intermédiaire:  3  vendémiaire  an  VII; 
Pyrénées-Orientales et Saône-et-Loire: 23 fructidor an 
VI;  Meurthe:  8  fructidor  an  VI.  Receveurs, 
nomination,  Ardèche,  Ariège,  Aube,  Cantal,  Seine-
Inférieure  et  Vienne:  3  fructidor  an  VI;  Calvados, 
Cher, Creuse et Sarthe: 23 fructidor an VI; Indre-et-
Loire, Loire et Saône-et-Loire: 3 vendémiaire an VII; 
Côtes-du-Nord,  Lot,  Moselle,  Ourthe,  Rhône,  Seine, 
Haute-Vienne et Yonne: 23 vendémiaire an VII; Côte-
d'Or: 3 brumaire an VII.

- Droit de passe, affaires particulières. Ardèche, Joyeuse, 
administrateur  central  refusant  de  le  payer:  3 
vendémiaire an VII.  Aude, inspecteur, voir: Hammier 
(Victor).  Cantal,  Aurillac,  barrières  détruites  le  6 
thermidor  an  VI:  7  vendémiaire  an  VII.  Marne, 
Épernay, municipalité, président refusant de le payer: 
7  fructidor  an  VI.  Meurthe,  Toul,  incidents  contre 
l'établissement des barrières: 7 thermidor an VI. Orne, 
Sées,  municipalité,  membre  injuriant  l'inspecteur:  7 
fructidor  an  VI.  Basses-Pyrénées,  Pau,  barrières 
détruites:  17  fructidor  an  VI. Hautes-Pyrénées, 
Tarbes, barrières détruites le 27 fructidor an VI, ancien 
jour de marché, état de siège sous les ordres du général 
Désenfans:  5,  6  vendémiaire  an  VII.  Sambre-et-
Meuse,  Béret (Étienne),  inspecteur;  remplacé comme 
sous-lieutenant  à la 7e ½-brigade: 5 fructidor  an VI. 
Haute-Saône,  Lure,  Bourguin  (Jacques-Alexis), 
inspecteur  ayant  cherché  à  empêcher  l'arrestation  de 
son frère François-Eugène, prêtre insoumis, destitué et 
remplacé  par  Violet,  ex-adjudant-major  d'un  des 
bataillons du département: 26 thermidor an VI. Saône-
et-Loire,  inspecteur,  Bonnefond,  ex-commissaire 
municipal de Monthelon: 29 thermidor an VI.  Seine-

et-Marne,  Nangis,  agent  municipal  menaçant 
l'inspecteur: 17 thermidor an VI.

- Péages, autres affaires.  Saône-et-Loire, Tournus, pont 
sur la Saône près de, à construire sur plans de Reux, 
architecte,  premier  adjudicataire,  moyennant  péage 
pendant cinquante ans: 18 brumaire an VII.

PÉAN (Pierre-Marie-René),  nommé  juge  de  paix  de 
Chantenay (Sarthe): 22 vendémiaire an VII*.

PÉAN (René-Charles),  d'Angers, ex-prêtre marié, nommé 
commissaire  municipal  de  Candé:  6  vendémiaire  an 
VII.

PECHBERTI,  commissaire  municipal  de  Mirabel  (Lot), 
démission: 12 brumaire an VII*.

Pêche,  pêcheur,  poisson.  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: 1er vendémiaire an VII. 
Navire américain de Boston chargé de saumon et de 
morue pour Livourne: 26 fructidor an VI.

PÉCHEUX, chef du 4e bataillon de l'Aisne confirmé à la 41e 

½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

PÉCONDONX-TOLON,  agent municipal  de Campan (Hautes-
Pyrénées) anarchiste destitué: 13 brumaire an VII*.

PÉCORE-LANGERIE,  ex-militaire,  nommé  commissaire 
municipal de Bussière-Badil (Dordogne): 29 thermidor 
an VI*.

PECQUEUX,  secrétaire  de la municipalité d'Arleux (Nord) 
jugé pour faux passeport  à émigré rentré en pluviôse 
an VI: 24 vendémiaire an VII*.

PEDRE (Jean-Louis-Marin), capitaine de la 1ère compagnie 
d'hommes noirs et de couleur de l'île d'Aix, brevet: 7 
brumaire an VII*.

PEEL (François-Albert),  prêtre  du  canton  d'Elverdinge 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

Peer (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du  département,  dont 
Lewette  (Michel),  curé,  Bæten  (Henri),  vicaire, 
Cornely (Michel), recteur des franciscains, et Aalders 
(Emmanuel),  Hollanders (Ambroise), Honds (Pierre), 
Lens  (Bartholomé)  et  Notthay  (Michel),  prêtres  du 
chef-lieu. Juge de paix non élu en l'an VI, Moren (J.), 
nommé de nouveau: 26 vendémiaire an VII.

PEERTEMANS,  prêtre  du  canton  de  Zandhoven  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

PEETERS,  administrateur  central  des  Deux-Nèthes 
négligeant la rentrée des contributions et accélérant la 
vente des biens nationaux destitué: 8 fructidor an VI*.

PEETERS et  PEETERS (André,  Charles et  Pierre,  Corneille-
Joseph, Égide-Sébastien et L., Gérard-François, Henri, 
Henri et Jean, N., Pierre et Thomas-Joseph), bégard du 
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canton d'Aarschot (Dyle), prêtre de celui d'Arendonk 
et  prêtre  et  récollet  de  celui  d'Herentals  (Deux-
Nèthes),  prieur  de  celui  de  Woluwé-Saint-Étienne 
(Dyle), prêtres de celui de Wuustwezel (Deux-Nèthes), 
capucin de celui d'Hoogstraten (idem), bégard de celui 
de Diest  (Dyle),  prêtres d'Anvers,  prêtre  de celui  de 
Mol (Deux-Nèthes) et capucins à Malines et de celui 
de Geel (idem) déportés: 14 brumaire an VII*.

PEETERMANS, bégard de celui d'Aarschot (Dyle) idem.

PEICK (Anne-François-Guillaume,  baron),  voir:  FISCHER 
(Étienne-Robert-Jacques).

PEIGNÉ, poursuivi pour mauvais traitement par son beau-
frère Toussaint Bruère, boucher à Paris: 8 vendémiaire 
an VII.

PEIGNON,  commissaire  des  guerres  à  l'armée  d'Italie, 
cessation de fonctions et ordre de venir rendre compte 
de sa conduite au ministre: 29 vendémiaire an VII.

PEINTE, épicier à Valenciennes, administrateur municipal 
sachant à peine écrire destitué: 15 fructidor an VI*.

Peintre,  peinture,  voir  aussi:  Dessin,  Minium.  Voir: 
Bouchet  (Louis-André-Gabriel),  Bouillon  (Pierre), 
David  (Jacques-Louis),  Devosge  (Claude-François), 
Doyen  (Gabriel-François),  Dugourc  (Jean-
Démosthène),  Faillasson  (Jean-Joseph),  Gérard 
(François-Pascal-Simon),  Gagneraux  (Bénigne), 
Guérin  (Pierre-Narcisse),  Lafitte  (Louis),  Landon 
(Charles-Paul),  Lethière  (Guillaume  Guillon,  dit 
Letiers  ou),  Monsiau  (Nicolas-André),  Moynier 
(Charles),  Naigeon  (Jean-Claude)  aîné,  Regnault 
(Jean-Baptiste),  Serangeli  (Giovacchino-Giuseppe), 
peintre  Suvée  (Joseph-Benoît),  Taunay  (Auguste-
Marie), Thévenin (Charles), Topino-Lebrun (François-
Jean-Baptiste),  Vanbrée  (Mathieu-Ignace),  Vien 
(Joseph-Marie),  membre  de  l'Institut,  Vincent 
(François-André). Toiles peintes, voir: Textile.

Peisey [-Nancroix] (Mont-Blanc, auj.: Savoie). Habitant, 
voir: Miédan (Jean-Baptiste).

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

PÉLARDY (Mathieu  PÉALARDY,  dit),  général  de  division, 
désigné  pour  accompagner  le  commissaire  du 
Gouvernement  Desfourneaux  en  Guadeloupe:  14 
thermidor an VI.

PÈLERIN (Félix), prêtre du canton de Lombise (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PELGRINOS (Jean), idem à Malines (Deux-Nèthes) idem.

PÉLISSARD (Gaspard-François),  président  de  la 
municipalité de Colonne (Jura) destitué pour  gestion 
illégale des deniers de la commune: 23 vendémiaire an 
VII*.

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

Pelle, voir: Outils.

PELLEFONTAINE (Godefroi),  prêtre  du  canton  de  Millen 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Pellegrue (Gironde). Commissaire municipal, Cedon, de 
Listrac  [-de-Durèze],  ex-militaire,  nomination:  12 
thermidor an VI.

PELLERIN (Pierre),  ex-capitaine  au  44e d'infanterie, 
traitement de réforme: 25 vendémiaire an VII.

PELLETAIN (Alphonse),  religieux à  Dergneau  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PELLETIER,  de  Gevresin (Doubs),  commissaire  municipal 
d'Amancey refusant: 12 fructidor an VI*.

PELLETIER, lieutenant au 7e bataillon de Paris confirmé à la 
41e ½-brigade nouvelle depuis l'an V: 27*, 29 fructidor 
an VI*.

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,  en relations 
avec  le  député  Crochon,  conspirateurs  royalistes, 
mandat d'amener devant le Directoire:  9 fructidor an 
VI.

PELLION,  lieutenant à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

Péloponnèse (Grèce).  Blé  à  envoyer  à  Malte  par  les 
départements provisoires de la mer Égée: 14 fructidor 
an VI.

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

PELSERS (Jean-Antoine),  prêtre  du  canton  de  Beringen 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

PELTIER (Corneille), dominicain d'Anvers idem.

Pélussin  (Loire).  Municipalité,  membres  refusant 
remplacés: 7 fructidor an VI.

PEMMERS (Jean-Pierre),  récollet  du  canton  de  Wiltz 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

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

Pendule (horloge à), voir: Horlogerie.

PENIN (Jean), prêtre du canton de Virton (Forêts) déporté: 
14 brumaire an VII*.
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Pénitentes (ordre religieux). Bâtiments, voir: Maastricht.

Penne (Tarn).  Adjoint  municipal,  Adrien  (Thomas), 
percepteur en fuite avec la caisse, destitué et jugé: 7 
vendémiaire an VII.

PENNEMAN (J.),  prêtre  du  canton  de  Termonde  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PENOT, sous-lieutenant à la compagnie des canonniers de 
la 54e ½-brigade de bataille confirmé depuis l'an IV: 
17 fructidor an VI*.

Pensions,  voir  aussi:  Administration  (fonctionnaires, 
traitements).  De  la  Guerre:  16  thermidor,  5,  26 
fructidor  an  VI,  3,  16  brumaire  an  VII;  militaires 
mutilés pensionnés, réclamations: 19 fructidor an VI; 
des  veuves  de  militaires  et  d'employés  directs  du 
ministère de la Guerre: 16 fructidor an VI; application 
de  cette  loi  aux  familles  assimilées  à  celles  des 
défenseurs  de  la  Patrie  par  les  lois  antérieures:  23 
vendémiaire  an  VII.  Du  ministère  de  l'Intérieur:  14 
thermidor an VI, 28 vendémiaire an VII. De la Marine: 
16 thermidor an VI; des administrateurs militaires de 
la Marine: 16 fructidor an VI. Message des Cinq-Cents 
demandant  le  nombre,  le  montant  et  la  nature  des 
pensions aux militaires: 29 vendémiaire, 4 brumaire an 
VII. 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  aux  Cinq-Cents 
demandant des améliorations: 17 brumaire an VII.

PEPERSACK (J.),  prêtre  du  canton  d'Audenarde  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PÉPIN, administrateur municipal de Mons (Jemappes) non 
républicain destitué: 7 vendémiaire an VII*.

PÉPIN,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Avignon nommé à d'autres fonctions: 2 thermidor an 
VI*.

PÉPIN et PEPIN (Antoine, Charles et N.), prêtre du canton 
de Wierde (Sambre-et-Meuse), récollet à Saint-Trond 
(Meuse-Inférieure), capucin à Namur et proviseur de 
l'abbaye de Bovesse (Sambre-et-Meuse) retiré dans le 
canton  de  Perwez  (Dyle)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

Pepingen (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Habitant, 
voir: Herbais (Pierre-Alexandre d').

PEQUET et PEQUET (Chrysostôme),  prêtre  du  canton  de 
Durbuy  (Sambre-et-Meuse)  et  moine  à  Saint-Hubert 
(idem)  retiré  dans  celui  de  Bascharage  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PERA (Jean), moine de celui de Tirlemont (Dyle) idem.

PERALTA,  agent  municipal  de  Saint-Aubin  [-de-
Locquenay] (Sarthe) destitué par erreur, réintégré: 27 
vendémiaire an VII*.

PÉRAUX,  prêtre du canton de Durbuy (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PERBAL (Louis-[François-] Jérôme), adjudant général chef 
de bataillon, retraite: 25 vendémiaire an VII.

PERCIER (Charles),  architecte.  Élève,  voir:  Hurtault 
(Maximilien-Joseph).

PERCIVAL (Jacques),  de  Chantilly  (Oise),  premier  de  la 
course à cheval pour la fête du Dix-Août de l'an VI, 
don d'un cheval équipé: 23 thermidor an VI.

PERCY (Marie-Anne-Jeanne-Louise-Ambroise),  veuve de 
l'émigré  de la  Manche radié  Pierre-René Avenel,  de 
Vire  (Calvados),  héritière  de  Charles-François-Marie 
Percy,  émigrée de  la  Nièvre  sous  le  nom d'héritière 
Percy,  radiée:  13  fructidor  an  VI.  Voir  aussi: 
LANCESSEUR (Marie-Françoise-Antoinette),  veuve 
MOISSON.

PERDEREAU (Pierre-Martin),  de  Marchais  (Aisne),  faux 
congé militaire: 2e complémentaire an VI*.

PEREMANS (Antoine),  récollet  du  canton  de  Maaseik 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

PÉRÈS (Philippe), officier de santé nommé président de la 
municipalité  de  Juncalas  (Hautes-Pyrénées):  7 
fructidor an VI*.

PERGERS (Corneille et S.-Théodore),  augustin  et prêtre à 
Stokkem (Meuse-Inférieure) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

PERGUILHEM,  adjoint  municipal  de  Sainte-Suzanne 
(Basses-Pyrénées) jugé pour faux passeport  au prêtre 
réfractaire  Labeyrie  (Dominique-Jacques),  vicaire  de 
Saint-Sever (Landes): 12 thermidor an VI*.

Périers (Manche). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 4 brumaire an VII.

Périès (Hérault,  commune  de  Nissan-lez-Ensérune). 
Limite  entre  les  départements  de  l'Aude  et  l'Hérault 
marquée  par  le  cours  de  l'Aude  de  la  Bergerie,  à 
Périès, et Salles [-d'Aude] (Aude), à l'embouchure: 16 
vendémiaire an VII.

PÉRIGAUD,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

PÉRIGNON (Catherine-Dominique  DE),  général,  ex-
ambassadeur  en  Espagne,  traitement  de  réforme 
jusqu'à  nouvel  emploi:  7  fructidor  an VI.  Nommé à 
l'armée d'Italie: 23 vendémiaire an VII.

Périgueux (Dordogne).  Biens  nationaux,  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.  Commission  militaire, 
sentence sur Jean Durse, de Paris, émigré engagé dans 
l'armée autrichienne: 13 brumaire an VII.

PÉRILLEUX (Baudouin et Jacques), prêtres des cantons de 
Waremme  (Ourthe)  et  Looz  (Meuse-Inférieure) 
déportés: 14 brumaire an VII*.
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PÉRILLIER, agent des commissaires près l'armée française à 
Rome pour  les finances,  démission:  15 thermidor  an 
VI. Caché chez le banquier Torlonia: 25 vendémiaire 
an VII.

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

PERLAIE, négociant à Ostende nommé à la municipalité: 3 
vendémiaire an VII*.

Perles (Suisse,  canton  de Berne,  alors:  Mont-Terrible). 
Douanes, bureau de transit pour transport de Suisse en 
Suisse: 25 fructidor an VI.

PERNEEL (Félix  et  Pierre),  prêtres  du  canton  de  Pittem 
(Lys) déportés: 14 brumaire an VII*.

Pernes (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, Guffroy 
(Anglebert),  administrateur  du  district  de  Saint-Pol, 
ex-juge  de  paix,  remplaçant  Claudoré,  élu  juge  de 
paix: 22 fructidor an VI.

PERNET (Jean-Baptiste)  fils,  nommé  juge  de  paix  de 
Cuisery (Saône-et-Loire): 28 fructidor an VI*.

PERNETTY,  commissaire  de  la  marine  à  Cherbourg 
suspendu après  le changement  de nom de bâtiments 
républicains, destitué: 5 thermidor an VI.

Péronne (Somme). Juge de paix extra muros non élu en 
l'an VI, Naudé, nommé de nouveau: 6 fructidor an VI. 
Prisonniers  de  guerre  britanniques  de  Lille  et 
Valenciennes,  trop  proches  des  départements  réunis, 
envoi à -: 19 brumaire an VII.

PÉROTTE,  prêtre  du  canton  de  Nassogne  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Pérouse (Italie).  Commandant  français  faisant  des 
proclamations inciviques: 18 brumaire an VII.

PERPÈTE (Frédéric), vicaire de Warnant (Ourthe) déporté: 
14 brumaire an VII*.

PERPETTE, prêtre du canton d'Andenne (Sambre-et-Meuse) 
idem.

Perpignan (Pyrénées-Orientales).  Armée,  Daunis, 
commissaire  ordonnateur:  15  thermidor  an  VI; 
Lequeulx, commissaire des guerres, an III: 3 fructidor 
an  VI.  Finances  communales,  demande  de  ne  pas 
opérer la réduction des contributions directes de l'an 
VI  pour  affecter  la  somme  à  la  réparation  d'un 
aqueduc: 13, 18 thermidor an VI; reconstruction de cet 
égout  crevé  rue  de  la  Manègue:  17  vendémiaire  an 
VII.

Perquisition,  visites  domiciliaires.  Basses-Alpes, 
Villeneuve,  agent  municipal  refusant  d'y assister:  17 
thermidor an VI.  Côtes-du-Nord,  Saint-Alban,  agent 
municipal n'en ayant pas fait: 27 vendémiaire an VII. 

Dyle, Borchtlombeek, Gillis (la veuve), curé arrêté lors 
d'une  -  chez  elle:  6  fructidor  an  VI.  Haute-Loire, 
Saint-Vert,  adjoint  municipal  jugé  pour  soustraction 
de comestibles et d'argent lors d'une -: 22 vendémiaire 
an  VII.  Meuse-Inférieure,  Maastricht,  procès-
verbaux:  27  vendémiaire  an VII.  Vaucluse,  Moulin, 
président  de  l'administration  centrale,  ayant,  par 
royalisme,  lu  la  circulaire  du  ministre  de  la  Police 
générale sur les - dans un café, destitué: 7 vendémiaire 
an VII.

PERRÉE (Jean-Baptiste-Emmanuel-Toussaint),  chef  de 
division de la Marine de l'expédition d'Égypte promu 
contre-amiral par Bonaparte, confirmé: 17 brumaire an 
VII.

PERRÉGAUX (Jean-Frédéric) et compagnie, banquier, traites 
à son profit tirées par le consul général aux États-Unis 
sur Meyssonnier (Henri), banquier suisse à Baltimore: 
13 thermidor an VI.

PERREMANS (François),  dominicain du canton de Bornem 
(Deux-Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

PERRET,  administrateur  municipal  de  Nevers  anarchiste 
destitué: 13 vendémiaire an VII*.

PERRET,  juge  de  paix,  nommé  commissaire  près  la 
municipalité de l'Ouest de Lyon: 29 fructidor an VI*.

PERRET (ASTIER-), voir: ASTIER-PERRET.

PERRET (Raymond),  nommé  juge  de  paix  de 
l'arrondissement de la Raison de Lyon: 6 vendémiaire 
an VII*; refusant: 26 vendémiaire an VII*.

Perreux (Loire).  Commissaire  municipal,  Imbert 
(Joseph), nomination: 22 fructidor an VI.

PERREY (MÉNARDEAU DU),  voir:  MÉNARDEAU dit  DUPERREY 
(Jean-Baptiste).

PERREYMOND ou PERRIMOND (Jean-Étienne), voir: PERRIMOND 
(Jean-Étienne).

PERRIER, caissier de la banque G.-D. Tassin à Paris, 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.

PERRIER, capitaine à la 89e ½-brigade de ligne, démission, 
an IV: 17 fructidor an VI*.

PERRIER, de Gex (Léman), nommé juge au tribunal civil: 
28 vendémiaire an VII*.

PERRIER,  notaire  à  Doizieux  (Loire),  commissaire 
municipal de Saint-Paul-en-Jarez ignorant  destitué:  9 
vendémiaire an VII.
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PERRIER (Jean-Baptiste),  entrepreneur  à  Gentilly  (Seine) 
nommé assesseur  du  juge  de  paix  de  Châtillon:  16 
fructidor an VI*.

PERRIER (Pierre), juge de paix de Vezins (Maine-et-Loire) 
nommé de nouveau: 4 vendémiaire an VII*.

Perrigny (Yonne).  Donnaud,  prêtre  reprochant  à  des 
ouvriers  de  chômer  pour  le  Dix-Août  et  traitant  les 
républicains de voleurs déporté: 4 vendémiaire an VII.

PERRIMOND ou PERREYMOND (Jean-Étienne), commissaire 
municipal de Fréjus (Var), démission: 22 fructidor an 
VI*.

PERRIN, lieutenant à la 37e ½-brigade de ligne retraité, an 
V: 8 fructidor an VI*.

PERRIN (Augustin),  adjoint  municipal  de  Cézia  (Jura) 
ivrogne destitué: 23 vendémiaire an VII*.

PERRIN (François-Modeste),  de  Chambéry,  officier  au 
régiment  de  Savoie-Infanterie  de  l'armée  sarde  non 
rentré dans les délais du ban de rappel par l'Assemblée 
nationale des Allobroges du 26 octobre 1792, émigré 
maintenu: 17 fructidor an VI.

PERRIN (Gabriel-Émery),  nommé inspecteur  du  droit  de 
passe  des  Hautes-Alpes:  29  thermidor  an  VI*; 
refusant: 14 brumaire an VII*.

PERRIN (Jean-Baptiste),  assassin  de  Demolombe,  ex-
militaire,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Marnay 
(Haute-Saône) par coup de fusil tiré dans un champ de 
seigle par beau temps à huit pieds de distance, libéré 
par  le  directeur  du  jury  de  Gray qualifiant  les  faits 
d'homicide  involontaire  et  fêté  par  les  royalistes, 
renvoi dans un autre département: 8 fructidor an VI.

PERRIN (Jean-Pierre),  marchand,  nommé  commissaire 
municipal de Feurs (Loire): 9 vendémiaire an VII.

PERROCHEL et  compagnie,  choisi  comme preneur du bail 
en  régie  des  canaux  d'Orléans  et  du  Loing:  19 
thermidor an VI.

PERROCHEL (Henri-François-Constance  MAËS DE), 
secrétaire  de  légation  en  Espagne,  copies  de  lettres 
avec  l'ex-ambassadeur  Truguet:  18  vendémiaire  an 
VII;  nommé ambassadeur  en République  helvétique: 
13  fructidor  an VI,  5,  6  brumaire an VII;  lettres  de 
créance: 7 brumaire an VII.

PERRON (Pierre-Didier) et Marie-Anne-Félicité Dathé,  sa 
femme,  maison  rue  du  Jardin-des-Plantes  à  Paris 
réunie au Muséum d'histoire naturelle, échange contre 
deux autres rues de la Martellerie et des Fossoyeurs, 
provenant de l'ex-domaine de la ville et de la fabrique 
de Saint-Sulpice: 5 fructidor an VI.

Perros-Guirec (Côtes-du-Nord).  Justice  de  paix, 
assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  12 
brumaire an VII.

PERROT, juge au tribunal civil de l'Ain, directeur du jury 
de Nantua ordonnant de libérer le prêtre Jean-François 

Andruelant,  arrêté  chez  son  frère  Jean-Baptiste  à 
Veyziat, arrêté et jugé: 13 vendémiaire an VII.

PERROT,  sous-lieutenant  à  la  7e ½-brigade  confirmé:  5 
fructidor an VI.

PERROT (Pierre), ayant institué sa petite-nièce Marie-Anne 
Romanet  sa  légatrice  si  son  épouse  n'en  décide 
autrement, référé du tribunal civil de Saône-et-Loire, 
cassation: 4 fructidor an VI.

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

PERROTON,  prêtre  à  Souday  (Loir-et-Cher)  tenant  des 
registres  clandestins,  levant  des  contributions  et 
signalant ceux qui ne les paient pas, ayant rétracté son 
serment à la Chapelle-Huon (Sarthe) devant un prêtre 
investi par Paillet,  grand vicaire se disant évêque du 
Mans, déporté: 12 brumaire an VII.

Perruquier,  voir:  Troquard  (Jean-Baptiste),  à  Saint-
Émilion (Gironde).

Persan  (langue).  Sédillot  (Jean-Jacques-Emmanuel), 
travaillant  à  un  dictionnaire  persan-français,  nommé 
secrétaire  de  l'École  des  langues  orientales:  23 
fructidor  an  VI.  Sylvestre  de  Sacy  (Antoine-Isaac), 
primé pour l'an VI pour ses travaux sur les inscriptions 
des Sassanides: 1er vendémiaire an VII.

PERSEAU (Jean  et  N.),  prémissaire  du  canton  d'Étalle 
(Forêts)  et  moine  de  celui  de  Lens  (Jemappes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Forêt  de  Perseigne (Orne,  commune de Neufchâtel-en-
Saosnois) incendiée en l'an VI, recépage: 9 brumaire 
an VII.

PERSOONS (Guillaume  et  Jacques),  prêtre  du  canton  de 
Duffel  (Deux-Nèthes)  et  bénéficier  de  celui  de 
Montaigu (Dyle) déportés: 14 brumaire an VII*.

PERTUIS, adjoint municipal de Veillens (Loir-et-Cher) ne 
sachant pas écrire destitué: 7 vendémiaire an VII*.

PERTUIS,  consul  à  Saint-Maurice  (Suisse),  rappel:  6 
fructidor an VI.

Le Pertuis (Haute-Loire). Camp du - de l'an IV, rebelle, 
voir: Descours.

Pertuis (Vaucluse). Habitant, voir: Jouvenc.

Péruwelz (Belgique,  Hainaut,  alors: Jemappes). 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,  Rivière,  juge de nouveau,  et  autres, 
nomination: 24 vendémiaire an VII.

PÉRUWELZ (Ignace),  trinitaire  du  canton  de  Thulin 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Pervijze (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.: commune de Dixmude). Canton, prêtres déportés 
le  14  brumaire  an  VII,  voir  la  liste  à  la  fin  de  la 
rubrique du département, dont Deman (Pierre), curé du 
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chef-lieu.  Juge de paix non  élu  en l'an VI,  Guillier, 
commissaire municipal [de Meulebeke], nomination, à 
charge d'opter: 12 vendémiaire an VII.

Perwez (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton, prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la rubrique du département, dont Debuscher (C.-J.) et 
Berthels (L.), vicaire du chef-lieu. Justice de paix non 
élue  en  l'an  VI,  Valeriane  (P.-J.),  juge,  et  autres, 
nomination: 16 vendémiaire an VII.

Port  de  la  Pès (col  des  Pyrénées  entre  la  France  et 
l'Espagne). Chemin remontant la vallée de la Neste (de 
Louron)  d'Arreau  (Hautes-Pyrénées)  jusqu'au  -  pour 
exploiter la forêt de San-Juan (Espagne), construction 
aux  frais  de  la  compagnie  Dutré,  de  Toulouse:  13 
vendémiaire an VII.

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

PESENDERS (Jean),  prêtre  du  canton  d'Herk  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Pessac (Gironde).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Barthès, nommé de nouveau: 8 fructidor an VI.

Pessoux (Belgique,  province de Namur, auj.:  commune 
de  Ciney,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Rouard  (Jean-
Jacques),  curé, et Noël, vicaire, déportés:  6 fructidor 
an VI*.

Pest (Hongrie,  auj.:  Budapest).  Prisonnier  de  guerre, 
voir: Nadaud (Jean-Baptiste).

PESTE-TURENNE-LAVAL (Pierre-François-Marie),  adjudant 
général, emploi à l'armée de Mayence: 17 brumaire an 
VII.

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

PÉTARD (Martin-Louis),  nommé  commissaire  municipal 
d'Herbault (Loir-et-Cher): 21 thermidor an VI*.

PETEL,  nommé  chef  provisoire  de  la  comptabilité  de 
l'octroi de bienfaisance de Paris: 3 brumaire an VII*.

PETERS (Adrien),  d'Herbsheim  (Bas-Rhin),  émigré  jugé 
par  la  commission  militaire  de  Strasbourg,  renvoi 
devant  l'administration  centrale  pour  statuer  sur 
l'exception invoquée: 12 thermidor an VI.

PETERS (Augustin,  Barthélemy,  Charles,  François, 
François-Joseph,  Jean,  N.  et  Nicolas),  prêtres  du 
canton  d'Ospern  (Forêts),  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure),  des  cantons  de  Bree (idem)  et  Bastogne 
(Forêts),  à Liège et  Repen (Meuse-Inférieure)  et  des 
cantons  d'As  (idem)  et  Wiltz  (Forêts)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

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

PETGES (Nicolas),  prêtre  du  canton  d'Ospern  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PETIET (Claude), ex-ministre de la Guerre: 13 fructidor an 
VI.

PÉTIGNY,  commissaire  des  guerres  à  Paris  suspendu:  16 
fructidor  an  VI;  remis  en  activité  pour  emploi  aux 
armées: 29 fructidor an VI.

PÉTION (Jérôme),  constituant,  ex-maire  de  Paris, 
conventionnel  d'Eure-et-Loir,  sommes  dues  à  Jean-
Baptiste  Troquard,  perruquier  à  Saint-Émilion 
(Gironde),  l'ayant  caché  pendant  cinq  mois:  2,  3 
vendémiaire an VII.

PETIT, capitaine au 1er bataillon de la Marne nommé à la 
66e ½-brigade de bataille nouvelle depuis l'an IV: 17 
fructidor an VI*.

PETIT,  commissaire  municipal  de  Dissay  (Vienne) 
incapable destitué: 22 fructidor an VI*.

PETIT,  nommé  directeur  de  l'Enregistrement  en 
Guadeloupe: 29 thermidor an VI.

PETIT,  de  Provins,  candidat  commissaire  municipal  de 
Nangis: 9 vendémiaire an VII*.

PETIT et PETIT, lieutenants au 5e bataillon du Nord et au 
11e des Vosges confirmés à la 175e ½-brigade de ligne 
depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an VI*.

PETIT et PETIT (Albert,  Charles-Joseph,  Charles-Joseph, 
François,  François,  J.-F.  et  Pierre-Joseph),  moine  à 
Namur,  prêtres  des  cantons  de  Wierde  et  Gedinne 
(Sambre-et-Meuse) et Genappe (Dyle), moine de celui 
de Lombise (Jemappes) et prêtres de celui  de Thulin 
(idem),  à  Louvain  (Dyle)  et  du  canton  d'Antoing 
(Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

PETIT (Christine),  de  Cluny  (Saône-et-Loire),  établie  à 
Lyon en 1793,  émigrée radiée provisoirement  par  le 
district de Mâcon, radiée: 3e complémentaire an VI.

PETIT (Nicolas), agent municipal de Blavincourt (Pas-de-
Calais) négligent destitué: 13 brumaire an VII*.

PETIT (Nicolas),  assassin  de  Demolombe,  ex-militaire, 
secrétaire de la municipalité de Marnay (Haute-Saône) 
par coup de fusil tiré dans un champ de seigle par beau 
temps à huit pieds de distance, libéré par le directeur 
du  jury  de  Gray  qualifiant  les  faits  d'homicide 
involontaire et fêté par les royalistes, renvoi dans un 
autre département: 8 fructidor an VI.

PETIT (Philippe),  promu  capitaine  commandant  la  2e 

compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  depuis  l'an  III:  28 
thermidor an VI*.
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Petit-Fays (Belgique, province de Namur, auj.: commune 
de  Bièvre,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Piron  (Jean-
Baptiste), vicaire déporté: 14 brumaire an VII*.

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

PETITET,  ex-greffier  du  juge  de  paix  de  Fayl  (Haute-
Marne) nommé commissaire municipal: 9 vendémiaire 
an VII*.

PETITJEAN,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Mont-de-
Marsan poursuivi pour avoir empêché par la force la 
réunion de l'assemblée électorale scissionnaire de l'an 
VI  conduite  par  l'accusateur  public  Detchevers,  non 
électeur, remis en liberté par le commissaire près les 
tribunaux Ramonbordes: 4 brumaire an VII.

PETITJEAN et PETITJEAN (Augustin et Jacques), chapelain à 
Namur, curé de Falaën (Sambre-et-Meuse) et prêtre du 
canton de Jodoigne (Dyle) déportés:  14 brumaire an 
VII*.

PETITJEAN (Godefroi), ex-greffier nommé juge de paix de 
Gedinne (Sambre-et-Meuse): 4 brumaire an VII*.

PETITPRÊT fils,  nommé  commissaire  municipal  de  la 
Couture (Pas-de-Calais): 24 thermidor an VI*.

PETITRENAUD (Jean-François  et  Jean-Claude),  de  Saint-
Juan  (Doubs),  condamnés  pour  vol  de  nuit  et  recel 
chez  Jeanne-Baptiste  Magerin,  veuve  Pierre-Joseph 
Vannier,  de  Grosbois,  qu'ils  avaient  poursuivie  pour 
dette, sur faux témoignage de Jean Lambert, mode de 
réhabilitation: 4e complémentaire an VI.

PETOT, d'Épinal: 17 thermidor an VI, 9 brumaire an VII.

PETRE (Jacques et Louis), récollet à Bruxelles et prêtre du 
canton de Bouvignes (Sambre-et-Meuse) déportés: 14 
brumaire an VII*.

PÉTRY (Henri,  Nicolas  et  Noël),  idem de  ceux  de 
Florennes (idem), Arlon (Forêts) et Éghezée (Sambre-
et-Meuse) idem.

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

PEUHEN (Vinand), curé de Schimmert (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PEUTERAS (J.-Georges),  prêtre  du  canton  de  Clervaux 
(Forêts) idem.

PEVRIEUX,  nommé  lieutenant  de  port  de  Bordeaux:  16 
thermidor an VI*.

PEYCHAUD,  commissaire  municipal  de  Bourg  (Gironde) 
âgé et malade destitué: 12 thermidor an VI*.

PEYLABEN, 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*.

PEYRAUD,  officier  de  santé  à  Genac  (Charente)  nommé 
commissaire  municipal  de  Rouillac:  12  fructidor  an 
VI.

PEYRE,  ex-commissaire des guerres non compris dans la 
réorganisation  de  l'an  III,  cessation  définitive  de 
fonction  et  refus  de  traitement  de  réforme:  3 
vendémiaire an VII.

PEYRE,  commissaire  des  hospices  civils  de  Paris, 
démission: 13 brumaire an VII*.

PEYRE, secrétaire du district de Montluel (Ain) auteur de 
faux certificats d'émigrés: 27 fructidor an VI.

PEYRE (Louis-François),  député  des  Basses-Alpes  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents  jusqu'en  l'an  VI, 
nommé inspecteur des contributions du département: 5 
vendémiaire an VII.

PEYRON (Jean-François-Pierre), dessinateur né à Aix [-en-
Provence],  élève  de  Louis-Jean-François  Lagrenée 
aîné, primé pour l'an VI pour  son dessin  Les jeunes 
Athéniens  et  Athéniennes  tirant  au  sort  pour  être  
livrés au Minotaure: 1er vendémiaire an VII.

PEYRON (Louis-Hippolyte), ex-général, inspecteur du droit 
de passe du Gard, démission: 3 vendémiaire an VII; se 
plaignant d'attaques du député Pierre-Antoine Rabaud: 
19 vendémiaire an VII.

PEYROU (Benoît),  géomètre,  commissaire  municipal  de 
Saint-Étienne  (Loire) extra  muros,  démission:  21 
thermidor an VI*.

Peyrusse [-le-Roc]  (Aveyron).  Commissaire  municipal, 
Lavaisse, notaire à Drulhe, remplaçant Mouly, élu juge 
au tribunal civil: 21 thermidor an VI.

PEYSSONNEAUX (Antoine),  de  Seyssuel  (Isère),  nommé 
commissaire  municipal  de  Villette-Serpaize:  9 
vendémiaire an VII*.

PEYTAL, 2e substitut près les tribunaux de l'Hérault nommé 
1er substitut,  exerçant  près  le  tribunal  civil:  14 
vendémiaire an VII*.

PEYTES-MONCABRIER (Jean-François-Augustin),  de 
Toulouse,  élève  de  la  marine  de  première  classe 
attaché au département de la marine de Toulon,  soi-
disant  attaché  au  corsaire  le  Général-Dumouriez de 
Bordeaux,  à bord  duquel  il  aurait  été fait  prisonnier 
par  les  britanniques,  mais  n'en  apportant  comme 
preuve qu'une attestation par un officier de la marine 
marchande  des  États-Unis,  présumé  avoir  signé  le 
registre  sur  lequel  les  émigrés  français  en  Espagne 
signaient  leur  serment  au  roi  d'Espagne  que  l'armée 
française  a  saisi  à  Puigcerda,  émigré  maintenu:  3 
brumaire an VII.

Pezens (Aude).  Habitant,  voir:  Bernard  (Hugues,  dit 
Parrouquia), maçon.
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PFEFFER (Lépold-Auguste),  juge de paix d'Huy (Ourthe) 
nommé  de  nouveau:  4  vendémiaire  an  VII*; 
annulation: 24 vendémiaire an VII*.

PFEIFFER,  jugement  du  tribunal  civil  du  Mont-Tonnerre 
déboutant  Sentsleben  (André),  faute  de  pourvoi  en 
appel à propos d'une maison à Mannheim: 2 fructidor 
an VI.

PFEIFFER (C.-F.)  et  cie,  imprimeurs  du  département  du 
Mont-Tonnerre à Mayence: 4 brumaire an VII.

PFLIEGER (Jean-Adam), ex-député du Haut-Rhin aux Cinq-
Cents.  Témoignage  en  faveur  du  civisme  du 
constituant  Armand-Désiré  [Vignerot]  du  Plessis 
d'Aiguillon,  obligé  de  fuir  le  camp  de  Saint-Louis 
après  le  Dix-Août  sous  la  menace  d'assassinat:  17 
vendémiaire an VII.

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

Pharmacien, apothicaire. Apothicaire, voir: Bouygues, à 
Aurillac, Bultot aîné, à Valenciennes, Pouilhe (Marc), 
à Frontignan (Hérault), Vaumiert, à Mons (Jemappes).

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

PHEYMALKERS (Martin),  vicaire  d'Heerlen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Philadelphie (États-Unis).  Navigation, le  John-et-
Richard, navire sous pavillon américain, commandant 
Edmond Nowlan, 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: 28 vendémiaire an 
VII.

PHILIPOT, homme de loi à Châtel-Gérard (Yonne), nommé 
commissaire  municipal  de  Noyers:  15  brumaire  an 
VII*.

PHILIPOT (Louis),  2e lieutenant  au 5e d'artillerie  à cheval 
confirmé depuis l'an IV: 27 fructidor an VI*.

PHILIPPE et PHILIPPE, capitaine et sous-lieutenant à la 93e ½-
brigade  confirmés  depuis  l'an  V:  21  et fructidor  an 
VI*.

PHILIPPE (François-Jérôme),  futur  député  du  Léman aux 
Cinq-Cents  en  l'an  VII,  originaire  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,  nommé 
commissaire central du Léman: 12 fructidor an VI.

PHILIPPE (Henri), récollet de Mons (Jemappes) retiré dans 
le canton de Seneffe déporté: 14 brumaire an VII*.

PHILIPPEN, prêtre du canton de Butgenbach (Ourthe) idem.

PHILIPPERON (Nicolas), capucin à Namur idem.

PHILIPPET (Jacques), prêtre à Maastricht idem.

PHILIPPI, chirurgien à Sartène (Liamone) [et commissaire 
municipal d'après un arrêté du 8 nivôse an VII,  tome 
VII], nommé administrateur central: 27 vendémiaire an 
VII*.

PHILIPPI fils,  nommé commissaire  municipal  de  Sartène 
(Liamone): 22 vendémiaire an VII*.

PHILIPPIN (François et Louis), récollet et prêtre du canton 
de Clerheid (Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire 
an VII*.

Philippine  (Pays-Bas, Zélande, alors: Escaut). Polder de 
l'ex-Flandre  hollandaise,  digues,  réparation:  3,  5,  13 
vendémiaire an VII.

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

PHILIPPOT, nommé lieutenant idem d'augmentation idem.

PHILIPS (Corneille), prêtre du canton de Montaigu (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Philipshalle près  [Bad-]  Dürkheim  (Allemagne, 
Rhénanie-Palatinat,  alors:  Rhin-et-Moselle).  Salines 
nationales: 14 thermidor an VI.

Physique, physicien, voir: Girard (Pierre-Simon).

PIAY (François-Joseph),  capucin  du  canton  d'Harveng 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

PIALAS (EXBRAYAT-),  voir:  EXBRAYAT-PIALAS (Marie-
Antoine).

PIARD et complices, membres des compagnies de Jésus de 
l'an V, procès à Yssingeaux, plainte de l'administration 
centrale de l'Ain, rejet: 8 brumaire an VII.

PIAT,  capitaine  de  vétérans  à  la  113e compagnie  admis 
sans avoir les qualités exigées par les lois, cessation de 
fonction: 3 thermidor an VI*.

PIAULT (Pierre), prêtre à Précy [-le-Sec] (Yonne) déporté: 
2 thermidor an VI*.

La Piave (rivière d'Italie). Marche de l'armée d'Italie dans 
le plan de campagne approuvé par le Directoire en cas 
de reprise des hostilités: 15 brumaire an VII.

PIC (Jean-François),  juge  de  paix  de  Mondragon 
(Vaucluse)  nommé  de  nouveau:  2  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.

114



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

PICARD,  nommé  commissaire  municipal  de  Cheux 
(Calvados): 12 thermidor an VI*.

PICARD et PICARD,  nommés lieutenant  de  gendarmerie  et 
idem d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

PICARD (Pierre  et  J.-Joseph),  religieux  à  Mesnil-Église 
(Sambre-et-Meuse)  et  prêtre  à  Liège  déportés:  14 
brumaire an VII*.

Picauville (Manche).  Juge de paix non  élu  en l'an  VI, 
Nicault  (Jean-Charles-Philippe),  nommé de nouveau: 
22 thermidor an VI.

PICHEGRU (Jean-Charles),  général,  ex-député du Jura aux 
Cinq-Cents, déporté parti en Grande-Bretagne d'après 
des  journaux anglais,  inscrit  sur  la liste des  émigrés 
avec  rétablissement  du  séquestre  de  ses  biens:  15 
vendémiaire an VII.

PICHELLE (J.-J.),  moine du canton d'Harveng (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PICHON,  commissaire  municipal  de  Saint-Germain 
(Creuse) haineux destitué: 28 vendémiaire an VII.

PICHON, lieutenant à la 89e ½-brigade de ligne absent, an 
IV: 17 fructidor an VI*.

PICQUÉ (Jean-Pierre),  député  des  Hautes-Pyrénées  aux 
Cinq-Cents sorti en l'an VI, nommé membre provisoire 
du  bureau  de  liquidation  de  la  comptablilité 
intermédiaire: 1er thermidor an VI.

PICQUET, ex-commissaire  des  guerres,  maintien  en 
réforme: 26 vendémiaire an VII. Voir aussi: Piquet.

PICQUET,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

PICTOT (Roch),  récollet  à Verviers (Ourthe)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

PIEK (Jean), prêtre d'Anvers idem.

PIEL (Fidèle), récollet du canton de Poperinge (Lys) idem.

Royaume  de Piémont-Sardaigne,  voir  aussi:  Armées 
étrangères  (Piémont),  Diplomatie  (Italie,  Piémont), 
Savoie.  Ambassadeur  français,  voir:  Eymar  (Ange-
Marie  d'),  Ginguené  (Pierre-Louis).  Cagnol  dit  La 
Chambre  (Charles-Emmanuel-Marie-Michel),  de 
Chambéry,  gentilhomme ordinaire  de la  chambre du 
roi de -: 17 brumaire an VII. Diplomates français, voir: 
Coffin  (Antoine-François-Constantin),  consul  à 
Cagliari. Salès (Benoît-Maurice et Paul-François), fils 
et père, d'Annecy, le second mort en 1795, le premier, 
né  à  Turin,  écuyers  à  la  cour  du  roi  de  Piémont-
Sardaigne,  émigrés  maintenus:  17  brumaire  an  VII. 
Turin,  troupes  françaises  de  la  citadelle,  désordres, 
Mesnard  (Philippe-Romain),  général,  nommé 
commandant  provisoire,  avec  ordre  de  diriger  les 
fauteurs  de troubles  sur  la  citadelle  de  Briançon,  et 
cessation de fonction de l'adjudant général Colin, qui 
se présentera devant le ministre pour rendre compte de 

sa conduite: 2 vendémiaire an VII; ordre à Brune de 
remplacer ces troupes: 5 vendémiaire an VII.

PIÉRET (Henri,  J.-C.-J.  et  Jean),  prêtres  des  cantons  de 
Marche (Sambre-et-Meuse), Perwez (Dyle) et Villance 
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

PIERI (Joseph),  capucin  de  celui  d'Hoogstraten  (Deux-
Nèthes) idem.

PIERLOT (J.),  prêtre  de  celui  de  Rochefort  (Sambre-et-
Meuse) idem.

PIERMS, juge de paix de Cassel (Nord) sous le coup de la 
loi du 3 brumaire an IV, remplacé: 2 thermidor an VI*.

PIÉROT,  nommé  sous-lieutenant  à  la  99e ½-brigade  de 
bataille depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

PIERPONT (Ambroise-François),  chanoine  d'Huy (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PIERQUIN (N.),  dominicain  du  canton  de  Lombise 
(Jemappes) idem.

PIERRARD,  commissaire  municipal  provisoire  de  Thuin 
(Jemappes) muté à Chimay pour excès de zèle contre 
un  prêtre:  29  thermidor  an  VI;  muté  à  Jumet:  6 
vendémiaire an VII*.

PIERRARD et PIERRARD (Gislain, Monnon et Pierre-Joseph), 
prêtre  du  canton  d'Émines  et  religieux  à  Felenne  et 
Pondrôme  (Sambre-et-Meuse),  et  prêtre  à  Bruxelles 
déportés: 14 brumaire an VII*.

Pierre. Pierres à feu, voir: Arme (pierres à feu).

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

PIERRE (G., Jean, Pierre, Pierre-Joseph et Y.-C.), prêtres 
des cantons de Perwez et Isques (Dyle), de Virton et 
Étalle  (Forêts),  et  à  Louvain  (Dyle)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

PIERRE (Jean-Baptiste),  chef de bureau au Directoire,  an 
VI: 28 vendémiaire an VII.

PIERRE (Pierre),  promu  capitaine  à  la  4e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 23 vendémiaire an VII*.

Pierre-Buffière (Haute-Vienne). Habitant, voir: Devoyon 
(Jean-Baptiste).

Pierrefitte [-sur-Aire]  (Meuse). Bois communaux, vente 
pour réparer les ponts: 29 fructidor an VI.

Pierrefitte [-sur-Seine]  (Seine,  auj.:  Seine-Saint-Denis). 
Commissaire municipal,  voir:  Guyet. Cultes,  Malaret 
(Jean-Antoine-Benoît),  soi-disant  archidiacre  de 
l'archevêque  de  Paris,  dénoncé  par  le  commissaire 
municipal  avec  le  prêtre  Dampierre,  déporté:  12 
fructidor  an  VI.  Justice  de  paix,  assesseur,  voir: 
Muard.
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Pierrefontaine [-les-Varans]  (Doubs).  Habitant,  voir: 
Raguenet,  officier  de  santé.  Municipalité,  membres 
royalistes destitués et remplacés: 17 thermidor an VI.

PIERRENS, émigré  rentré  à  Wemærs-Cappel  (Nord):  3 
vendémiaire an VII.

PIERREQUIN,  quartier-maître réformé nommé en ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

Pierrerue (Basses-Alpes). Notaire, voir: Martin.

PIERRET, dénonçant l'agent municipal de l'Étang (Seine-et-
Oise) pour abus de fonction à l'assemblée primaire de 
Saint-Germain extra muros: 23 fructidor an VI.

PIERRET et PIERRET (Ferdinand),  prêtres  des  cantons  de 
Marche  (Sambre-et-Meuse)  et  Thulin  (Jemappes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

PIERRET (Jean-Baptiste), juge de paix de Spy (Sambre-et-
Meuse) nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VII*.

PIERRON,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Sarreguemines destitué: 14 vendémiaire an VII*.

PIERRON (Jacques),  récollet  du  canton  de  Neufchâteau 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

PIERRON (Joseph),  adjoint  municipal  du  Puid  (Vosges) 
négligent destitué: 17 thermidor an VI*.

PIERS (Jean-Baptiste), capucin du canton d'Alost (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PIERSART (Camille-Louis),  oratorien  à  Mons  (Jemappes) 
idem.

PIERSON et PIERSON (Jean-Joseph et Josse), prêtre du canton 
d'Houffalize  (Forêts),  curé  de  Villers-le-Temple 
(Ourthe) et prêtre de celui de Wavre (Dyle) idem.

PIERSSENS (Nicolas-F.),  récollet  de  celui  d'Audenarde 
(Escaut) idem.

PIÉRY (François), prêtre de celui de Chièvres (Jemappes) 
idem.

PIET (Charles), prêtre de celui d'Haringe (Lys) idem.

PIET-CHAMBELLE,  ex-commissaire  des  guerres  à  Bourges, 
traitement de réforme, refus: 26 vendémiaire an VII.

PIET-LESTRADE,  nommé chef  d'escadron  de  gendarmerie: 
28 vendémiaire an VII*.

PIETERMANS (Norbert-Fulgent),  capucin à Malines (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

PIETERS (Jean-Baptiste,  Jean-Baptiste  et  Pierre  et 
Raphaël),  augustin  du  canton  d'Herentals  (Deux-

Nèthes),  curé  de  Laarne  (Escaut)  et  dominicain  et 
prêtre de celui de Westerlo (Deux-Nèthes) idem.

PIETKIN (Jean-Hubert),  prêtre  de  celui  de  Malmédy 
(Ourthe) idem.

Piétrain (Belgique, Brabant, auj.: commune de Jodoigne, 
alors:  Dyle).  Habitant,  voir:  Dumont  (Théodore-
Joseph).

Pietralba (Golo,  auj.:  Haute-Corse).  Agent  municipal 
partisan des rebelles, Paoli, destitué: 3 vendémiaire an 
VII.

PIETRI (Marie),  commissaire  municipal  de  Sartène 
(Liamone) sous le coup de la loi du 3 brumaire an IV, 
remplacé: 22 vendémiaire an VII*.

PIETRY ou PIETRI (Antoine-Jean), administrateur central du 
Liamone, prêtre, administrateur du district de Tallano 
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.

PIETTE (Éloi-Nicolas), employé à la Trésorerie nationale, 
vainqueur  de  la  course  à  pied  de  la  fête  de  la 
Fondation de la République: 1er vendémiaire an VII.

PIETTE (Joseph), moine à Namur déporté: 14 brumaire an 
VII*.

PIIS,  homme de  loi,  nommé commissaire  municipal  de 
Sucy (Seine-et-Oise): 1er fructidor an VI*.

PIGAULT (Hippolyte), agent  municipal  de Clerques (Pas-
de-Calais)  insultant  le  commissaire  municipal  de 
Tournehem destitué: 19 vendémiaire an VII*.

PIGNIÈRES (ou Joseph-Justin  PIGNÈRE-LA BOULLOY), chef de 
la 5e division du ministère de la Guerre, renvoi: 6, 25 
vendémiaire an VII.

PIGNON (J.-N.),  prêtre  du  canton  de  Stavelot  (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PILATE (Jean-Baptiste),  idem de  celui  d'Ath  (Jemappes) 
idem.

PILET, idem de celui d'Aarschot (Dyle) idem.

PILLÆR (Guillaume), idem à Malines (Deux-Nèthes) idem.

PILLÆRT (Pierre-Jacques), brigittin de celui de Poperinge 
(Lys) idem.

PILLART (Nicolas), curé de Sainte-Marguerite de Tournai 
(Jemappes) idem.

PILLE (Antoine-Joseph), carme à Bruges idem.

PILLE (Louis-Antoine),  général  commandant  la  19e 

division militaire: 3 thermidor an VI.
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PILLERAULT,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

PILLES (Michel),  prêtre  du canton  d'Hoogstraten  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Pimelles (Yonne). Bois communaux, vente pour réparer 
des fontaines: 25 fructidor an VI.

PIMYERS (J.-François),  chanoine  d'Anvers  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Le Pin [-au-Haras] (Orne). Haras: 19 thermidor an VI.

PINARD,  capitaine  à  la  54e ½-brigade,  démission,  an  V: 
16*, 17 fructidor an VI*.

PINART (Pierre-François)  et  Amélie  ACART sa  femme, 
maison de DELAVARDE (Pierre-François) et de, voir à ce 
nom.

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

PINCHENIER,  inspecteur  du  droit  de  passe  de  l'Ardèche, 
démission: 29 thermidor an VI*.

PINDERS (Jean-Gérard), oratorien à Malines (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PINEL (Philippe),  médecin,  primé  pour  l'an  VI  pour  sa 
Nosographie  philosophique [ou  la  méthode  de 
l'analyse appliquée à la médecine]: 1er vendémiaire an 
VII.

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

PINOCHON,  commissaire  municipal  des  Essarts  (Vendée) 
incapable destitué: 25 fructidor an VI*.

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

PINONCELLI, idem.

PINT, primissionnaire à Lommersweiler (Ourthe) déporté: 
14 brumaire an VII*.

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

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

Pioche, voir: Outil.

PIOGÉ (Jean-Baptiste),  chef du 4e bataillon de Maine-et-
Loire confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 
21 fructidor an VI.

PIOGE (Joseph),  curé  de  Remagne  (Sambre-et-Meuse) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PIOLLET, ex-directeur des postes de l'armée des Alpes: 21 
thermidor an VI.

Piombino  (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.

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

PIOT, voir aussi: PROCT ou PIOT.

PIOT (Ambroise-Louis),  commissaire ordonnateur traduit 
devant  le Tribunal  révolutionnaire,  mort à la maison 
de santé du citoyen Piquenot à Bercy (Seine) en l'an II, 
émigré  de  la  Sarthe  radié  à  la  requête  de  sa  veuve 
Claudine Bigarne: 27 thermidor an VI.

PIOT (Jacques), moine du canton de Lierre (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PIQUANT (Ambroise), prêtre de celui  de Mersch (Forêts) 
idem.

La Pique, frégate britannique: 15 fructidor an VI.

PIQUENOT (le citoyen), maison de santé à Bercy (Seine) en 
l'an  II,  Piot  (Ambroise-Louis),  mort  en  l'an  II:  27 
thermidor an VI.

PIQUET, commissaire des guerres à Dunkerque, cessation 
de fonctions: 5 fructidor an VI*. Voir aussi: Picquet.

PIQUET,  nommé  commissaire  municipal  de  Merbes-le-
Château (Jemappes): 21 thermidor an VI*.

PIRÆTS (Jean-Baptiste),  prêtre  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PIRARD (Laurent), récollet du canton de Dalhem (Ourthe) 
idem.

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

PIRET (N.), prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an VII*.

Piringen (Belgique,  Limbourg,  auj.:  commune  de 
Tongres,  alors:  Meuse-Inférieure).  Hulsmans 
(Guillaume), curé idem.

Pirmasens (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Mont-
Tonnerre).  Invalides  salariés  par  le  landgrave  de 
Hesse-Darmstadt,  renvoi  de  cinq  cents  dans  ce 
landgraviat: 2 fructidor an VI.

PIRON,  lieutenant  à  la  49e ½-brigade  de  ligne  confirmé 
depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

PIRON et PIRON (Eustache,  Jean-Baptiste,  Jean-Pierre  et 
Richard), prêtres des cantons de la Roche (Sambre-et-
Meuse)  et  Dalhem  (Ourthe),  vicaire  de  Petit-Fays 
(Sambre-et-Meuse), prêtre à Hermalle [-sous-Huy] et 
récollet  du  canton  de Dalhem (Ourthe)  déportés:  14 
brumaire an VII*.
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PIRONNET (Henri-François), capucin d'Huy idem.

PIROT, chapelain à Namur idem.

PIROTTE (Jean-Pierre?), émigré rentré à Buzin (Sambre-et-
Meuse): 7 vendémiaire an VII.

PIROTTE (Jérôme  et  Sébastien),  capucin  à  Verviers 
(Ourthe)  et  dominicain  à  Luxembourg  déportés:  14 
brumaire an VII*.

PIRSON (Pierre),  de  Sart  [-Custinne]  (Sambre-et-Meuse), 
administrateur central 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*.

PIRSOUL (Jean-Joseph et Xavier), dominicain à Namur et 
prêtre  du  canton  d'Éghezée  (Sambre-et-Meuse) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

PISARD (Jean), prêtre à Maastricht idem.

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

PISSENS (Pierre), minime à Bruxelles déporté: 14 brumaire 
an VII*.

PITAT (Pierre-Dominique),  de  Tomblaine  (Meurthe), 
lieutenant au 8e hussards, émigré radié: 27 fructidor an 
VI.

PITERS (Joseph),  croisier  à  Maastricht  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Pithiviers (Loiret).  District,  émigré,  voir:  Tremeau-
Senneville  (Charles-Antoine),  d'Étampes.  Hospice, 
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.

PITOUAYS (Louise-Vincente),  veuve  KERMOYSAN,  de 
Vannes, émigrée radiée avec maintien du séquestre de 
ses biens comme mère d'émigré: 27 fructidor an VI.

PITTACO frères, négociants à Smyrne: 2 thermidor an VI.

Pittem (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,  Stevens  (Josse),  agent 
municipal, idem: 8 vendémiaire an VII.

PITTERTS (Joseph),  récollet  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.

PITTINGER (Pierre), capucin à Luxembourg idem.

PITZ (Pierre), de Biebrich (Allemagne), 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.

PIVERON (Antoine-Christophe-Louis, général de brigade?) 
envoyé en mission diplomatique auprès de Bonaparte, 
remboursement  d'avances  par  le  chargé  d'affaires 
français à Gênes: 6 vendémiaire an VII.

PIVERT,  commissaire  municipal  de Chailland  (Mayenne) 
nommé de nouveau: 12 thermidor an VI*.

Plabennec (Finistère). Justice de paix non élue en l'an VI, 
Lavau  (Pierre),  ex-agent  municipal,  juge,  et  autres, 
nomination: 4 brumaire an VII.

Place militaire (commandants  de  place sauf exception). 
Ajaccio citadelle,  Baciocchi  (Félix-Pascal),  nommé 
commandant temporaire du fort Saint-Jean à Marseille: 
3  fructidor  an  VI.  Anvers,  Serret,  âgé,  réformé  et 
remplacé  par  Lespinasse,  chef  de  bataillon 
commandant le château de Ham: 13 brumaire an VII. 
Bergues,  Lebœuf,  destitué:  27  fructidor  an  VI. 
Bruges,  Keller,  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; 
Mutel,  capitaine  au  13e chasseurs  à  cheval,  nommé 
commandant  temporaire:  17  brumaire  an  VII. 
Carignan,  ex-adjudant,  voir:  Carabi.  Dinan, 
commandant  temporaire,  voir:  Mattat.  Dunkerque, 
Dessaubaz  (Jean-Louis),  général,  commandant,  puis 
chef  du  5e escadron  de  gendarmerie  à  Aurillac, 
remplacé  par  Lebley  (Claude-Marie),  général:  9 
brumaire an VII. Genève, 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.  Gravelines,  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 après le départ 
d'un corsaire britannique: 5 fructidor an VI.  Château 
de  Ham,  Lespinasse,  chef  de  bataillon,  nommé 
commandant de la place d'Anvers: 13 brumaire an VII. 
Laval, Chevillier, chef de bataillon à la 24e ½-brigade 
à  déplacer:  28  thermidor,  1er fructidor  an  VI. 
Luxembourg, Morand (Joseph), général commandant 
la forteresse, traitement de général de brigade tant qu'il 
exercera aussi le commandement du département des 
Forêts: 25 vendémiaire an VII.  Marseille, fort Saint-
Jean, Baciocchi (Félix-Pascal), mari d'Elsa Bonaparte, 
nommé commandant  temporaire:  3  fructidor  an  VI; 
Calbairac  (François)  adjudant  de  place  nommé  par 
Bonaparte, confirmé: 25 vendémiaire an VII; Glassier, 
adjudant lieutenant de place à Maubeuge (Nord), muté 
au  même  poste  à  Marseille:  5  fructidor  an  VI*. 
Maubeuge,  Contamine  (Florent),  ex-capitaine  à  la 
légion  des  Francs,  nommé  adjudant  lieutenant  de 
place,  remplaçant  Glassier,  muté  au  même  poste  à 
Marseille:  5  fructidor  an  VI.  Mayence,  Freytag 
(François-Xavier-Jacob),  général  de  division, 
nomination:  29 thermidor  an VI*.  Metz,  Carabi,  ex-
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adjudant  de  celle  de  Carignan,  nommé  adjudant 
lieutenant,  remplaçant  Creuzé,  démissionnant:  25 
vendémiaire an VII; Michel (Joseph), chef de la 31e ½-
brigade  de  bataille,  nommé  adjudant  général 
commandant  temporaire:  27  vendémiaire  an  VII. 
Ostende,  Muscar  (Arnoud),  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.  Paris,  Doucet (Pierre),  adjudant 
général,  futur  général,  poursuite  de  ses  fonctions 
d'adjudant de place avec titre de chef de l'état-major de 
la  place:  7  fructidor  an  VI.  Pont-Saint-Esprit,  ex-
adjudant-major,  voir:  Lombard.  Port-Vendres, 
Maignien (Claude-Joseph),  capitaine  à la  suite  de  la 
19e ½-brigade, nommé adjudant de place: 7 thermidor 
an  VI.  Strasbourg,  ex-adjudant-lieutenant,  voir: 
Moutier.  Ypres,  voir:  Giraud,  ex-chef  de  la  23e ½-
brigade de ligne 1ère formation.

PLACE,  négociant  à  Moulins  (Allier)  nommé  à  la 
municipalité: 27 vendémiaire an VII*.

PLACE (Athanase), religieux à Courtrai (Lys) déporté: 14 
brumaire an VII*.

PLAGNAT, de Thonon (commissaire municipal remplacé le 
2  frimaire an VII),  nommé juge au tribunal  civil  du 
Léman: 12 fructidor an VI*.

PLAICHARD, adjudant  général  victime  d'une  embuscade 
près de Laval (Mayenne): 1er fructidor an VI.

Plaimpied (Cher,  auj.:  Plaimpied-Givaudins).  Abbaye, 
bois en provenant, coupe: 1er brumaire an VII.

PLAINE (Nicolas-Joseph), capucin du canton de Braine-le-
Comte (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Plaintel (Côtes-du-Nord). Faux certificat d’émigrés, voir: 
Mauvillain (Antoine-François).

PLAIS,  adjoint  municipal  de  Cogners  (Sarthe)  incivique 
destitué: 27 vendémiaire an VII*.

Plaisance (Gers).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Laurrens-Lebezou,  notaire  à  Ladevèze,  nommé  à 
charge d'opter: 28 fructidor an VI; Magène, remplacé 
par  le  Directoire,  ennemi  du  commissaire  du 
Directoire, réclamation, rejet: 26 vendémiaire an VII.

Plan-de-Baix (Drôme). Montrond (Hector), planteur de la 
Martinique réfugié chez son père, ex-militaire, noble: 
6 fructidor an VI.

PLANAT (Guillaume), ex-chef de la 3e division (personnel 
de  l'artillerie)  du  ministère,  associé  à  la  compagnie 
Guille  et  Émery  en  l'an  V,  ayant  donné  l'ordre  de 
désarmer les places frontières de la division d'artillerie 
de  Bruges,  arrêté,  accusant  le  général  Debelle, 
commandant l'artillerie de l'armée de Sambre-et-Meuse 
en l'an V: 11 fructidor an VI.

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

PLANCHES (DES), voir: DESPLANCHES (Gabriel-Urbain).

PLANCHON (Jean-Baptiste), chapelain du canton de Renaix 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

Plancoët (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Mousset (Yves), secrétaire de la municipalité, militaire 
infirme,  remplaçant  Hamelaie  ou  Hannelais,  de  vie 
publique  et  privée  pleine  d'horreurs  et  de  bassesse, 
destitué: 12 fructidor an VI.

PLANIER,  vicaire  constitutionnel  de  Lusignan  (Vienne) 
anarchiste  s'étant  fait  adjuger  la  maison  du  prêtre 
Marconnay  à  Poitiers,  puis  président  du  tribunal 
criminel,  emprisonné après le Neuf-Thermidor,  agent 
anarchiste lors de la préparation des élections de l'an 
VI,  actuellement  réfugié  à  Saintes,  déporté:  14 
brumaire an VII.

PLANKÆRT (Jean-François  et  Joseph-Amand),  prêtres  du 
canton de Bellegem (Lys) idem: 14 brumaire an VII*.

PLANTEFER (Charles-Eugène), idem de celui de Zonnebeke 
(Lys) idem.

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

PLAQUET (Charles-François  et  Victor),  prêtres du  canton 
d'Antoing (Jemappes) déportés: 14 brumaire an VII*.

PLAS (Jean), récollet à Bruxelles idem.

Plasnes (Eure). Lefebvre, recevant des correspondances 
de Bourmont et de Frotté, mandat d'amener devant le 
Directoire: 9 fructidor an VI.

Plassay (Charente-Inférieure).  Adjoint  municipal  ne 
dispersant  pas une fête  de frérie  un  jour  de l'ancien 
calendrier, Mulon, destitué: 19 vendémiaire an VII.

PLASSON (Louis-Mathieu),  agent  municipal  de  Malleval 
(Loire)  nommé  commissaire  municipal  de  Saint-
Pierre-de-Bœuf: 3 thermidor an VI*.

PLATEAU (Casimir), prêtre du canton de Lens (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PLATENS (Gilles),  idem de  celui  d'Hollogne-aux-Pierres 
(Ourthe) idem.

PLATIAU (Rupert),  de  Saint-Martin-au-Laërt  (Pas-de-
Calais), commissaire municipal de Moulle, démission: 
12 brumaire an VII*.

PLATTEAU (Jean), augustin d'Anvers déporté: 14 brumaire 
an VII*.

PLATTER (Jean-Pierre),  prêtre  du  canton  de  Kronenburg 
(Ourthe) idem.

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

PLEAUX (Pierre-Simon),  de  Fontaine-Fourches  (Seine-et-
Marne), fille inscrite sur le registre des naissances sans 
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mention du père quinze jours après son inscription à 
Gumery (Aube), comme sa fille légitime: 17 thermidor 
an VI.

PLECS (Arnould),  capucin  à  Munsterbilzen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Plédéliac (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Farault (Pierre), nomination: 21 thermidor an VI.

Plélan [-le-Grand]  (Ille-et-Vilaine).  Agent  municipal 
supprimant  les  dates  du  calendrier  républicain  des 
marchés destitué: 27 fructidor an VI.

Plénée [-Jugon]  (Côtes-du-Nord).  Commissaire 
municipal  provisoire,  Rabasté,  confirmé:  6 
vendémiaire an VII. Juge de paix non élu en l'an VI, 
Guyomard  (Jean-François),  nommé  de  nouveau:  12 
brumaire an VII.

PLENGERS (François),  récollet  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Plérin (Côtes-du-Nord). Culte clandestin: 27 vendémiaire 
an VII.

PLESSIS (CIZOS DU,  COLOMBU DU),  voir: CIZOS-DUPLESSIS, 
COLOMBU-DUPLESSIS.

PLESSIS (François), agent municipal de Neuilly [-sur-Eure] 
(Orne)  royaliste  et  incapable  de  tenir  l'état  civil 
destitué: 23 vendémiaire an VII*.

Le  Plessis-Grammoire (Maine-et-Loire).  Agent 
municipal  ayant  refait  le  rôle  des  contributions, 
Cheveau,destitué: 7 vendémiaire an VII.

PLESSIX (ONFRAY-), voir: ONFRAY-PLESSIX (Joseph-Amaury).

PLETIN, juge de paix de Braine-l'Alleud (Dyle) nommé de 
nouveau: 2 vendémiaire an VII*.

PLETINCK (Reginald), dominicain à Bruxelles déporté: 14 
brumaire an VII*.

PLETINCKX (Jean-Joseph), prêtre idem.

PLEUVRY,  président de la municipalité de Savigny (Loir-
et-Cher) royaliste destitué: 19 vendémiaire an VII*.

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.

PLEVŒTS (Judoc),  récollet  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

PLISNIER (Jacques),  prêtre  du  canton  de  Jauche  (Dyle) 
idem.

PLISSARD (Jean-Baptiste), curé de Saint-Aubert (Jemappes) 
idem.

PLISTAT (Pierre),  nommé  capitaine  de  la  gendarmerie 
maritime à Toulon: 12 vendémiaire an VII*.

Plogastel-Saint-Germain (Finistère).  Justice  de  paix, 
assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  24 
vendémiaire an VII.

PLOINTEUR (Nicolas), curé d'Hingeon (Ourthe) déporté: 14 
brumaire an VII*.

Plombières [-les-Bains] (Vosges). Reubell,  président du 
Directoire malade, autorisé à s'absenter pendant trois 
décades et s'éloigner de plus de quatre myriamètres du 
lieu  des  séances  du  Directoire  pour  s'y  rendre:  12 
thermidor an VI; bataillon envoyé pour sa protection: 
13  thermidor  an  VI;  ordres  donnés  au  général 
Lefebvre, commandant le corps du Haut-Rhin, et aux 
commandants  militaires  sur  son  itinéraire,  pour  sa 
sûreté:  22  thermidor  an  VI;  arrivé  à  Plombières:  2 
fructidor an VI.

Plomeur (Finistère). Juge de paix non élu en l'an VI, Le 
Gat (Jean-Louis), nommé de nouveau: 24 vendémiaire 
an VII.

Plonévez-du-Faou (idem).  Idem,  Lelay  (Jean), 
nomination: 4 vendémiaire an VII.

Plouay (Morbihan). Commissaire municipal, Calvé, 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.

PLOUCHARD,  sous-lieutenant à la 175e ½-brigade de ligne 
confirmé depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an VI*.

Plouha (Côtes-du-Nord).  Commissaire  municipal, 
Morand  (Louis-Aimé),  receveur  du  district  de 
Pontrieux,  remplaçant  Dieupart,  démissionnant  pour 
habiter Saint-Brieuc: 6 vendémiaire an VII.

Plouhinec (Finistère).  Adjoint  municipal  royaliste, 
Donnars (Corentin), destitué: 7 vendémiaire an VII.

Ploujean (Idem, auj.: commune de Morlaix). Juge de paix 
non  élu  en  l'an  VI,  Lesaint  (François),  nommé  de 
nouveau: 24 vendémiaire an VII.

PLUCHERS (Henri),  augustin  du  canton  de  Diest  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PLUMARD,  commissaire  municipal  de  Chesley  (Aube) 
destitué: 12 thermidor an VI*.

PLUMEAU (Fiacre), cultivateur à Bordeaux, émigré inscrit 
pendant  qu'il  prenait  les  eaux  à  Cauterêts  (Hautes-
Pyrénées), radié: 13 fructidor an VI.
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Pluméliau (Morbihan).  Commissaire  municipal, 
Lebohec,  homme  de  loi,  remplaçant  Guillouzo, 
assassiné: 21 thermidor an VI.

PLUVINET,  candidat  professeur  de  chimie  à  l'école  de 
médecine de Strasbourg: 27 fructidor an VI.

PLUVISSEN (Guillaume), curé d'Houtem (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PLUYMAKERS (J.-M.  et  Martin),  vicaire  de  Meerssen  et 
prêtre à Heerlen idem.

Plymouth (Angleterre).  Lettre  de  -  contre  Forzi,  et 
Tennel,  médecins  chargés des  prisonniers  de  guerre, 
publiée par le journal le Patriote français: 13 brumaire 
an VII.

PLYNEKENBERG (Jean),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

POCHEZ (Lambert), oratorien à Mons (Jemappes) idem.

PODDEVYN (Pierre),  moine  de  l'abbaye  de  Tronchiennes 
(Escaut) retiré dans le canton d'Alost idem.

POGET (Angélique),  femme  Jean-Baptiste  Samey,  de 
Besançon,  receleuse,  procès  au  tribunal  criminel  du 
Jura: 28 fructidor an VI.

Poids et mesures, voir: Mètre (système métrique).

POIGNANT,  agent municipal de la Quinte (Sarthe) opposé 
aux  mesures  contre  les  brigands  destitué:  27 
vendémiaire an VII*.

POIGNANT (Louis-Valérien),  promu  2e capitaine  à  la  2e 

compagnie  d'ouvriers  d'artillerie  depuis  l'an  III:  28 
thermidor an VI*.

POIGNEFER (H.-J. et Henri-Joseph), prêtres du canton de la 
Roche  (Sambre-et-Meuse)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

POIGNEFER (Mathias), religieux à Vesqueville idem.

POILLEREY,  sous-lieutenant  au  7e bataillon  de  Paris 
confirmé à la  41e ½-brigade nouvelle  depuis  l'an V: 
27*, 29 fructidor an VI*.

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

Poinçon, voir: Métal (métaux précieux, poinçon).

POINFERMÉ,  lieutenant  à  la 4e ½-brigade légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*; mort de blessures, 
an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

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

POINSARD,  capitaine à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*.

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

POINSOT DE CHANSAC (Pierre),  général,  cessation  de 
fonctions  et  traitement  de  réforme:  29  thermidor  an 
VI*.

POIRÉ,  ex-administrateur  central  de  Lot-et-Garonne 
nommé inspecteur des contributions du département: 5 
thermidor an VI*.

POIRETTE (Alexandre),  carme  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.

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

POIROT (Nicolas), nommé 2e lieutenant à la 2e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 19 brumaire an VII*.

POIRSON,  lieutenant à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV, démission, an V: 21 fructidor an VI*.

Poisson, voir: Pèche.

Poissy (Seine-et-Oise, auj.: Yvelines). Foire aux bestiaux 
restée aux anciennes dates du calendrier, conséquences 
sur celle de Beaumont (Calvados) fixée au décadi: 27 
thermidor an VI.

POITEVIN, capitaine au 4e bataillon de la Marne nommé à la 
99e ½-brigade de bataille depuis l'an IV: 17 fructidor 
an VI*.

Poitiers (Vienne).  Biens  nationaux,  maison  rue  de  la 
Prévôté vendue à Jouyneaux-Desloges, maintien, sauf 
à Raze (Marie-Marthe de), femme Roullain-Boisseul, 
sœur  de  l'émigré  Raze  (Charles  de),  qui  l'aurait 
recueillie en 1788 dans la succession de leur père, à se 
pourvoir  en  restitution  du  prix:  1er fructidor  an  VI. 
Cultes,  Maltête,  curé  de  Saint-Germain  anarchiste, 
déporté: 14 brumaire an VII. District, tribunal, Nicolas 
(Joseph), juge: 13 thermidor an VI. Habitant, voir: La 
Roche-Brochard  d'Auzay  (François-Xavier-Joseph), 
Romans (Charles-Louis-Joseph de). Voirie,  ouverture 
d'une rue à à travers l'abbaye Sainte-Croix, en face du 
pont sur le Clain sur la route de Limoges à Saumur: 29 
vendémiaire an VII.

Poitou (province).  Réformation  générale  des  forêts 
royales de la province, 1780,  extrait: 29 fructidor an 
VI. Robert dit Lézardière (Charles-Eutrope-Athanase-
Benjamin),  noble  de  la  province,  vendéen:  17 
brumaire an VII.

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

Poivre. Le  Schooner-Willarck,  navire  sous  pavillon 
américain pris par le corsaire le Coureur, 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.

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.

121



INDEX

POJOLAT,  lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

POLÉMON, enseigne non entretenu membre de l'expédition 
d'Égypte promu lieutenant de vaisseau par Bonaparte, 
confirmé: 15*, 17 brumaire an VII.

POLET (Charles et Nicolas), moine du canton de Mellery 
(Dyle)  et  prêtre  de  celui  de  Gedinne  (Sambre-et-
Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

Police  des  cultes,  des  étrangers,  voir:  à  ces  mots. 
Commissaires  de  police,  voir:  Cattois,  à  Bergues 
(Nord),  Darnaudéry,  à  Mont-de-Marsan,  Duchatel,  à 
Saint-Amand (Nord), Laval (Pierre), à Tulle, Seyler, à 
Luxembourg;  Patureau  (Joseph-Antoine-Maurice),  à 
Arras.  Légion  de  -,  voir:  Légion.  Italie,  République 
cisalpine, Sercilly, escroc, ex-conseiller au châtelet de 
Melun, parti de Paris il y a quatre mois, y ayant une 
place importante à Milan: 25 vendémiaire an VII.

POLIGNY (Marie-Jeanne-Baptiste-Antoinette, fille majeure, 
et  sa mère Marie-Jeanne-Xavière, femme  HUGON),  de 
Besançon,  émigrées  du Jura  radiées:  13  fructidor  an 
VI.

POLINARD (Théodore), prêtre à Clermont [-sur-Berwinne] 
(Ourthe) déporté: 14 brumaire an VII*.

Polisy (Aube).  Imposition  sur  les  habitants  pour 
rembourser des fonds à Gabriel-Henri Vezin, receveur 
des contributions de 1788 et 1789: 7 vendémiaire an 
VII.

POLLARD (Joseph-Antoine  et  Lambert),  prêtres  à  Liège 
déportés: 14 brumaire an VII*.

POLMANS (Urbain-Pierre),  idem du  canton  de  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) idem.

Pologne.  Polonais  dans  les  armées  françaises,  voir: 
Sulkowski (Joseph),  aide de camp de Bonaparte lors 
de la campagne d'Égypte.

POLTENUS (Joseph),  prêtre  du  canton  de  Montenaken 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

POLVEREL (Étienne),  ex-commissaire  délégué  à  Saint-
Domingue: 25 fructidor an VI.

POMARÈDE (Jacques-Laurent),  nommé  capitaine  au  1er 

bataillon  de  sapeurs  réorganisé  à  Milan:  24 
vendémiaire an VII*.

POMERŒUL (Gabriel-Joseph), chanoine à Mons (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Pomeys  (Rhône).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidation: 4e complémentaire an VI.

POMIÈS (Louis-Stanislas-Xavier),  capitaine  de  frégate 
ivrogne, cessation de fonctions: 7 vendémiaire an VI*.

POMM (Guillaume),  prêtre  à  Maastricht  déporté:  14 
brumaire an VII*.

POMMEAUX,  sous-lieutenant à la 175e ½-brigade de ligne 
confirmé depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an VI*.

La Pommeraye (Maine-et-Loire). Juge de paix non élu en 
l'an VI, Fleuriot,  nommé de nouveau: 4 vendémiaire 
an VII.

Pommerieux (Mayenne).  Justice  de  paix  idem,  Rabeau 
(Pierre-René), juge de nouveau, et autres, nomination: 
8 fructidor an VI.

Pommiers (Rhône).  Assemblée  communale,  an  VI, 
invalidation:  4e complémentaire  an  VI.  Desgranges 
(Laurent)  et  autres  responsables  de  l'enlèvement  de 
deux  réquisitionnaires  cachés  dans  la  maison 
Vaugrenaud: 4 brumaire an VII.

Pomoy (Haute-Saône). Cultes, Gauthier (Joseph),  prêtre 
déporté:  4  vendémiaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Gauthier  (Gabriel-François)  et  sa  femme  Jeanne-
Claude Henry.

Pompadour (Corrèze,  commune  d'Arnac-Pompadour). 
Haras,  quasi-extinction  de  la  race  limousine:  19 
thermidor an VI.

POMPÉI (Paul),  député  du  Golo  aux  Cinq-Cents:  12 
fructidor an VI.

PONARD (François-Xavier), président de la municipalité de 
Longchaumois  (Jura)  fanatique  destitué:  23 
vendémiaire an VII*.

PONCEAU,  sous-lieutenant  au  12e bataillon  de  la  Haute-
Saône confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an 
V: 21 fructidor an VI*.

PONCELET, voir aussi: JAMAIN et.

PONCELET et PONCELET (Antoine, J.-P., Jean-Baptiste, Jean-
Joseph, Louis et Simon), prêtre du canton de Durbuy 
(Sambre-et-Meuse), moine à Namur, chanoine à Liège, 
prêtres de ceux d'Arlon  (Forêts),  Dinant  (Sambre-et-
Meuse) et Virton (Forêts) et récollet de celui d'Émines 
(Sambre-et-Meuse) déportés: 14 brumaire an VII*.

PONCET,  quartier-maître  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

PONCET (Jean-Baptiste),  agent municipal de Gizia (Jura) 
hostile  à la  constitution  destitué:  23  vendémiaire  an 
VII*.

PONCIN (Antoine, Jean et Jean-Baptiste), prêtre du canton 
de Bastogne  (Forêts),  vicaire  de  la  Neuville-au-Bois 
(Sambre-et-Meuse) et prêtre à Luxembourg déportés: 
14 brumaire an VII*.
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PONCY, administrateur central des Deux-Nèthes nommé de 
nouveau: 8 fructidor an VI*.

Pondrôme (Belgique, province de Namur, auj.: commune 
de  Beauraing,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Binamé 
(Henri),  Nelise  (Jean-Pierre)  et  Pierrard  (Monnon), 
religieux déportés: 14 brumaire an VII*.

PONNEZ,  sous-lieutenant  au  16e bataillon  de  la  Gironde 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

PONS, quartier-maître trésorier au 12e chasseurs à cheval 
décédé: 17 thermidor an VI*.

PONS (Catherine),  veuve  Jean-Barthélemy  BARBAROUX, 
divorcée  Jean  CHALVET,  de  Marseille,  mère  du 
conventionnel Barbaroux, émigrée radiée: 13 fructidor 
an VI.

PONS (Jean),  2e capitaine  au  5e d'artillerie  à  cheval 
confirmé depuis l'an IV: 27 fructidor an VI*.

PONS-CHRÉTIEN,  officier  de  gendarmerie  réformé, 
traitement de réforme jusqu'à décision sur sa retraite: 
28 vendémiaire an VII.

PONSAR (Jean-Henri),  religieux  du  canton  de  Chièvres 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Le  Ponsecq (Marne:  le  Poncet,  commune  d'Esternay). 
Bois de l'hospice de l'Unité de Paris: 25 fructidor an 
VI.

Pont.  Construction et  réparation des - et  ouvrages d'art 
des grandes routes, paiement sur le produit du droit de 
passe: 16 brumaire an VII.

-  Affaires  particulières  (réparation  sauf  exception). 
Ardennes, Donchery, sur la Meuse, reconstruction: 9 
fructidor an VI, 15 brumaire an VII.  Aube, Bray, sur 
le  chemin  vicinal  de  Troyes  à  Cormost,  idem:  7 
thermidor an VI, 7 vendémiaire an VII; Neuville-sur-
Vannes:  5  thermidor  an  VI.  Doubs,  Verne:  29 
thermidor an VI. Lot, Cahors, Pont-Neuf, pile et deux 
arches tombées en 1764: 3 vendémiaire an VII. Haute-
Marne,  Froncles:  5  vendémiaire  an  VII.  Meurthe, 
Blénod  [-lès-Pont-à-Mousson]:  25  fructidor  an  VI; 
Einville: 9 fructidor an VI; Vic: 5 vendémiaire an VII. 
Meuse,  Chaillon:  13  thermidor  an VI;  "Neuville" et 
Neuville-sur-Ornain, contruction: 19 thermidor an VI; 
Pierrefitte: 29 fructidor an VI; Tréveray: 5 fructidor an 
VI.  Nord,  Merville,  imposition  pour  réparer  les 
cinquante - de la ville: 17 thermidor an VI. Bas-Rhin, 
plainte  de l'administration centrale contre le droit  de 
pontonnage  perçu  par  l'armée sur  la  rive  gauche  du 
Rhin sur le pont de radeau remplaçant celui de Kehl: 
2,  4  brumaire  an  VII.  Saône-et-Loire,  Pontoux, 
réparation de huit:  27 vendémiaire an VII;  Tournus, 
sur la Saône près de, à construire sur plans de Reux, 
architecte,  premier  adjudicataire,  moyennant  péage 
pendant  cinquante ans:  18 brumaire an VII.  Vienne, 
Poitiers,  sur  le  Clain  sur  la  route  de  Limoges  à 
Saumur: 29 vendémiaire an VII.  Vosges,  Landaville: 
29 thermidor an VI.

Pont-l'Abbé [-d'Arnoult]  (Charente-Inférieure). 
Champagne,  commune,  transfert  du  canton  de 
Soubise: 3 fructidor an VI.

Pont-Audemer (Eure).  District,:émigrés,  voir:  Livet 
(Louis-François); président, voir: Dupin dit Grandpré 
(Pierre-Laurent),  président  de  l'élection.  Habitant, 
voir: Durand (François-Gervais).

Pont-à-Celles (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes). 
Bogært (Jean), vicaire déporté: 14 brumaire an VII*.

Pont-l'Évêque (Calvados). District, émigrés, voir: Dupin 
dit  Grandpré  (Pierre-Laurent),  Saudret  (François-
Louis-Henri-André),  Thouronde  (Charles-Marc-
Antoine-Guillaume).

Pont-à-Mousson (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Habitant, voir: Georges (François-Simon aîné et Jean-
Baptiste-François),  Gourcy-Serinchamp  (Charles-
Alexandre-Joseph), Mahuet-Trouard (Barbe).

Pont-Saint-Esprit (Gard).  Place  militaire,  ex-adjudant-
major, voir: Lombard.

Pont-sur-Yonne (Yonne).  Habitant,  voir:  Teigny 
(Jacques), tanneur.

PONTALLIÉ (Joseph-Gilles),  futur  député  aux  Cinq-Cents 
en l'an VII, ex-commissaire municipal de Rennes intra 
muros,  commissaire  central  d'Ille-et-Vilaine:  12 
thermidor an VI.

Pontaubert (Yonne).  Communal  du  hameau  de 
Champien,  cession  à  Croix  (Guillaume)  et  Martin 
(Antoine) pour construire deux maisons: 13 brumaire 
an VII.

PONTAVICE (Gabriel),  voir: REGNAULT (Renée-Thérèse), 
femme.

Pontchâteau (Loire-Inférieure). Juge de paix non élu en 
l'an  VI,  Cloteau,  commissaire  près  le  tribunal 
correctionnel de Savenay, nomination: 6 vendémiaire 
an VII.

PONTENCY,  inspecteur  du  droit  de  passe  en  Côte-d'Or, 
démission: 3 brumaire an VII*

PONTEVÈS (François-Elzéard  et  Joseph-Jean-Baptiste-
Elzéard-Timoléon),  de  Reillane  (Basses-Alpes),  se 
disant  capitaines  d'équipage  de  l'armée  d'Italie, 
émigrés  inscrits  en  Vaucluse  et  le  second,  ancien 
ecclésiastique,  également dans le Var,  maintenus:  23 
vendémiaire an VII.

PONTHON (Jean-François), 2e lieutenant au 5e d'artillerie à 
cheval confirmé depuis l'an IV: 27 fructidor an VI*.

Pontillas (Belgique, province de Namur, auj.: commune 
de  Fernelmont, alors:  Ourthe).  Canton,  prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la  rubrique  du  département,  dont  Gilson  (Henri-
Joseph), curé du chef-lieu.
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Pontivy (Morbihan).  Leroux-Milleboutons,  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.

Pontlevoy (Loir-et-Cher). Habitant, voir: Leray (Jacques-
Donatien).

Pontoise (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Justice de paix 
intra  muros,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 14 vendémiaire an VII.

Pontonniers.  1er bataillon,  Brain  (Georges-Louis), 
adjudant-major, brevet, Boulanger (Amand) et Kieffer 
(André), lieutenants idem depuis l'an V et de l'an VI: 5 
thermidor  an  VI*.  Militaires,  voir  aussi:  Henry, 
Lefranc.

Pontoux (Saône-et-Loire). Contribution sur les habitants 
pour réparer huit ponts: 27 vendémiaire an VII.

Pontrieux (Côtes-du-Nord).  District,  receveur,  voir: 
Morand (Louis-Aimé).

Ponts  et  chaussées,  voir  aussi:  École  des  Ponts  et 
Chaussées.  Aude,  Pouzols,  ingénieur  ordinaire:  27 
vendémiaire an VII. Départements de la rive gauche 
du Rhin:  2  thermidor  an  VI;  Duclos,  inspecteur  de 
ceux  des  départements  réunis,  nommé  également 
inspecteur de ceux des départements de la rive gauche 
du  Rhin:  2  vendémiaire  an  VII.  Mont-Terrible, 
Dupaty (Charles), dessinateur et géographe, attaché à 
l'ingénieur, 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.

-  Ingénieurs.  Foulon  (Jean-Pierre),  ingénieur  ordinaire 
d'Ille-et-Vilaine:  9  vendémiaire  an  VII.  Fricaut 
(Charles), ingénieur de la Lozère, arpenteur retiré au 
château d'Ancy-le-Franc (Yonne): 17 thermidor an VI.

Pontvallain (Sarthe).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 23 vendémiaire an VII.

La Poôté (Mayenne, auj.: commune de Saint-Pierre-des-
Nids).  Commissaire  municipal,  Damoiseau,  de 
Ravigny,  remplaçant  Brochard  (Julien),  incapable, 
destitué: 12 thermidor an VI.

POOT (Arnold),  prêtre  à  Liège déporté:  14  brumaire  an 
VII*.

POOTER (Pierre), idem d'Anvers idem.

POOTS, idem du canton de Berchem (Deux-Nèthes) idem.

POPE (Alexandre),  poète  anglais.  Boisjolin  (Jacques-
François-Marie Vieilh de), primé pour l'an VI pour sa 
traduction de la Forêt de Windsor: 1er vendémiaire an 
VII.

POPELINON,  juge de paix de Montaigu (Dyle) nommé de 
nouveau: 18 thermidor VI*.

Poperinge (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:  12 
brumaire  an  VII;  juge,  Coustenoble  (Jean-Baptiste), 
nommé de nouveau: 12 vendémiaire an VII.

POPPÆRT (Antoine), dominicain d'Ypres (Lys) déporté: 14 
brumaire an VII*.

POPPE (François), prêtre du canton de Ruiselede idem.

Popuelles (Belgique, Hainaut, auj.: commune de  Celles, 
alors:  Jemappes).  Cairtineau  (Charles-Joseph),  curé 
idem.

Population.  Doubs, Bléfond, commune ne comptant que 
deux  citoyens  actifs,  réunion  à  celle  de  Silley:  7 
vendémiaire an VII.  Guyane, recensement à faire: 25 
thermidor  an  VI.  Indre-et-Loire,  Marnay  et  Faye, 
communes enclavées l'une dans l'autre et comptant un 
total de cent-cinquante feux, réunion: 7 thermidor an 
VI.  Malte,  tableau,  instructions  au  commissaire  du 
gouvernement  Méchin:  8  thermidor  an  VI.  Roër, 
tableau:  2  thermidor  an VI.  Seine-et-Oise,  Frocourt, 
commune  de  14  habitants,  réunion  à  celle 
d'Amenucourt:  27  fructidor  an  VI.  Var,  Flayosc  et 
communes du canton d'Ampus: 7 thermidor an VI.

POPULUS (Pierre-Claude),  chef  du  12e bataillon  de  la 
Haute-Saône  confirmé chef de bataillon  à la  28e ½-
brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an VI.

PORCABEUF (Jean-Pierre), menuisier à Nîmes, émigré radié: 
13 brumaire an VII.

Porcelaine.  Dihl  et  Guérard,  admis  au  temple  de 
l'industrie  à  l'exposition  des  produits  de  l'industrie 
française en porcelaine: 1er vendémiaire an VII. De la 
maison de campagne de l'émigrée Vandeville,  veuve 
Jacques Scherer, à Seclin (Nord), vol: 17 fructidor an 
VI. Vase de Sèvres donné à Côme, d'Ourville (Seine-
Inférieure), premier de la course à pied pour la fête du 
Dix-Août de l'an V: 23 thermidor an VI.

PORCHER, de Romorantin (Loir-et-Cher), ayant bouché la 
fontaine  malsaine  des  Oisons  sur  autorisation  de  la 
municipalité: 14 vendémiaire an VII.

PORCHER (Étienne),  nommé capitaine  au 1er bataillon  de 
sapeurs réorganisé à Milan: 24 vendémiaire an VII*.

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

Porrentruy (Suisse,  canton  du  Jura,  alors:  Mont-
Terrible).  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent, ouverture au 1er brumaire: 13 vendémiaire an 
VII.
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PORRO, hostile aux Français, nommé ministre de la Police 
générale cisalpin par le général Brune: 4 brumaire an 
VII.

Port.  Capitaines,  lieutenants  de  port,  voir:  Bordeaux, 
Cæn,  Calvi,  la  Ciotat,  Flessingue,  Fréjus,  le  Havre, 
Macinaggio, Paimbœuf. Commis extraordinaires de la 
marine dans les ports de la République, réduction de 
leur  nombre:  3  vendémiaire  an VII.  Déclarations  de 
propriété des navires et des droits de navigation devant 
les chefs civils  de la marine des ports  dépourvus de 
bureaux  de  douane:  13  vendémiaire  an  VII. 
Départements de la rive gauche du Rhin, police des 
-  et  chargements de marchandises:  2 vendémiaire an 
VII.  Ille-et-Vilaine,  Saint-Malo,  tentative d'incendie, 
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.

- Lazaret, quarantaine. 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.  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.  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-du-
Rhone,  Marseille,  droits  sur  les  marchandises  du 
Levant et les huiles étrangères affectés aux réparations, 
et arrêté ordonnant la remise du produit de ces droits à 
la  caisse  du  bureau  central:  17  thermidor  an  VI; 
destitution  par  le  bureau  central  d'employés  de  la 
recette de ces droits, annulation: 15 fructidor an VI.

- Margaux, chef du bureau des arrivages du port du Gros-
Caillou  à  Paris:  1er vendémiaire  an  VII.  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. 
Travaux maritimes, organisation de leur administration 
et  corps  d'artistes  sortant  de  l'École  polytechnique, 
message aux Cinq-Cents: 13 fructidor an VI.

Port-Lesney (Jura). Justice de paix, assesseurs non élus 
en l'an VI, nomination: 2 vendémiaire an VII.

Port-Louis (Morbihan,  nom  révolutionnaire:  Port-
Liberté).  Dépôt  des  recrues de la marine,  Bruix,  ex-
capitaine à la 4e ½-brigade d'artillerie de marine, chef 
de bataillon commandant: 23 vendémiaire an VII*.

Port-Maurice,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Maurice 
(Suisse).

Port-au-Prince (nom révolutionnaire:  Port-Républicain, 
Saint-Domingue,  auj.:  République  d'Haïti).  Habitant, 
voir:  Gallon (Marin-Robert).  Paulmier (François),  de 
Paris, passeport pour pour gérer la sucrerie du citoyen 
Imbert près de -: 19 fructidor an VI.

Port-sur-Saône (Haute-Saône).  Colonne  mobile  requise 
par  les  agent  et  adjoint  municipaux  de  Scye  pour 
empêcher le partage d'une coupe de bois autorisée: 27 
vendémiaire an VII.

Port-Vendres (Pyrénées-Orientales).  Place  militaire, 
Maignien (Claude-Joseph),  capitaine  à la  suite  de  la 
19e ½-brigade, nommé adjudant de place: 7 thermidor 
an VI.

PORTAL, négociant à Bordeaux: 28 vendémiaire an VII.

PORTENART (J.),  capucin  du  canton  d'Hamme  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PORTER, de Seine-et-Oise, admis au temple de l'industrie à 
l'exposition des produits de l'industrie française pour 
ses poteries: 1er vendémiaire an VII.

PORTMANS (Jean-Hubert),  prêtre  à  Saint-Trond  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

PORTOIS (Jean-Baptiste), idem du canton de Wakken (Lys) 
idem.

Portsmouth (Angleterre).  Navigation,  l'Anna-Catharina, 
navire  sous  pavillon  danois,  chargé  de  café  pour 
Rotterdam: 2 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 -: 13 fructidor an VI.

PORTUGÆTS (Henri),  dominicain  à  Tongres  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Portugal,  voir  aussi:  Diplomatie  (Portugal),  Guerre 
(campagne de l'an II, Guyane). Diplomates portugais, 
voir:  Noronha  de  Angeja  (Diego),  envoyé  pour  les 
négociations  de  paix..  Français  aux,  voir:  Coigny 
(Marie-Henri-François  Franquetot,  duc  de), 
constituant.  Navigation,  Cherbourg,  bateau  danois 
chargé de viande salée officiellement pour  Venise et 
probablement  pour  la  marine  britannique  par 
Lisbonne:  17  thermidor  an  VI; la  Sainte-Catherine, 
navire chargé de marchandises ennemies de Lisbonne 
pour  Gênes,  pris en nivôse an VI dans le détroit  de 
Gibraltar:  8  brumaire  an  VII.  Prisonniers  de  guerre, 
envoi  à  Bayonne  pour  être  échangés,  sauf  ceux  au 
service de la Grande-Bretagne: 9 vendémiaire an VII.

POSSIEN, lieutenant à la 107e compagnie de vétérans admis 
sans avoir les qualités exigées par les lois, cessation de 
fonction: 3 thermidor an VI*.

Post (Belgique, province de Luxembourg, auj.: commune 
d'Attert, alors: Forêts). Gentis (Pierre), vicaire déporté: 
14 brumaire an VII*.

Abbaye  de  Postel (Belgique,  province  d'Anvers, 
commune  de  Mol alors:  Deux-Nèthes),  voir:  Dœk 
(Jean), Van Gastel (François), religieux.

Posterholt (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Meuse-
Inférieure). Severin, curé déporté: 6 fructidor an VI*.
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Postes (administration des). Bureau des postes suisses de 
Genève,  suppression:  23  vendémiaire  an  VII. 
Commissaire  du  Directoire  près  -,  Lacroix:  28 
fructidor  an  VI;  substituts,  Kervélégan,  près  la 
subdivision  du  sud-ouest  à Bordeaux  démissionnant, 
remplacé par Mesman, muté de celle du sud à Nîmes, 
où le remplace Testard: 7 brumaire an VII. Ordre de 
n'employer  que  les  qualifications  de  francs  et 
centimes: 26 thermidor an VI. Ordre de payer Soyez, 
courrier:  26  thermidor  an  VI.  Port  des  lettres  et 
journaux  par  la  poste,  règlement:  7  fructidor  an VI. 
Remise  aux  fonctionnaires  des  lettres  qui  leur  sont 
adressées,  même non  affranchies:  5  vendémiaire  an 
VII.

-  Du  Directoire.  Employés,  traitements,  réclamation 
rejetéé: 28 fructidor an VI.  Récépissé d'un envoi:  15 
vendémiaire an VII.

-  Poste  aux  lettres.  Nouveau  tarif,  message aux  Cinq-
Cents:  11  vendémiaire  an  VII.  Hautes-Alpes,  Gap, 
contrôleur,  Bigarçon,  ex-contrôleur  à  Cambrai, 
nomination:  21 thermidor  an VI.  Corse,  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  celle  du  Golo  et  du  Liamone  sur 
recommandation de son collègue Merlin de Thionville: 
3  fructidor  an  VI.  Loire,  Saint-Chamond,  Roux, 
directeur:  17  vendémiaire  an  VII.  Maine-et-Loire, 
Candé,  Huart,  commissaire  municipal  optant  comme 
directeur: 6 vendémiaire an VII.  Moselle, Thionville, 
bureau,  employé,  voir:  Coiffet  (Firmin).  Vendée, 
Pouzauges,  Josse (la citoyenne),  directrice, 1792:  23 
vendémiaire an VII.

- Idem, bureaux, suppression. Mayenne, Sainte-Suzanne: 
3 fructidor an VI.

-  Messageries.  Départements  de  la  rive  gauche  du 
Rhin,  produit  du  service  sur  les  routes  d'Alzey  à 
Worms,  de  Coblence  à  Mayence  et  à  Trèves,  de 
Landau à Mayence et à Spire, de Mayence à Metz et à 
Trèves et de Trèves à Grevenmacher: 2 thermidor an 
VI. Yonne, Sens, Époigny (Ange-François), directeur: 
7 thermidor an VI.

-  Poste  aux armées.  Piollet,  ex-directeur  des  postes  de 
l'armée des Alpes: 21 thermidor an VI.

POSWICK,  administrateur  central  de  l'Ourthe  destitué  en 
l'an VI, ami du journaliste Henri Delloye, partisan des 
autrichiens: 27 vendémiaire an VII.

POT-DOR (Pierre),  oratorien  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

POTAIRE (Jean-L.), prêtre à Mons (Jemappes) idem.

POTDEVIN (Pierre-Joseph), capucin idem.

Poterie.  Porter,  de  Seine-et-Oise,  admis  au  temple  de 
l'industrie  à  l'exposition  des  produits  de  l'industrie 
française pour ses poteries: 1er vendémiaire an VII.

POTH (Christian-Auguste-Hugo),  prêtre  à  Bruxelles 
déporté: 14 brumaire an VII*.

POTIER,  lieutenant  à la 19e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

POTIER, nommé 1er substitut près les tribunaux de la Seine-
Inférieure: 6 fructidor an VI*.

POTIER (Étienne), augustin à Tournai (Jemappes) déporté: 
14 brumaire an VII*.

POTIERS (Guillaume),  ex-administrateur  municipal  de 
Saint-Malo nommé juge de paix: 14 fructidor an VI*.

POTS (Nicolas), moine du canton de Furnes (Lys) déporté: 
14 brumaire an VII*.

POTTEBERGH (Jean-Baptiste), prêtre de celui de Braine-le-
Comte (Jemappes) idem.

Pottes (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de  Celles, 
alors: Jemappes). Lefebvre (Louis), vice-curé idem.

POTTIER (André),  député  du  Nord  aux  Cinq-Cents:  23 
vendémiaire an VII.

POTVIN (F.-B.),  prêtre  du  canton  de  Perwez  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Poucharramet (Haute-Garonne).  Habitant,  voir: 
Antichan.

POUDÉROUX,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère 
nouvelle confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an 
VI*.

Poudres  et  salpêtre.  Poudre  de  guerre,  remise  aux 
ministres de la Guerre et de la Marine et des Colonies: 
23 vendémiaire an VII.

-  Salpêtre.  Escaut,  Gand,  abbaye  Saint-Pierre,  mise  à 
disposition de l'administration des -: 5 fructidor an VI. 
Meuse-Inférieure,  Maastricht,  Pénitentes,  affectation 
d'une partie des bâtiments à un dépôt de poudre et à 
l'atelier de salpêtre d'Ozeray, commissaire des poudres 
et  salpêtres  de  la  ville:  15  vendémiaire  an  VII. 
Salpêtriers de la République, voitures, droit de passe, 
exemption: 19 fructidor an VI.

POUETTE,  acquéreur  de  la  maison  nationale  dite  de 
Dubourg  à  Honfleur  (Calvados),  vente  annulée:  5 
thermidor an VI.

POUGET (Jean-Pierre), général, envoi à l'armée d'Italie: 29 
thermidor an VI*.

POUILHE (Marc),  apothicaire,  commissaire  municipal  de 
Frontignan (Hérault) décédé: 15 thermidor an VI*.

POUILLARD,  sous-lieutenant  à la 25e ½-brigade légère, an 
V: 8 fructidor an VI*.

POUILLOT, nommé lieutenant de gendarmerie à Beaune: 29 
vendémiaire an VII*.
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POUILLOT, prêtres à Bouilly et Vergigny (Yonne) déportés: 
22 fructidor an VI*.

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

POULAIRE (Ponce), agent municipal de Termes (Ardennes) 
refusant  de  suivre  les  modèles  d'actes  d'état  civil 
destitué: 7 vendémiaire an VII*.

Le  Pouldu (Finistère,  commune  de  Clohars-Carnoët). 
L'Iris,  goélette  américaine  venant  de  Londres  et  y 
ayant  été  abordée,  capitaine  parti  conférer  avec  des 
armateurs à Lorient sans opposition du président de la 
municipalité de Clohars-Carnoët: 7 fructidor an VI.

POULET, lieutenant à la 52e ½-brigade de ligne nouvelle, 
an V: 17 fructidor an VI*.

POULET (Alexis-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Braine-le-
Comte (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

POULIER,  commissaire  municipal  de  Quesnoy-lez-Lille 
(Nord) négligent destitué: 12 fructidor an VI*.

POULIN (Jean-Baptiste),  prêtre du canton de Nieuwkerke 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

POULLAIN-GRANDPREY (Joseph-Clément),  député  des 
Vosges  aux  Cinq-Cents:  19  thermidor  an  VI,  5 
vendémiaire an VII.

POULLE (Joseph-Henri-Agricol), d'Avignon, émigré radié: 
3 fructidor an VI.

POULLIER,  capitaine  à  la  23e ½-brigade  de  ligne  1ère 

formation  nommé  dans  un  autre  corps,  an  II:  17 
fructidor an VI*.

POULOT (Henri  et  Maximilien-E.),  jésuite  à  Namur  et 
prêtre du canton de Charleroi (Jemappes) déportés: 14 
brumaire an VII*.

POULTIER (François-Martin,  dit  D'ELMOTTE),  ex-député  du 
Nord aux Anciens. POULTIER, son parent, administrateur 
du  district  de  Montreuil-sur-Mer  (Pas-de-Calais), 
commissaire  municipal  élu  administrateur  municipal: 
21 thermidor an VI.

POUPARD,  juge  de  paix  de  Vihiers  (Maine-et-Loire), 
démission: 12 brumaire an VII*.

POUPEL, commissaire de la Marine au 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 annulée: 9 brumaire an VII.

POUPELIER (Claude-Edme),  mercier à Villenauxe (Aube), 
émigré  de  la  Marne  radié  provisoirement,  radié:  23 
fructidor an VI.

POUPLIER (Jean-Joseph), carme de Gand retiré à Courtrai 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

POURBAIX (Bernard  et  Nicolas),  religieux  du  canton  de 
Rœulx (Jemappes) idem.

POURCELLAIN,  vétérinaire  de  la  Vienne,  propriétaire  du 
cheval monté par le second de la course à cheval de la 
fête du Dix-Août de l'an VI: 23 thermidor an VI.

POURCHER,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

POUREZ, sous-lieutenant  au  9e bataillon  de  la  Gironde 
confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 
fructidor an VI*.

POURQUIER (Madeleine-Rosalie),  voir:  CARLES (Étienne), 
son mari.

POURRET, juge au tribunal civil de l'Ardèche, procédures 
contre  les  républicains  à  l'époque  de  l'assassinat  du 
commissaire municipal de Largentière: 4 vendémiaire 
an VII.

POURVEUR (Louis), carme à Mons (Jemappes) déporté: 14 
brumaire an VII*.

Poussan (Hérault).  Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI, 
Gervais  (André-Protais),  nommé  de  nouveau:  4 
fructidor an VI.

POUSSEUR (Antoine et Pierre-Joseph), prêtres du canton de 
Ciney  (Sambre-et-Meuse)  déportés:  14  brumaire  an 
VII*.

POUX,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

POUYENNE,  sous-lieutenant  à la ½-brigade du Gers et  de 
Bayonne confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an 
V: 21 fructidor an VI*.

Pouzauges (Vendée). Commissaire municipal, Houdet du 
Gravier (Jacques), an V: 23 vendémiaire an VII. Poste 
aux lettres, Josse (la citoyenne), directrice, 1792: idem.

POUZOLS,  ingénieur  ordinaire  des Ponts  et  Chaussées de 
l'Aude: 27 vendémiaire an VII.

POWERS (Jean-Godefroi),  prêtre  à  Liège  déporté:  14 
brumaire an VII*.

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

POYCK,  commissaire  municipal  de  Rolduc  (Meuse-
Inférieure) se faisant payer destitué:  12 thermidor  an 
VI.

POYET cadet,  ex-militaire, fils du juge de paix de Saint-
Polgues  (Loire),  nommé  commissaire  municipal:  25 
fructidor an VI*.

Prades (Pyrénées-Orientales). Habitant, voir: Roger.
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PRADIGNAC (Nicolas),  agent  municipal  de  Roussines 
(Charente)  nommé  commissaire  municipal  de 
Montembœuf: 22 fructidor an VI*.

PRADINES,  ex-agent  municipal  de  Toulonjac  (Aveyron) 
chez  lequel  le  prêtre  réfractaire  Lacout  exerçait  le 
culte, mandat d'arrêt: 3 brumaire an VII*.

Pradines (Loire).  Habitant,  voir:  Denoyel  (Gilbert), 
géomètre.

PRÆFKE (Jean-André), futur général, chef du 9e bataillon 
de la Gironde confirmé chef de bataillon à la 28e ½-
brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an VI.

PRÆT (François),  capucin  du  canton  d'Alost  (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PRÆTS (Bernard),  prêtre  de  celui  de  Stabrœk  (Deux-
Nèthes) idem.

Prairie, voir: Pâtre (pâture, prairie).

PRANEUF (François-Joseph-Alexandre), de Nancy, émigré 
en 1792 avec passeport pour le Puy (Haute-Loire), en 
réalité  pour  Deux-Ponts  puis  Tübingen,  soi-disant 
pour  apprendre  l'allemand,  maintenu:  3  fructidor  an 
VI.

PRANGER (Martin-Louis),  moine  de  l'abbaye  de  Villers 
(Dyle)  retiré  dans  le  canton  d'Ellezelles  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PRAT,  adjoint  municipal  de  Crozillac  (Aveyron) 
hébergeant  un  prêtre  réfractaire  destitué:  22 
vendémiaire an VII*.

Prat (Côtes-du-Nord).  Justice de paix non  élue en l'an 
VI, assesseurs, nomination: 12 brumaire an VII; juge, 
Le Morvan, nommé de nouveau: 4 brumaire an VII.

PRAUVOST (Pierre),  chanoine  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Pré-en-Pail (Mayenne). Commissaire municipal, Delelée, 
remplaçant Le Valtier, exagéré, destitué: 12 thermidor 
an VI.

PRÉAT,  bénéficier à Nivelles (Dyle) déporté: 14 brumaire 
an VII*.

PRÉAU, capitaine à la 54e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 16*, 17 fructidor an VI*.

PRÉAU (Louis-Pierre),  2e lieutenant  au  7e d'artillerie  à 
cheval confirmé: 27 fructidor an VI*.

Prébende.  Loire, Panissières, bien servant de dotation à 
celle instituée par testament du prêtre Claude Martin-
Montaubert en 1532, revendiqué par les frères Martin, 
Chartre, acquéreur maintenu: 22 thermidor an VI.

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

Précigné (Sarthe).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 27 vendémiaire an VII.

Précy [-sur-Oise]  (Oise).  Habitant,  voir:  Cottereau 
(Didier).

Précy [-le-Sec]  (Yonne).  Agent  municipal  laissant  un 
militaire retiré sans permission frapper un gendarme, 
Rameau, destitué: 23 fructidor an VI. Cultes, Monnet 
(Jean-Baptiste)  et  Piault  (Pierre),  prêtres  déportés:  2 
thermidor an VI*.

Preddöhl [-über-Pritzwalk]  (Allemagne,  Basse-Saxe). 
Habitant, voir: Bassange (Paul), joaillier à Paris.

PRÉGNON (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de  Virton 
(Forêts) déporté: 14 brumaire an VII*.

Préguillac (Charente-Inférieure). Fête de la commune un 
dimanche, adjoint municipal de Courcoury (Charente-
Inférieure) y participant destitué: 17 thermidor an VI.

Préhy (Yonne, auj.: commune de Saint-Cyr-les-Colons). 
Delarie, prêtre déporté: 14 brumaire an VII*.

Prémontrés  (ordre  religieux),  voir:  Belfroid  (Robert), 
Blœm (Jean-Marie), Brocal (Ferdinand), Cojot (Jean-
Lambert), Delvaux (Lambert), Dethier (Michel), Drion 
(Pierre-Joseph),  Duchesne  (Louis-Joseph),  Eyckholt 
(Jean-Mathieu),  Eygen  (Henri),  Gérard  (François-
Gérard),  Hardy  (Jean-Lambert),  Lacroix  (Martin), 
Lambermont, Lefèvre (Louis), Lepage (Jean-Baptiste), 
Marcel  (Lambert-Léonard),  Marsille  (Alain),  Paaps 
(Gérard), Salm (Léonard), Selain (Barthélemy-Joseph), 
Serwier  (Hubert),  Sior  (Henri),  Sosson  (André), 
Warnier (Philippe-Joseph), Wauters (Pierre).

PRÉNEUF,  capitaine  à  la  4e ½-brigade  légère  nouvelle 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

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

Presbourg, voir: Bratislava.

Préserville (Haute-Garonne).  Agent  municipal,  voir: 
Lacan cadet.

PRESSAVIN (Jean-Baptiste),  conventionnel,  commissaire 
municipal de Beaujeu (Rhône) élu aux Cinq-Cents: 12 
thermidor an VI.

PRESSET neveu,  de  Bonneville  (Léman),  nommé 
accusateur public: 12 fructidor an VI*.

PRESTER (Martin), prêtre du canton de Ciney (Sambre-et-
Meuse) déporté: 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.

128



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

Prétot [-Sainte-Suzanne]  (Manche).  Justice  de  paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 4 brumaire 
an VII.

Prêtres,  voir  aussi:  Administration  (fonctionnaires, 
destitution,  fonctionnaires  fanatiques),  Belgique 
(Guerre des paysans de l'an VII,  prêtres insermentés 
déportés comme responsables des troubles), Chanoine, 
Cultes.

- Prêtres assermentés. Serres, s'étant fait refuser la clé de 
l'église de Beaumont [-de-Lomagne] (Haute-Garonne): 
7 vendémiaire an VII*.

- Prêtres déportés, réfractaires, voir aussi: Guyane, et les 
listes  des  prêtres  insermentés  déportés  comme 
responsables  des  troubles  de  Belgique  à  la  fin  des 
rubriques  des  neuf  départements  réunis.  Ain, 
Andruelant (Jean-François), arrêté chez son frère Jean-
Baptiste à Veyziat, libéré sur ordre de Perrot, juge au 
tribunal  civil,  directeur  du  jury  de  Nantua:  13 
vendémiaire  an  VII.  Aube,  Ervy,  commissaire 
municipal  destitué  pour  avoir  protesté  contre  la 
déportation d'un - âgé de 70 ans, nommé de nouveau: 
21  thermidor  an  VI.  Calvados,  Maltot,  agent 
municipal en ayant aidé un à fuir: 7 thermidor an VI. 
Gard, Laval, idem ayant fait évader un réfractaire sous 
prétexte de le conduire lui-même à la maison d'arrêt: 4 
brumaire an VII.  Loiret, Jourdan (Laurent), sujet à la 
déportation,  émigré  radié  et  reclus  vu  son  âge:  17 
fructidor  an  VI.  Lozère,  la  Canourgue,  canton, 
libération de - déportés par la garde nationale avec la 
complicité de la municipalité et de Caupert, brigadier 
de gendarmerie: 13 vendémiaire an VII;  Marvejols,  - 
réfractaire  évadé  avec  la  complicité  du  commissaire 
municipal:  12  brumaire  an VII.  Deux-Nèthes,  Geel, 
tentative  d'enlèvement  de  -  réfractaires  à  la 
gendarmerie:  2  thermidor  an  VI.  Bas-Rhin, 
Strasbourg,  municipalité  Hirschel,  président,  et 
Schneganns (Valentin), membre, jugés pour l'évasion 
du  réfractaire  Hirschel,  se  disant  instituteur,  arrêté  à 
Lipsheim:  22  vendémiaire  an  VII.  Haute-Saône, 
Bourguin  (Jacques-Alexis),  inspecteur  du  droit  de 
passe à Lure ayant cherché à empêcher l'arrestation de 
son frère François-Eugène, insoumis: 26 thermidor an 
VI.  Sambre-et-Meuse,  Marche,  organisation  d'une 
secte dite des chapelétains contre les assermentés: 22 
fructidor an VI. Deux-Sèvres, Cherveux, commissaire 
municipal  nommé  malgré  une  lettre  anonyme 
l'accusant de loger son oncle ujet à la déportation avec 
la  complicité  du  président  et  du  secrétaire  de  la 
municipalité: 9 vendémiaire an VII.

-  Prêtres  déportés,  réfractaires,  voir  aussi:  Belgique 
(guerre  des  paysans  de  l'an  VII);  voir:  Achten 
(François), vicaire d'Herent (Dyle), Ælbrœk (Bernard-
François), gardien des capucins d'Audenarde (Escaut), 
Alexandre,  curé  de  Corbion  (Sambre-et-Meuse), 
Amand,  membre  du  conseil  épiscopal  de  Namur, 
Arents  (Jean-Baptiste),  vicaire  de  Ruisbrœk  (Deux-
Nèthes),  Assemann  (Philippe-Jean),  curé  de  Zande 
(Lys), Aspers (Guillaume), supérieur des chanoines de 
Weert  (Meuse-Inférieure),  Backer  (Martin),  curé 
d'Uitbergen (Escaut), Bailleul (Robert), idem de Saint-
Arnoult  (Seine-Inférieure),  Bailly,  à  Censeau  (Jura), 
Balériaux  (Jean-Jacques-Joseph),  curé  de  Schaltin 
(Sambre-et-Meuse), Baraillon, à Toury (Eure-et-Loir), 
Bardon  (Jean-Baptiste),  à  Sens,  Bas  (Augustin), 

vicaire d'Evergem (Escaut),  Beirens (Pierre),  curé de 
Snaaskerke (Lys), Berle, à Seignelay (Yonne), Berlier 
(Jean-Jacques),  d'Appoigny (Yonne),  Bertrand  (Jean-
Baptiste et Jean-François), curés de Flers et la Ferrière 
[-aux-Étangs]  (Orne),  Bettens  (J.),  moine au  prieuré 
d'Huijbergen (Deux-Nèthes), Beurtey (Charles et Jean-
Baptiste),  à  Cubry  [-lès-Faverney]  (Haute-Saône), 
Bichot, d'Irancy (Yonne), Bié (Nicolas), à Villeneuve-
la-Guyard (idem), Billenburger (Amabilis), gardien des 
récollets de Blieskastel (Sarre), Blécy (Pierre), vicaire 
de  Borchtlombeek  (Dyle),  Bodin,  à  Culan  (Cher), 
Boillet,  curé  de  Barlieu  (Cher),  Boiron,  à  Villerest 
(Loire), Bouteille, à Ligny (Yonne), Bouten (Antoine), 
curé  de  Nieuwstadt  (Meuse-Inférieure),  Bowet 
(Arnoudt),  idem d'Herten  (idem),  Brandely,  idem de 
Gros (Cher), Breton (Jean), à Montillot (Yonne), Brœs 
(Pierre-Joseph),  carme à Termonde (Escaut),  Bruslon 
(Joseph-François-Guillaume),  à  Vouvray  (Indre-et-
Loire),  Brys  (Josse-Ambroise),  curé  de  Berlare 
(Escaut),  Buffault  (Gaspard-Edme),  à  Trouy  (Cher), 
Buis,  à  Bouthéon  (Loire),  Bundeners  (Philippe-
Jacques),  curé  d'Achel  (Meuse-Inférieure),  Burton 
(Martin),  à  Braibant  (Sambre-et-Meuse),  Busschere 
(Jean-Baptiste),  curé  de  Leeuwergem  (Escaut), 
Cailhive  (Jean-Denis),  à  Toulouse,  Cairoche,  prêtre 
réfractaire arrêté au lieu-dit les Salles (Gard, commune 
de  Laval-Pradel),  Camerleynck  (Engelbert),  vicaire 
d'Adegem (Escaut), Canyns (Jacques), récollet d'Eeklo 
(idem), Catherinault, curé de Saint-Satur (Cher), Cazé 
(Jean-Guillaume),  curé  de  Biwer  (Forêts),  Ceuppens 
(Adrien),  idem d'Heffen (Deux-Nèthes), Chabrolles, à 
Treigny  (Yonne),  Charenton,  chanoine  à  Dun-sur-
Auron (Cher), Chemin, curé d'Azy (idem), Christophe, 
à  Vailly  (idem),  Clæs,  capucin  à  Ruisbrœk  (Deux-
Nèthes),  Colle  (Jacques),  jésuite  à  Roy  (Sambre-et-
Meuse), Condé, à Sens, Coppieters, vicaire de Beveren 
(Escaut),  Coquia-Monbourd  (Mathieu-François),  à 
Sens,  Cordier  (Jean),  récollet  à  Ciney  (Sambre-et-
Meuse),  Corniquet  (Louis),  né  à  Ronchois  (Seine-
Inférieure), arrêté à Paris, Corselet, curé de Bellegem 
(Lys), Cousin (Charles-Nicolas),  idem de "Montreuil" 
(Orne),  Crépin  (Louis-Joseph),  du  canton  de  Lillers 
(Pas-de-Calais),  le  curé  de  Crucey  (Eure-et-Loir), 
Daloz  (Jean),  à  Vers  [-sous-Sellières]  (Jura), 
Dampierre, dénoncé par le commissaire municipal de 
Pierrefitte  (Seine),  Dams (Pierre),  chanoine  à  Weert 
(Meuse-Inférieure),  Dauby  (Jean-Baptiste-Antoine-
Pascal), à Sens, Dauplé dit Bouval, à Voves (Eure-et-
Loir),  Debakker  (Gilbert-Joseph),  curé  d'Hombeek 
(Deux-Nèthes),  Debruyne  (Pierre-François),  idem de 
Grembergen (Escaut),  Decauwer (Jean-Martial),  idem 
de  Temploux  (Sambre-et-Meuse),  Declerck,  idem de 
Veltem (Dyle),  Declercq (François-Bernard),  curé de 
Westkerke  (Lys),  Decobus,  membre  du  conseil 
épiscopal  de  Namur,  Degrave  (Baudouin-Grégoire), 
carme  de  Bruges  (Lys)  retiré  à  Eeklo  (Escaut), 
Dehenck  (Simon),  curé  de  Leest  (Deux-Nèthes), 
Dekindre  (Philippe),  idem de  Borchtlombeek (Dyle), 
Delarie,  à  Préhy  (Yonne),  Delhorchez,  à  Sabadel 
[-Latronquière]  (Lot),  De  Pann  (Bernard),  vicaire 
d'Oostwinkel (Escaut), Depuis (Bernard-Jean), récollet 
à Eeklo (idem),  De Ræl (Augustin),  curé de Zeveren 
(idem),  Desmet  (Jean),  vicaire  de  Sleidinge  (idem), 
Devoitines, à Maligny (Yonne), De Wulf (Josse), curé 
de Sleidinge (Escaut), D'Hooge (Emmanuel), capucin 
à Eernegem (Lys),  Dirick, récollet  des Deux-Nèthes, 
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Diricks  (Nicolas),  idem à  Achel  (Meuse-Inférieure), 
Dollemont (Étienne-Louis), curé de Lille-Saint-Hubert 
(idem),  Donnaud,  à Perrigny (Yonne),  Dubault,  curé 
de Notre-Dame-la-Riche de Tours, Dubois (Jacques), à 
Envermeu  (Seine-Inférieure),  Duchant,  récollet  des 
Deux-Nèthes,  Ducret,  prêtre  d'Auxerre,  Ducrey, 
génovéfain  d'Auxerre,  Dumaine  (Michel),  à 
Rochecorbon  (Indre-et-Loire),  Dupuy,  curé  d'Usson 
(Vienne)  anarchiste,  Durupt  (Victor-Augustin), 
rétractataire,  administrateur  municipal  de  Bains 
(Vosges),  Enjalbert  (François),  à  Graulhet  (Tarn), 
Erhard  (François-Xavier),  curé  de  Sentheim  (Haut-
Rhin),  Faule  (Louis-Jean),  à  Sens,  Ferrand-Saligny, 
chanoine à Bourges, Fléron (Laurent-Joseph),  vicaire 
de Zétrud-Lumay (Dyle), Fleury, prêtre infirme d'Ille-
et-Vilaine transféré à Mamers, Flœs (Henri), récollet à 
Tirlemont (Dyle), Fonteyne (F.-X.), curé de Maldegem 
(Escaut),  Forestier  (César),  à  Marsangy  (Yonne), 
Fourni  (Nicolas),  professeur  à  Marche  (Sambre-et-
Meuse), Frich (Jean-François), curé de Meijel (Meuse-
Inférieure),  Froger,  supérieur  des  bégards  de  Léau 
(Dyle),  Frottier  (Christophe),  chanoine  d'Auxerre, 
Gabillaud, moine à Civray (Cher), Gagneur (Nicolas), 
d'Auxerre,  Galimard  (Sébastien),  à  Neuvy-Sautour 
(Yonne),  Gannes  (Gabriel),  à  Bléneau  (Yonne), 
Gaubert,  à Morlhon  (Aveyron),  Gaumonnet,  curé de 
Villegenon  (Cher),  Gauthier  (Joseph),  à  Pomoy 
(Haute-Saône),  Geens  (F.-A.),  moine  au  prieuré 
d'Huijbergen  (Deux-Nèthes),  Geerts  (Jean-Baptiste), 
curé  de  Strijpen  (Escaut),  Geffrier  (Euverte), 
d'Orléans, Georges (François), prêtre déporté rentré à 
Créot  (Saône-et-Loire),  Gérard,  récollet  à  Namur 
(Sambre-et-Meuse),  Gevers  (Henri),  curé  d'Overpelt 
(Meuse-Inférieure),  Ghesquiere  (Michel),  idem de 
Middelburg (Escaut), Gibbert, à Sens, Gidoin (Louis-
Gervais), d'Orléans, Gillard (Emmanuel-Joseph), curé 
de  Spontin  (Sambre-et-Meuse),  Gillet,  à  Charbuy 
(Yonne),  Glodebesse, de l'Ardèche, Godard,  à Saint-
Loup-des-Chaumes  (Cher),  Gondouin  (Pierre-
Auguste), curé d'Arrou (Eure-et-Loir), Gosse, à Saint-
Germain-en-Laye  (Seine-et-Oise),  Grangier,  curé  de 
Crézancy (Cher), Gresset (Alexis-Xavier), chanoine de 
Saint-Anatoile  de  Salins  (Jura)  puis  vicaire  des 
Hôpitaux-Neufs (Doubs), Grœnendals (Jean-Antoine), 
du canton de Maldegem (Escaut), Guederick, récollet 
des  Deux-Nèthes,  Gueneau  (Jean-Baptiste),  à 
Marsangy  (Yonne),  Guillaume,  à  Saint-Florentin 
(idem), Guillot, de Nantes, vicaire de Notre-Dame-la-
Riche de Tours, Guyon (Jacques-Antoine), à Charolles 
(Saône-et-Loire),  Hagendorn,  vicaire  de  Vliermaal 
(Meuse-Inférieure),  Halnie-Villefort  (Antoine), 
récollet  à Eeklo (Escaut),  Hamlot (Pierre),  vicaire de 
Waarschoot  (idem),  Hébert,  à  Sergines  (Yonne), 
Hendrickx  (Mathieu),  vicaire  de  Tisselt  (Deux-
Nèthes),  Henry,  à  Venoy  (Yonne),  Henry  (Jean-
Baptiste),  à  Neuvy-Sautour  (idem),  Herbordt  (Jean-
Théodore),  curé  de  Niederkrüchten  (Meuse-
Inférieure),  Heyvært  (Jean),  vicaire  de  Saint-Nicolas 
(Escaut),  Hœlbrœck (Dominique),  vicaire  de  Belsele 
(idem), Hubert (Hubert),  curé de Marche (Sambre-et-
Meuse), Huex (François),  idem de Maasneel (Meuse-
Inférieure), Hunot, à Brienon (Yonne), Jacobs, curé de 

Budingen  (Dyle),  Janssens  (Jean),  vicaire  d'Ursel 
(Escaut),  Jovain,  prêtre  à  Champs  (Yonne),  Kessel 
(Jean-Urbain),  curé  de  Conneux  (Sambre-et-Meuse), 
Kindermans  (Jean-Baptiste),  à  Zottegem  (Escaut), 
Klindal  (Nicolas),  curé d'Audrange (Ourthe),  Labeye 
(François),  chanoine  à  Ciney  (Sambre-et-Meuse), 
Labeyrie (Dominique-Jacques), vicaire de Saint-Sever 
(Landes),  Lacout,  à  Toulonjac  (Aveyron),  La 
Fournière  (Jean-Benoît),  à  Druyes (Yonne),  Langers 
(Jacques),  curé  de  Kaulille  (Meuse-Inférieure),  La 
Roche  (De),  curé  de  Chérac  (Charente-Inférieure), 
Larzillière  (Jean-François),  curé  d'Hannonville 
(Meuse),  La  Saumez  (de),  de  l'Ardèche,  Lavollée 
(Edme),  à  Saint-Privé  (Yonne),  Lazon  (François), 
vicaire de Garlan (Finistère), Leblond (Jean-Baptiste), 
à  Hensies  (Jemappes),  Le  Bonnetier  (Nicolas),  à 
Belleau  (Meurthe),  Lebrun,  à  Coulanges-la-Vineuse 
(Yonne), Lecointre, curé de Senneçay (Cher), Le Faon 
(Jean-Baptiste),  de  Nantes,  Lefebvre,  du  canton  de 
Brézolles (Eure-et-Loir), Lefebvre (Charlemagne-Jean 
et  Louis-Joseph-Marie),  chanoines  à  Lens  (Pas-de-
Calais), Lefebvre (Jérôme), curé de Boisgasson (Eure-
et-Loir),  Legendre,  à  la  Loupe  (idem),  Lemaître 
(Pierre),  vicaire  de  Maldegem  (Escaut),  Lepicard 
(Augustin-Nicolas), supérieur du séminaire de Joyeuse 
à Rouen,  Lepoivre (Jean),  à Bretoncelles  (Orne),  Le 
Roux,  au  Mans,  Letellier,  à  Mussegros  (Eure), 
L'Évesque,  à  Saint-Victor-de-Réno  (Orne),  Levret 
(Gilles), à Bretoncelles (idem), Limmens (Jean), curé 
d'Hamont (Meuse-Inférieure), Linguet, curé de Saint-
Aubin [-des-Coudrais]  (Sarthe),  Lowet (Pierre),  curé 
de  Neerheylissem  (Dyle),  Luytens  (Guillaume), 
récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes),  Mæs  (François), 
d'Eine (Escaut), Mæs (Servais), vicaire d'Eeklo (idem), 
Malaret  (Jean-Antoine-Benoît),  archidiacre  de 
l'archevêque de Paris, Maltête, curé de Saint-Germain 
de Poitiers anarchiste, Marchand (Dieudonné), curé de 
Chevetogne  (Sambre-et-Meuse),  Marchand 
(Ferdinand), à Ciney (idem), Marchand (Jean), curé de 
Neuvy-en-Sullias  (Loiret),  Marchand  (Reignier-
François),  doyen  de  Ciney  (Sambre-et-Meuse), 
Marchant  (Émery-Claude),  chanoine de la cathédrale 
d'Orléans,  Marcus  (Nicolas),  de  la  Moselle,  Marnef 
(Pierre-Joseph),  curé  de  Natoye  (Sambre-et-Meuse), 
Martin,  correspondant  avec  le  président  de  la 
municipalité  de  la  Parade  (Lozère),  Martinet 
(François),  vicaire  à  Saint-Laurent-la-Roche  (Jura), 
Martini, vicaire de Maldange (Ourthe), Mathéi (Jean), 
curé  de  Rœrmond  (Meuse-Inférieure),  Mathias 
(André),  principal  du  collège  de  Langres,  Mathieu 
(Bonaventure),  récollet  à  Ciney  (Sambre-et-Meuse), 
Mauduit  (François),  à  Saint-Manvieu  [-Bocage] 
(Calvados),  Médard  (Jean-Baptiste),  curé  de  Soye 
(Sambre-et-Meuse),  Médus,  prêtre  déporté  rentré  à 
Belvis  (Aude),  Mens  (L.-A.),  moine  au  prieuré 
d'Huijbergen (Deux-Nèthes), Merckx (Hubert), carme 
à Saint-Nicolas (Escaut), Mertens (Henri), gardien des 
capucins  de  Termonde  (idem)  Michaud,  se  disant 
vicaire apostolique dans l'Aube, Michelet, chanoine à 
Dun-sur-Auron  (Cher),  Milhau,  à  Mauvezin  (Haute-
Garonne)  Milis  (Jean-François),  vicaire  d'Hombeek 
(Deux-Nèthes),  Minnært  (Jean-François),  récollet  à 
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Grammont  (Escaut),  Modène  (Mathieu-Raymond), 
prêtre  réfractaire  détenu  à  Clermont-Ferrand  comme 
émigré, né à Naxos (Grèce), Moinet (François-Joseph), 
vicaire  de  Villers-sur-Lesse  (Sambre-et-Meuse), 
Monnet  (Jean-Baptiste),  à  Précy  [-le-Sec]  (Yonne), 
Monty (Pierre), vicaire de Spontin (Sambre-et-Meuse), 
Motte, récollet à Lodelinsart (Jemappes), Moussen dit 
Bernabé,  récollet  à  Namur,  Moutier  (Charles-Isidore 
du),  à  Saint-Denis  (Seine),  Mugnier-Pugin  (Claude), 
curé  de  Fraimbois  (Meurthe),  Mullot,  curé  de  Brou 
(Eure-et-Loir),  Mutel  (Georges-André),  à  Méry 
(Marne),  Nandrin  (Gervais),  curé de Ciney (Sambre-
et-Meuse), Nants, curé de Knesselare (Escaut),  Noël, 
vicaire de Pessoux (Sambre-et-Meuse), Osemans (S.-
E.),  moine  au  prieuré  d'Huijbergen  (Deux-Nèthes), 
Paillard,  d'Auxerre,  Paillier  (Joseph),  vicaire  de 
Neufchâteau  (Vosges),  Perroton,  à  Souday  (Loir-et-
Cher),  Paindels (Paul),  curé de Waarschoot (Escaut), 
Pastoris,  à  Taingy  (Yonne),  Piault  (Pierre),  à  Précy 
[-le-Sec]  (idem),  Pieters  (Jean-Baptiste),  curé  de 
Laarne  (Escaut),  Planier,  vicaire  constitutionnel  de 
Lusignan  (Vienne)  anarchiste,  Pouillot,  à  Bouilly 
(Yonne),  Pouillot,  à  Vergigny  (idem),  Prolhac  ou 
Proulhac, à Marvejols (Lozère), Quelen (Henri), curé 
d'Echt  (Meuse-Inférieure),  Querepeerds  (Lucas), 
vicaire d'Hœgaarden (Dyle), Ragaine (Jean), moine de 
la  Sarthe,  Raviette  (Bernard),  curé  d'Adé  (Hautes-
Pyrénées),  Regners  (Pierre-Hermant),  curé  d'Hælen 
(Meuse-Inférieure),  Régnier  (Jean),  curé  de  Saint-
Gilles-lez-Termonde (Escaut), Rémy, chanoine à Dun-
sur-Auron  (Cher),  Renaudin,  curé  de Menetou-Ratel 
(idem),  Reus  (Bertrand),  récollet  à  Grammont 
(Escaut),  Rigaut,  prêtre  de  l'église  Saint-Brix  de 
Tournai (Jemappes), Rismar-Gilles (Paul), bénéficier à 
Ciney (Sambre-et-Meuse), Robert, à Maligny (Yonne), 
Rolland,  aux  Sauzils  (Aude),  Roosen  (Segers),  curé 
d'Oberkrüchten  (Meuse-Inférieure),  Rouard  (Jean-
Jacques) curé de Pessoux (Sambre-et-Meuse), Roussel 
(Augustin), à Colombes (Seine), Roussin (Michel), au 
Mans, Ruelle (Jean-François-Joseph), carme à Namur, 
Rysfranck  (Richard-Antoine),  moine  de  Wevelgem 
(Lys)  retiré  à  Eeklo  (Escaut),  Saint-Yves  (Adrien), 
prieur  de  Paroy-en-Othe  (Yonne),  Salesses  (Jean-
François),  d'Estaing  (Aveyron),  Scherpenbergh 
(François),  curé  de  Bæxem  (Meuse-Inférieure), 
Semeryck  (Vincent-B.),  récollet  à  Eeklo  (Escaut), 
Severin, curé de Posterholt (Meuse-Inférieure), Simon 
(Joseph-Pierre),  bénéficier  à  Rœrmond  (idem), 
Simonnin  (Dominique,  dit  père  Étienne),  à  Belleau 
(Meurthe),  Sloot  (Jean-Mathias),  curé  d'Elmpt 
(Meuse-Inférieure),  Snægels  (Jacques),  curé  de 
Blaasveld  (Deux-Nèthes),  Sonnet,  vicaire  de  Notre-
Dame-la-Riche de Tours, Souciet, chanoine à Dun-sur-
Auron  (Cher),  Soulley  ou  Souplet,  à  Villetaneuse 
(Seine),  Stach (Jean-Jacques),  curé  de Neer (Meuse-
Inférieure),  Stasignion  (Louis),  curé  de  Thieu 
(Jemappes),  Sterckendries,  curé  de  Léau  (Dyle), 
Stockmans,  récollet  des  Deux-Nèthes,  Sweerts 
(Hubert),  curé  doyen  d'Hœgaarden  (Dyle),  Tack 
(François), religieux à Gand (Escaut), Teymans (Jean-
Baptiste),  moine  au  prieuré  d'Huijbergen  (Deux-
Nèthes),  Thibault,  abbé  de  Waulsort  (Sambre-et-
Meuse),  Torlez,  des  Cassés  (Aude),  Van  Asten 
(Michel),  prieur  des  chanoines  de  Weert  (Meuse-
Inférieure), Van den Berghe (Louis), curé de Stekene 
(Escaut),  Vandepœle  (Jean-Norbert),  d'Eeklo  (idem) 

Van  De  Putte  (Jean-Augustin),  curé  de  Nukerke 
(idem),  Vanderbœrsten  (François-Dominique),  du 
canton  de  Maldegem  (idem),  Vandereenden  (Jean), 
curé  d'Obbicht  (Meuse-Inférieure), 
Vanderhondelenghem,  doyen  d'Enghien  (Jemappes), 
Vandeschoor  (Jean),  curé  de  Roggel  (Meuse-
Inférieure), Vandionants, vicaire de Budingen (Dyle), 
Van  Doorne  (Guillaume),  récollet  d'Eeklo  (Escaut), 
Van Elderen,  curé de Tildonk (Dyle),  Vanerck,  curé 
d'Oorbeek  (idem),  Vanernoksen  (Pierre-Augustin), 
curé  de  Swalmen  (Meuse-Inférieure),  Van  Geelune 
(Joseph),  gardien  des  récollets  de  Saint-Nicolas 
(Escaut), Vanherbergen (Jean-Pierre-François), vicaire 
de  Nukerke  (Escaut),  Van  Hœssenberghe  (Joseph), 
curé de Saint-Pierre-Capelle (Lys), Vanhout,  curé de 
Notre-Dame de Diest (Dyle), Van Leem (D.), vicaire 
de  Strijpen  (Escaut),  Vanloosen  (Hermann),  gardien 
des  récollets  de  Rœrmond  (Meuse-Inférieure),  Van 
Peteghem (François),  du  canton  de  Deinze (Escaut), 
Van  Scherpenberg  (Jean-François),  ex-novice  de 
Saint-Michel d'Anvers, Vedast (Claus), curé de Kallo 
(Escaut),  Verdeghen  (Josse),  dominicain  d'Evergem 
(idem),  Vergarde  (G.),  curé  d'Oosteeklo  (idem), 
Verhulst  (Laurent),  vicaire  de  Gistel  (Lys), 
Vermieschen,  curé  de  Ruisbrœk  (Deux-Nèthes), 
Vernet jeune, de l'Ardèche, Verveken (Pierre), curé de 
Zevekote (Lys), Veyrier (Jean), ex-vicaire de la Chaze 
(Lozère),  Viard,  d'Auxerre,  Viart  (Pierre),  chanoine 
d'Auxerre, Villeman (Jean), professeur au séminaire de 
Gand (Escaut),  se disant  vicaire général  de  l'évêché, 
Viochat,  à  Ligny  (Yonne),  Viochot  (Nicolas),  à 
Maligny  (idem),  Vyvens  (Louis-Bernard),  curé  de 
Wortegem (Escaut),  Watelet  (Balthazar-Joseph),  curé 
de Leignon (Sambre-et-Meuse), Wauguier ou Wautier 
(Charles-Joseph), du Pas-de-Calais, Ween (Melchior), 
curé de Sint-Odiliensberg (Meuse-Inférieure), Wotteau 
(Henri),  récollet  à Ciney (Sambre-et-Meuse), X, curé 
de Meldert (Dyle), Ysebært (Marcel), vicaire de Saint-
Nicolas  (Escaut),  Zebert  (Henri),  curé  de  Taviers 
(Sambre-et-Meuse), Ziegler (Simon), curé de Langsur 
(Forêts).

-  Prêtres  fonctionnaires. Ain,  Dasle,  ex-prêtre,  coopté 
administrateur central  accusé d'anarchie:  17 fructidor 
an  VI.  Aude,  Saissac,  Joffre  (Maurice),  ex-
commissaire municipal 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.  Charente-Inférieure,  Chérac,  La 
Roche (De),  curé adjoint  municipal  en l'an V,  ayant 
voulu chasser l'instituteur du presbytère et ne célébrant 
les baptêmes que le dimanche: 4e complémentaire an 
VI.  Cher,  Vailly,  Christophe,  secrétaire  de  la 
municipalité  menaçant  de  l'enfer  ceux  qui  ne 
respectent pas le dimanche: 12 brumaire an VII. Côte-
d'Or,  Bouze,  Tainturier  (Pierre),  marié,  nommé 
commissaire  municipal:  25  fructidor  an  VI.  Drôme, 
Dieulefit,  Trie  (Jacques),  marié,  commissaire 
municipal  muté  à  Montélier:  9  vendémiaire  an  VII. 
Eure,  Bernay,  Delacroix,  ex-prêtre,  nommé 
commissaire municipal extra muros: 12 thermidor an 
VI*.  Ille-et-Vilaine,  Noyal-sur-Vilaine,  Devars 
(Auguste),  marié,  ex-commissaire  municipal  de 
Châtelaudren (Côtes-du-Nord) nommé à ce poste à -: 
12  thermidor  an  VI.  Indre-et-Loire,  Rochecorbon, 
Dumaine  (Michel),  agent  municipal  en  l'an  V ayant 
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modifié le rôle des contributions, puis agitateur lors de 
l'assemblée primaire de l'an VI: 12 brumaire an VII. 
Jura,  Bois-d'Amont,  Blondeau,  adjoint  municipal 
ayant fait une procession avec la garde nationale: 22 
vendémiaire  an  VII.  Liamone,  administrateurs 
centraux, Leca ou Lecca (François), moine ayant dirigé 
une  expédition  contre  les  républicains  à  Vico  sous 
Paoli, Pandolfi (François-Marie), prêtre, juge idem, et 
Pietry ou Pietri (Antoine-Jean), prêtre, administrateur 
du  district  de  Tallano  idem:  27  vendémiaire  an VII. 
Lot-et-Garonne,  Tournon,  Dubruel  (Blaise),  ex-
prêtre,  percepteur,  nommé  commissaire  municipal, 
candidat,  Fournel  frère cadet:  9  vendémiaire an VII. 
Maine-et-Loire,  Candé,  Péan  (René-Charles), 
d'Angers,  marié,  nommé  commissaire  municipal:  6 
vendémiaire  an  VII.  Moselle,  Saint-Avold,  Thiéry 
(Alexandre-Jean-Baptiste),  de  Paris,  ex-moine  marié, 
commissaire  municipal  versatile  et  ne  parlant  pas 
allemand,  destitué:  29  fructidor  an  VI.  Oise,  Tillé 
Meillot,  ex-prêtre,  commissaire  municipal  royaliste 
destitué:  22  fructidor  an  VI*.  Orne,  Cormeilles, 
Quette (Antoine), président de la municipalité retenant 
les registres d'état civil antérieurs à l'année courante, 
chômant  un  jour  de  fête  du  calendrier  romain  et 
n'allant pas aux fêtes nationales, destitué: 7 thermidor 
an  VI;  Neauphe  [-sous-Essai],  Biennaye,  agent 
municipal  ministre  du  culte  en  l'absence  du  curé  et 
poursuivi  devant  le  juge  de  paix  d'Essay  pour 
recouvrement de fonds de sa propre autorité en l'an IV: 
7  fructidor  an  VI;  Sées,  Granger,  administrateur 
municipal ex-prêtre, injuriant l'inspecteur du droit  de 
passe:  7  fructidor  an  VI.  Deux-Sèvres,  Bressuire, 
Morna,  ex-prêtre,  honnête  homme,  nommé 
commissaire municipal: 9 vendémiaire an VII. Haute-
Vienne,  la  Roche-l'Abeille,  Voisin  (Bertrand), 
commissaire municipal destitué: 15 brumaire an VII; 
Rochechouart,  Soulat  (Pierre),  ex-bénédictin, 
commissaire  municipal  inconséquent  destitué:  15 
brumaire an VII.  Vosges, Bains, Durupt, rétractataire, 
agent  municipal:  14,  17  thermidor  an  VI.  Yonne, 
Sainte-Colombe  [-sur-Loing],  Debèze,  adjoint 
municipal fanatique: 27 fructidor an VI*.

-  Prêtres,  autres  affaires.  Bourbon,  prêtre  marié  à 
Sergines  (Yonne),  marchand  drapier  ayant  eu  son 
enseigne  arrachée  sur  instigation  d'un  prêtre 
réfractaire: 12 brumaire an VII.

PREUVENCERS (Joseph),  bégard  du  canton  de  Tirlemont 
(Dyle) déporté: 14 brumaire an VII*.

PREUVENEERS (Jean-Henri),  prêtre  de  celui  de  Tirlemont 
(Dyle) idem.

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

PRÉVOST,  commissaire  municipal  de  Gespunsart 
(Ardennes)  neveu  d'émigré  destitué:  22  fructidor  an 
VI*.

PRÉVOST fils,  idem de  Thouarcé  (Maine-et-Loire), 
démission: 21 thermidor an VI*.

PRÉVOST,  préposé  à  la  vérification  des  caisses  des 
receveurs du département de Jemappes: 12 fructidor an 
VI.

PRÉVOST, lieutenant à la 20e ½-brigade légère confirmé: 8 
fructidor an VI*.

PRÉVOST, tapissier,  locataire  de  la  maison  de  l'émigré 
Cossé-Brissac à Paris, évacué: 19, 29 fructidor an VI.

PREVOST (François), chapelain du canton de Furnes (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PRÉVOST (Henri), nommé juge de paix de Gistel (Lys): 8 
vendémiaire an VII*.

PRÉVOST-LEBAS,  commissaire  municipal  de  Neuville 
[-sous-Montreuil]  (Pas-de-Calais),  démission:  22 
fructidor an VI*.

PRÉVOT, président de la municipalité de Clohars-Carnoët 
(Finistère)  ayant  laissé  le  capitaine  de  la  goélette 
américaine  l'Iris,  venant  de  Londres  et  ayant  été 
abordée au Pouldu, aller conférer avec des armateurs à 
Lorient, destitué: 7 fructidor an VI*.

PRÉVOT (Norbert),  religieux  du  canton  de  Leuze 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

PRÉVOTEAU,  agent  municipal  d'Agnicourt  (Aisne)  faisant 
ostensiblement travailler son fils le décadi destitué: 3 
brumaire an VII*.

Prez [-sous-Lafauche]  (Haute-Marne).  Commissaire 
municipal,  Gauthier  fils,  de  Busson,  ex-sous-officier 
d'artillerie, remplaçant Arsonval, incapable, destitué: 9 
vendémiaire an VII.

PRIAT, officier de santé, nommé commissaire municipal de 
Givors (Rhône): 22 fructidor an VI.

PRIEELS (Frans et J.-P.), prêtre du canton de Quaremont et 
religieux  de  celui  de  Ninove  (Escaut)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

PRIEM (J.-S.), nommé juge de paix de Walhorn (Ourthe): 
8 vendémiaire an VII*.

PRIEM (Jean et Léopold), prêtre du canton d'Hooglede et 
moine de celui de Furnes (Lys) déportés: 14 brumaire 
an VII*.

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

PRIEUL, commissaire municipal de Chantrigné (Mayenne) 
nommé de nouveau: 12 thermidor an VI*.

PRIEUR, nommé sous-lieutenant à la 54e ½-brigade depuis 
l'an IV: 16*, 17 fructidor an VI*.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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PRIEUR (François), agent municipal de Cérilly (Côte-d'Or), 
terrains, échange avec la commune: 7 thermidor an VI.

PRIEUR (Jacques),  agent  municipal  de  l'Étang  (Seine-et-
Oise)  dénoncé  pour  abus  de  fonctions  à  l'assemblée 
primaire de Saint-Germain-en-Laye extra muros, refus 
de le juger: 23 fructidor an VI*.

PRIGENT,  commissaire  municipal  de  Loguivy-Plougras 
(Côtes-du-Nord), démission: 19 vendémiaire an VII*.

PRIGENT (François), administrateur du district de Lannion 
(Côtes-du-Nord) candidat  commissaire municipal:  25 
thermidor an VI*.

PRIMET,  sous-lieutenant  à  la  8e ½-brigade  nouvelle, 
démission, an IV: 8 fructidor an VI*.

PRIMMS, capitaine à la 37e ½-brigade de ligne, démission, 
an IV: 8 fructidor an VI*.

PRINCE, lieutenant à la 89e idem: 17 fructidor an VI*.

Le Prince-de-Galles,  corsaire britannique.  Noirel (Jean-
Baptiste-Charles),  de  Bar-le-Duc,  capitaine  au  4e 

d'infanterie,  fait  prisonnier  de  guerre  en  rentrant  de 
Saint-Domingue  à  bord  du  navire  le  Fédératif:  27 
thermidor an VI.

PRINCEN (S.),  prêtre  du  canton  de  Weert  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

Pringy (Léman,  auj.:  Haute-Savoie).  Commissaire 
municipal, Dunand, nommé juge au tribunal civil: 28 
vendémiaire an VII*.

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

PRINTEN (Renier),  idem de  celui  de  Looz  (Meuse-
Inférieure) idem.

PRION DE BRAS (Gaspard-Antoine), voir: FISCHER (Étienne-
Robert-Jacques).

PRIOUX (Honoré-Joseph),  secrétaire  du  district  de 
Montreuil-sur-Mer,  candidat  commissaire  municipal 
de Neuville [-sous-Montreuil]: 22 fructidor an VI.

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

Prison, voir aussi: Bagne, Guerre (prisonniers de guerre), 
Paris  (prisons).  Terreur  (détenus  pendant  la). 
Militaires  isolés  détenus  dans  les  maisons  d'arrêt, 
subsistances:  7  fructidor  an VI.  Bouches-du-Rhône, 
Tarascon,  massacre  de  républicains:  24  fructidor  an 
VI.  Calvados,  Vire,  Mauduit  (François),  prêtre  y 
faisant chanter des couplets contre-révolutionnaires: 2 
thermidor  an  VI.  Côte-d'Or,  Beaune,  Carmélites, 
attribution  à  la  maison  d'arrêt,  demande:  27 
vendémiaire  an  VII.  Gard,  Laval,  agent  municipal 
ayant fait évader un prêtre réfractaire sous prétexte de 
le conduire lui-même à la maison d'arrêt: 4 brumaire 
an VII.  Jura, Lons-le-Saunier, Daloz (Jean), prêtre à 
Vers [-sous-Sellières] détenu à, déporté:  4 thermidor 

an  VI*.  Loir-et-Cher,  Blois,  La  Roche-Mouhet 
(Pierre-Martin), garde de Monsieur, évadé puis arrêté 
dans  l'Indre  en  l'an  IV:  3e complémentaire  an  VI. 
Lozère,  Marvejols,  Prolhac  ou  Proulhac,  prêtre 
réfractaire  évadé  avec  la  complicité  du  commissaire 
municipal: 12 brumaire an VII. Deux-Nèthes, Vanslot 
(Jean-Claude)  et  Vervoort  (Pierre),  arrêtés 
irrégulièrement  puis  libérés  moyennant  finance,  et 
Demæl  (François),  jardinier  escroqué  pour  éviter  la 
prison  par  Vancanfort  (Joseph-Alexandre),  juge  de 
paix  de  Lierre:  22  thermidor  an  VI.  Pas-de-Calais, 
Béthune,  maison  d'arrêt  du  tribunal  correctionnel 
installée  à  la  maison  nationale  dite  de  la  Paix:  23 
fructidor an VI.  Rhône, Lyon, prisonniers, révolte: 7 
thermidor  an  VI.  Deux-Sèvres,  Saint-Maixent 
[-l'École]: 5 thermidor an VI.

PRISYE-DURI,  général  (sans  doute  l'adjudant  général 
Gilbert  Prisye),  nommé à la municipalité  de Nevers: 
13 vendémiaire an VII.

Privas (Ardèche).  Gendarmerie,  Roger,  lieutenant, 
nommé à la fois à Draguignan, à remplacer par Ébran: 
29  vendémiaire  an  VII*.  Habitant,  voir:  Sabatier, 
défenseur officieux.

Privezac (Aveyron).  Commissaire  municipal,  Dintillac, 
chef de bureau à l'administration centrale, remplaçant 
Palis, démissionnant: 21 thermidor an VI.

Priziac (Morbihan). Briand (Jean-Corentin), père de dix 
militaires,  ex-juge de paix nommé par  le  Directoire, 
nommé commissaire  municipal  de  Kernascléden:  21 
thermidor an VI.

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

PROCT ou  PIOT,  administrateur  du  district  de  Vienne 
(Isère)  commissaire  municipal  de  Villette-Serpaize, 
démission: 9 vendémiaire an VII*.

PRŒLS (Laurent),  moine  du  canton  de  Lierre  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

PROGNIER, achat de terrains communaux de Breuil-le-Vert 
(Oise) au lieu-dit la Montagne (commune de Breuil-le-
Sec) pour établir un moulin à vent: 17 fructidor an VI.

Prohibés (titres):  Cher, Culan, prêtre appelant son chien 
Citoyen:  4  vendémiaire  an  VII.  Garnerin  (André-
Jacques), inventeur et démonstrateur de parachutes, sa 
pièce  de  théâtre  le  Parc  de  Mousseaux,  usant  des 
appellations  de  Monsieur  et  Madame,  interdite:  19 
thermidor  an VI.  Lozère,  Saint-Martin-de-Lansuscle, 
agent municipal utilisant l'appellation de Monsieur en 
séance  de  la  municipalité  de  Saint-Germain-de-
Calberte:  3  vendémiaire  an  VII.  Haute-Marne, 
Reclancourt, agent municipal tenant l'état civil suivant 
l'ancien  calendrier  et  avec  appellations  prohibées:  7 
thermidor an VI. Ordre à l'administration des postes de 
n'employer  que  les  qualifications  de  francs  et 
centimes: 26 thermidor an VI.

- Marchandises anglaises, voir: Grande-Bretagne.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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PROLHAC, prêtre, vente de sa maison à Bros (Rose), femme 
Castan,  par le district  de Mende confirmée sauf à la 
citoyenne  Abrigeon,  acheteuse  par  acte  notarié  en 
1793, à se pourvoir en justice: 5 vendémiaire an VII.

PROLHAC ou PROULHAC,  prêtre  réfractaire  évadé grâce au 
commissaire  municipal  de  Marvejols  (Lozère):  12 
brumaire an VII.

PROM (François),  prêtre  du  canton  de  Mersch  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PROME (Marc), idem de celui d'Étalle (idem) idem.

PRONIER (Jean-François),  agent  municipal  de  Puisieux 
(Pas-de-Calais)  incivique  destitué:  13  brumaire  an 
VII*.

PROOST (Corneille et Jean), prêtre du canton d'Herentals et 
religieux  de  celui  de  Wuustwezel  (Deux-Nèthes) 
déportés: 14 brumaire an VII*.

PROST (Mathias), prêtre de celui de Remich (Forêts) idem.

Prostitution.  Seine,  Paris,  filles  de  joie  expulsées  des 
boutiques du Palais-Égalité: 13 vendémiaire an VII.

Protestant.  Berts  (Rœlof),  Buyts  (Pierre-Antoine), 
Dekanter  (Jacques),  Dresselaar  (Daniel-Jacques), 
Mauxel (Jean), Mœns (Pierre), pasteurs protestants du 
canton  de  l'Écluse  (Escaut)  déportés  comme 
responsables des troubles de l'an VII: 14 brumaire an 
VII*.  Dinematin-Dumaille  (Jean-Baptiste),  de  Paris, 
ex-commissaire  municipal  de  Saint-Denis-de-l'Hôtel 
(Loiret), ex-juge de paix d'Orléans extra muros, auteur 
d'un  mémoire pour  un  corréligionnaire  de Lombard-
Lachaux  avant  la  Révolution:  7  brumaire  an  VII. 
Hemmel  (Jacques),  ex-pasteur,  nommé  commissaire 
municipal d'Haguenau  extra muros:  21 thermidor  an 
VI.  Lucé,  pasteur  luthérien,  candidat  commissaire 
municipal de Munster (Haut-Rhin) écarté sur ordre de 
Reubell: 15 vendémiaire an VII. Mathis, directeur du 
collège  protestant  de  Grünstadt  (Mont-Tonnerre):  2 
vendémiaire an VII. Rhin-et-Moselle, Teveren, temple 
luthérien  dévasté  par  des  catholiques  fanatiques:  2 
fructidor an VI.

PROULHAC, voir: PROLHAC ou.

Provence (province).  Manufacture  des  tabacs  de 
Toulouse,  Devoulx  (Jean-Pierre),  d'Aix  [-en-
Provence],  entreposeur  général  pour  la  -  et  le 
Gapençais: 17 fructidor an VI.

PROVINCE (N.),  prêtre  du  canton  de  Lens  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Provins (Seine-et-Marne). Habitant,  voir: Petit.  Hospice 
des  orphelins,  réunion  à  l'hospice  national:  17 
thermidor an VI.

PROVOOST (Amand-Joseph et Louis),  prêtres des cantons 
de Furnes et Damme (Lys) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

PROVOST, idem de celui d'Aarschot (Dyle) idem.

PROVOST (Olivier), député de la Mayenne aux Anciens: 1er 

fructidor an VI.

PROUDHON (Claude-François),  de  Chasnans  (Doubs), 
commissaire  municipal  de  Nods  faible  destitué:  12 
thermidor an VI*.

Prudemanche (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir:  Fayel 
(Louis-Charles de).

PRUDHOMME (Jeanne-Marie-Nicole),  veuve  MIROY,  de 
Rethel (Ardennes), émigrée radiée provisoirement par 
le district de Laon, radiée: 3 vendémiaire an VII.

PRUD'HOMME (Lambert-Nicolas), vicaire de Jehay (Ourthe) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PRUNEAU,  d'Hettange  (Moselle),  condamné  par  la 
municipalité de Cattenom à amende et  dommages et 
intérêts  pour  délit  de  chasse  chez le  nommé Michel 
Léonard, annulation: 2 vendémiaire an VII*.

Prunet (Ardèche).  Agent  municipal  assassiné:  4 
vendémiaire an VII.

PRUNIAU (H.),  prêtre  du  canton  de  Fontaine-l'Évêque 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Royaume  de  Prusse (Allemagne),  voir  aussi:  Armées 
étrangères,  Diplomatie  (Allemagne,  Prusse). 
Ambassadeur  français,  voir: Sieyès  (Emmanuel-
Joseph).  Diplomates  prussiens,  voir:  Théremin 
(Charles-Guillaume),  ex-secrétaire  de  légation  en 
Espagne.  Français  en,  voir:  Bargeton  (Alexandre-
Louis-Marie).  Navigation,  les  Trois-Frères,  navire 
prussien de Stettin, envoi aux colonies par Cabarrus et 
Béchade,  négociants  à  Bordeaux  en  franchise  de 
droits: 29 fructidor an VI. Partisans des Prussiens lors 
de  l'invasion,  voir:  Ibach  (Charles),  directeur  des 
forges des De Dietrich à Jægerthal (Bas-Rhin).

PRUVOST (Dominique),  religieux  à  Bruges  déporté:  14 
brumaire an VII*.

Prytanée, voir: École.

Publications aux frais du Gouvernement,  hommages au 
Directoire, abonnements, souscriptions. Voyage de La 
Pérouse, remise d'un exemplaire à la bibliothèque de 
l'Arsenal: 4 thermidor an VI. 

- Publication de lois dans les départements réunis, voir: 
Belgique (lois); dans les départements provisoires de 
la rive gauche du Rhin,  voir:  Allemagne,  pays entre 
Meuse et Rhin et Rhin et Moselle.
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PUET (Jean),  prêtre  du  canton  d'Houffalize  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PUGIN (MUGNIER-), voir: MUGNIER-PUGIN (Claude).

Le Puid (Vosges). Municipalité,  Dieudonné (Joseph) et 
Pierron  (Joseph),  agent  et  adjoint  du  chef-lieu 
négligents, et agents de Belval et Saint-Stail fanatiques 
destitués: 17 thermidor an VI.

Puigcerda (Espagne). Peytes-Moncabrier (Jean-François-
Augustin),  présumé y avoir signé le registre saisi par 
l'armée  française  sur  lequel  les  émigrés  français 
signaient leur serment au roi d'Espagne: 3 brumaire an 
VII.

Puiseaux (Loiret). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 2 fructidor an VI.

Puisieux (Pas-de-Calais).  Agent  municipal  incivique, 
Pronier (Jean-François), destitué: 13 brumaire an VII.

PUISSALIS,  sous-lieutenant  à  la  19e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

Puits, voir: Eau.

PUJOLS,  homme  de  loi  d'Ury  (Seine-et-Marne)  nommé 
commissaire  municipal  de  la  Chapelle-la-Reine:  12 
fructidor an VI*.

PUJOLS, sous-lieutenant au 6e bataillon du Gers confirmé à 
la 28e ½-brigade légère depuis l'an V: 21 fructidor an 
VI*.

PULLEN (Corneille), prêtre du canton d'Arendonk (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

PUNNEL (Mathias), idem de celui de Remich (Forêts) idem.

PURUUL et  PURUUL (François),  idem de  celui  d'Herk 
(Meuse-Inférieure) idem.

PUT (Jean  et  Pierre-François),  chanoine  de  celui  de 
Termonde  (Escaut)  et  prêtre  de  celui  de  Braine-
l'Alleud (Dyle) idem.

PUTTERS (Étienne),  prémissaire  à  Sippenæken  (Ourthe) 
idem.

Le  Puy (Haute-Loire).  Habitant,  voir:  Exbrayat-Pialas 
(Marie-Antoine). Mise en état de siège de la ville, où 
l'on  doit  transférer  Astier  et  autres  compagnons  de 
Jésus d'Yssingeaux: 25 fructidor an VI.

Puy-de-Dôme (département).  Administration  centrale, 
Chaudezon,  commissaire  municipal  de  Rochefort 
coopté  membre:  12  thermidor  an  VI.  Armée, 
gendarmerie,  lieutenant  de  Billom  à  transférer  à 
Thiers: 29 vendémiaire an VII. Assemblées primaires, 
an  VI,  Randan:  16  vendémiaire  an  VII;  Ravel:  4 
brumaire  an  VII;  Riom,  section  de  l'Amitié  et  du 
Contrat-Social: 2 vendémiaire an VII. Circonscriptions 
administratives,  Saint-Jean  et  Saint-Julien-de-Vensat, 
communes déjà réunies au spirituel depuis 1791, et la 
Chapelle-d'Andelot,  fusion  en une  commune sous  le 

nom de  Vensat:  17  fructidor  an  VI.  Députés,  voir: 
Enjelvin  (Jean-Baptiste)  et  Favard  (Guillaume-Jean), 
Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Arnoux  (Amable),  Bart-
Murat  (Maximilien  de),  Fretat  (Jean-Augustin  fils), 
Renaud-Beauregard  (François-Dominique). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de nomination:  12 thermidor, 
12 fructidor an VI, 2, 16 vendémiaire, 4 brumaire an 
VII.  Ordre  public,  Onslow  (Édouard),  anglais  non 
naturalisé  venu  à  Clermont-Ferrand  en  1783,  ayant 
dirigé  la  réaction  de  son  château  de  Chalandat,  à 
Mirefleurs,  agent  d'Imbert-Colomès  en  l'an  V, 
actuellement à Paris, expulsé de France: 2 fructidor an 
VI.  Prêtres  déportés,  voir:  Modène  (Mathieu-
Raymond). Tribunaux, commissaire, Baulaton père, de 
Riom,  remplaçant  Favard,  refusant  et  déjà  réintégré 
substitut: 2 thermidor an VI.

Puycasquier (Gers).  Municipalité,  membres  fanatiques 
destitués: 7 vendémiaire an VII.

PUYLÆRT (Jean-Baptiste),  carme du  canton  d'Oosterzele 
(Escaut) déporté: 14 brumaire an VII*.

Puyloubier (Bouches-du-Rhône). Habitant, voir: Serret.

PUYMANS (Paul  et  Pierre),  prêtres  du  canton  de  Millen 
(Meuse-Inférieure) déportés: 14 brumaire an VII*.

Puymirol (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Delard 
(François-Étienne).

PY,  d'Effiat  (Puy-de-Dôme), Observations  sur  la  
suppression des hôpitaux et sur les secours à domicile, 
s.d.,  [Paris],  imprimerie de la citoyenne Desbois, rue 
Saint-Jacques, 8 pages: 7 vendémiaire an VII.

PYCKE (Pierre), carme du canton de Quaremont (Escaut) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

PYHON (GÉRARD-), voir: GÉRARD-PYHON.

PYLS (G.  et  V.-T.),  vicaire  de  Merkelbeek et  prêtre  du 
canton  d'Oirsbeek  (Meuse-Inférieure)  déportés:  14 
brumaire an VII*..

PYPPE (Jean-Baptiste), religieux à Bruges idem.

Pyrénées (montagnes). 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.  Pasumot  (François), 
minéralogiste, primé pour l'an VI pour ses  Voyage [s  
physiques dans les] Pyrénées: 1er vendémiaire an VII.

Basses-Pyrénées (département). Administration centrale, 
voir:  Lartigau,  ex-chef  des  bureaux.  Assemblées 
primaires, an VI, Mauléon: 6 fructidor an VI; Tardets: 
25 vendémiaire an VII. Cultes, Sainte-Suzanne, agent 
et  adjoint  municipaux  jugés  pour  faux  passeport  au 
prêtre réfractaire Dominique-Jacques Labeyrie, vicaire 
de Saint-Sever (Landes): 12 thermidor an VI. Émigrés, 
voir:  Arthiaque  (Marie-Anne  d',  veuve  Pierre-Louis 
Hiriat),  Bœil  (Antoine-Théophile-François),  Brumont 
(Antoine), Echeverry-Valin (Armand). Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination:  6,  12 fructidor  an VI,  25,  28 
vendémiaire an VII. Fonctionnaires, destitution, Gelos 
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et Laruns, agents municipaux pour dilapidation de bois 
communaux:  5  brumaire  an  VII;  Pau,  municipalité 
anarchiste après la destruction des barrières du droit de 
passe:  17  fructidor  an VI.  Receveur  général,  André, 
muté des Alpes-Maritimes, permutant avec Galatoire: 
27 fructidor an VI. Tribunal civil, juge, Barbet nommé 
à la municipalité de Pau: 17 fructidor an VI*; référé 
sur  la  prise  du  bâtiment  sous  pavillon  américain  la  
Retrieve par  le  corsaire  l'Impromptu,  de  Bayonne, 
renvoi de l'affaire devant le tribunal:  16 fructidor an 
VI.

Hautes-Pyrénées (département). Assemblée électorale, an 
VI, Vignala, commissaire municipal de Saint-Laurent 
élu  administrateur  central:  21  thermidor  an  VI. 
Députés, voir: Picqué (Jean-Pierre), Cinq-Cents. Droit 
de  passe,  Lapène,  commissaire  municipal  d'Ibos 
nommé  inspecteur:  6  vendémiaire  an  VII.  Émigrés, 
voir: Dutrey (Jean-François et Sixte). Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 21 thermidor, 7 fructidor an VI, 
6  vendémiaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Aubarède,  municipalité,  membres  anarchistes, 
Bagnères, idem, membres incapables, la Barthe, idem, 
président anarchiste et préposé du receveur du canton: 
13  brumaire  an  VII;  Bernac-Debat,  municipalité, 
membres anarchistes: 13 brumaire an VII; idem, agent 
municipal volant du bois dans la forêt nationale de la 
Barthe et payé par les réquisitionnaires pour les laisser 
s'enfuir en donnant à manger aux gendarmes, destitué 
et jugé: 23 vendémiaire an VII; Bourg, municipalité, 
membres  incapables  de  tenir  l'état  civil  et  adjoint 
d'Escaunets  fanatique,  Campan,  idem,  président 
incapable,  agent  du  chef-lieu  anarchiste  et  autres, 
Cassagnabère,  agent  municipal  partageant  avec  le 
garde  champêtre  l'argent  reçu  d'auteurs  de  délits 
forestiers pour éviter des poursuites, Guizerix, adjoint 
municipal  immoral,  Laslades,  agent  municipal 
négligent,  Maubourguet,  municipalité,  membres  ne 
méritant pas la confiance de leurs concitoyens, Nestier, 
idem,  président  et  agent  municipal  de  Montégut 
royalistes,  Oursbelille,  agent  et  adjoint  municipaux 
négligents,  Rabastens,  municipalité,  membres 
incapables,  Saint-Laurent,  idem,  président  ouvrant  le 
courrier  adressé  au  commissaire  municipal  et  agent 
d'Anères  anarchiste,  Saléchan,  agent  municipal 
anarchiste,  Trie, municipalité,  membres: 13 brumaire 
an VII.  Ordre  public,  Tarbes,  état  de  siège sous  les 
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. 
Prêtres déportés, voir: Raviette (Bernard).

Pyrénées-Orientales (département).  Administration 
centrale, fausse nouvelle du suicide de Bonaparte en 
mer après une défaite navale annoncée par elle d'après 
une  lettre  d'un  habitant  de  Collioure  prisonnier  de 
guerre  à  Gibraltar:  2  vendémiaire  an  VII.  Biens 
nationaux, 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.  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.  Députés,  voir: 
Montégut (Étienne-François-Sébastien), Convention et 
Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  inspecteur,  Gauthier,  de 
Busson  (Haute-Marne),  ex-sous-officier  d'artillerie, 
remplaçant  Daubian  fils,  démissionnant:  23 fructidor 
an  VI;  Terrasse-Laumière,  ex-employé  des 
subsistances  militaires,  remplaçant  Daubian,  muté 
dans l'Hérault: 19 vendémiaire an VII. Émigrés, voir: 
Carol  (Jacques  fils).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  12  fructidor  an  VI.  Fonctionnaires, 
destitution,  Valmanya,  agent  municipal  fanatique, 
Villefranche,  idem sortant  le  drapeau  tricolore  de la 
commune pour une fête religieuse et non pour les fêtes 
nationales: 9 brumaire an VII.

PYRGHAYE (Basile), prêtre à Liège déporté: 14 brumaire an 
VII*.

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

Q
QUADPERS (Lucas),  prêtre  du  canton  de  Léau  (Dyle) 

déporté: 14 brumaire an VII*.

QUANSON,  quartier-maître  réformé nommé en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

QUAPERS (Lucas),  prêtre  du  canton  d'Hœgaarden  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Quarantaine, voir: Port (lazaret, quarantaine).

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

Quaremont (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut, 
auj.:  commune  de  Kluisbergen).  Canton,  prêtres 
déportés le 14 brumaire an VII, voir la liste à la fin de 
la rubrique du département.

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

QUARTEER (François),  moine  de  celui  de  Boom (Deux-
Nèthes) idem.

Quartes (Belgique, Hainaut, auj.: commune de  Tournai, 
alors:  Jemappes).  Leroi  (Augustin),  curé,  et  Denis 
(N.), bénéficier idem.

QUASCO,  commissaire municipal de Valkenburg (Meuse-
Inférieure) inapte destitué: 21 thermidor an VI*.

Québec (Canada). Allen (Ira), major de la garde de l'état 
de Vermont (États-Unis), projet de descente contre les 
Britanniques au Canada, an IV: 13 fructidor an VI.

QUEDRICKX (Louis),  récollet  à  Bruxelles  déporté:  14 
brumaire an VII*.
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Quelaines [-Saint-Gault]  (Mayenne).  Juge de  paix non 
élu en l'an VI, Aubois (Jean), commissaire municipal, 
nommé de nouveau: 28 vendémiaire an VII.

QUELEN (Henri), curé d'Echt (Meuse-Inférieure) déporté: 6 
fructidor an VI*.

QUÉNARDEL,  lieutenant  à  la  66e ½-brigade  de  bataille 
nouvelle, démission, an V: 16*, 17 fructidor an VI*.

QUENON (Pierre-François-Joseph),  prêtre  du  canton  de 
Lombise (Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

QUENTIN,  capitaine  au  22e de  cavalerie,  brevet::  23 
vendémiaire an VII*.

QUEREPEERDS (Lucas),  vicaire  d'Hœgaarden  (Dyle) 
déporté: 2 thermidor an VI*.

QUÉRENDEL,  fabricant  de  papier  au  Marais  (Seine-et-
Marne): 15 thermidor an VI.

QUESNAY (DU), voir: DUQUESNAY (Benoît).

QUESNEL, capitaine à la 89e ½-brigade de ligne, démission, 
an V: 17 fructidor an VI*.

Quesnoy-lez-Lille (Nord,  auj.:  Quesnoy-sur-Deûle). 
Commissaire  municipal,  Leroy  (Nicolas), 
d'Armentières,  ex-capitaine  de  la  compagnie  des 
canonniers  de  Bapaume  (Pas-de-Calais),  remplaçant 
Poulier, négligent, destitué: 12 fructidor an VI.

QUESTIAU (Louis), récollet du canton de Fontaine-l'Évêque 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

QUESTROY (Pierre), juge de paix de Zele (Escaut) nommé 
de nouveau: 26 fructidor an VI*.

QUETTE (Antoine),  président  de  la  municipalité  de 
Cormeilles (Orne)  prêtre,  retenant  les registres  d'état 
civil antérieurs à l'année courante, chômant un jour de 
fête  du  calendrier  romain  et  n'allant  pas  aux  fêtes 
nationales, destitué: 7 thermidor an VI*.

QUEUDEVILLE,  lieutenant  à  la  37e ½-brigade  de  ligne 
décédé, an V: 8 fructidor an VI*.

Quevaucamps (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  de 
Belœil, alors: Jemappes). Justice de paix non élue en 
l'an  VI,  Lolivier,  juge  de  nouveau,  et  autres, 
nomination: 24 vendémiaire an VII.

QUEVRAIN (Barthélemy),  augustin  à  Namur  déporté:  14 
brumaire an VII*.

QUEWET (Jean-Baptiste  et  Jean-Joseph),  prêtres  des 
cantons  de  Gedinne  (Sambre-et-Meuse)  et  Wavre 
(Dyle) idem.

Quézac (Lozère).  Agent  municipal  ayant  forcé  les 
gendarmes poursuivant l'émigré Pasturel dit Chadenet 
à  sortir  du  terrritoire  communal,  Vivens,  destitué  et 
jugé: 7 vendémiaire an VII.

QUIBEL,  sous-lieutenant  à  la  93e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 21 fructidor an VI*.

Quiberon (Morbihan).  Dessin  de  l'attaque  puis  plan 
topographique de la presqu'île, Reverchon,  lieutenant 
du  génie  en  ayant  fait  hommage  au  Directoire:  27 
fructidor  an  VI.  Gajal  (Julien),  de  Malestroit 
(Morbihan),  fait  prisonnier  à l'âge de 16 ans lors  de 
l'affaire  de  -,  condamné  à  la  déportation  par  la  1ère 

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.

QUIEFDEVILLE, voir: DUVAL (Marie-Bonne), femme.

QUIEULIN,  de  Sauceux  (Eure-et-Loir,  commune  de 
Louvilliers-lès-Perche),  agent  royaliste,  mandat 
d'amener devant le Directoire: 14 vendémiaire an VII.

QUILLET,  intervention  du  roi  du  Maroc en  sa  faveur:  2 
thermidor an VI.

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

Quincaillerie,  fer  ouvré.  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.

QUINCY,  général (?) affirmant pouvoir faire échapper les 
jeunes gens de la conscription: 26 vendémiaire an VII.

QUINETTE (Nicolas-Marie),  ex-député  de  l'Aisne  à  la 
Législative et à la Convention et du Nord aux Cinq-
Cents, régisseur de l'Enregistrement, futur ministre de 
l'Intérieur, envoyé temporaire en République batave: 4 
vendémiaire an VII.

QUINOT (Soramand),  religieux  à  Waulsort  (Sambre-et-
Meuse) déporté: 14 brumaire an VII*.

Quinsac (Gironde).  Commissaire  municipal,  Faure, 
remplaçant  Achard,  concussionnaire,  destitué, 
Vauthier, commissaire provisoire, sans moyens, an IV: 
12 thermidor an VI.

Quinson (Basses-Alpes).  Avond,  officier  municipal, 
1791:  7  vendémiaire  an  VII.  Rattachement  de  la 
commune  inhabitée  de  la  Roquette  (Var,  auj.: 
commune de Montmeyan), qu'elle administre: idem.

La Quinte (Sarthe). Agent municipal opposé aux mesures 
contre les brigands, Poignant, destitué: 27 vendémiaire 
an VII.

QUINTIN (Charles),  prêtre  du  canton  d'Haringe  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Quintin (Côtes-du-Nord).  Terreur,  Courtoux  (Louis-
Marie-Félicité),  de  Saint-Brandan  ex-lieutenant-
colonel du 8e dragons, détenu à pendant la Terreur: 23 
fructidor an VI.
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QUIOT (Éloi),  récollet  à  Nivelles  (Dyle)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

QUIRIN (Pierre-Joseph),  prêtre  du  canton  de  la  Roche 
(Sambre-et-Meuse) idem.

QUIRINI (Henri-André),  idem de  celui  de  Waremme 
(Ourthe) idem.

QUORIN (Nicolas), jésuite à Mons (Jemappes) idem.

R-Rhu
RAADS (Léonard),  prêtre  du  canton  de  Millen  (Meuse-

Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

RABASTÉ,  commissaire  municipal  provisoire  de  Plénée 
(Côtes-du-Nord) confirmé: 6 vendémiaire an VII*.

Rabastens [-de-Bigorre]  (Hautes-Pyrénées). 
Municipalité,  membres  incapables  destitués:  13 
brumaire an VII.

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

RABAUD (Pierre-Antoine),  député  du  Gard aux Anciens: 
19 vendémiaire an VII.

RABEAU (Pierre-René),  juge  de  paix  de  Pommerieux 
(Mayenne) nommé de nouveau: 8 fructidor an VI*.

RABIER,  agent  municipal  de  Josnes  (Loir-et-Cher) 
fanatique destitué 7 vendémiaire an VII*.

RABON,  ex-commissaire des guerres, inspecteur  du droit 
de passe du Gers, démission: 29 vendémiaire an VII*.

RABONNIAU (Jean-François),  carme  à  Mons  (Jemappes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

RACK (Jean), augustin à Bruges idem.

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

RADDONX (A.),  curé  du  canton  de  Tongres  (Meuse-
Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

RADELET,  agent municipal d'Ougrée (Ourthe)  immoral et 
incapable destitué: 3 vendémiaire an VII*.

RADET,  nommé  chef  de  division  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

RADIÈRE (Nicolas), chanoine à Montfaucon (Meuse) parti 
sous  le  coup  d'un  mandat  d'arrêt  du  district  de 
Clermont  [-en-Argonne]  en  avril  1793,  émigré 
maintenu: 17 brumaire an VII.

RADIGUET (Louis-Augustin),  capitaine  à  la  2e ½-brigade 
d'artillerie de marine promu chef de bataillon, an VI: 
23 vendémiaire an VII.

RADTS (Pierre-Robert),  prêtre  à  Maastricht  déporté:  14 
brumaire an VII*.

RÆLENS (Jean), récollet  du canton d'Hoogstraten (Deux-
Nèthes) idem.

RÆNDONT (Augustin), religieux de celui de Berchem idem.

Ræren (Belgique,  province  de  Liège,  alors:  Ourthe). 
Schmetz  (Arnold),  bénéficier,  et  Adenecœr  (Henri-
Joseph), prêtre idem.

RÆS (Hermann-Joseph), idem à Liège idem.

RÆYMAKERS (Guillaume),  homme  de  loi  nommé  à  la 
municipalité de Tirlemont (Dyle): 23 vendémiaire an 
VII*.

RÆYMACKERS (N.),  prêtre  du  canton  de  Duffel  (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.

RAFELIS (Joseph-Barthélemy),  de  Comps  (Gard),  ex-
capitaine  de  vaisseau,  émigré  usant  de  fausses 
réclamations  au  comité  de  législation  maintenu:  3 
fructidor an VI.

RAFFAELLY,  accusateur  public  du  Golo  ayant  eu  des 
fonctions  pendant  l'occupation  britannique,  cessation 
de fonctions: 26 thermidor an VI.

Raffinage, voir: Sucre.

RAFFY,  fabricant  de  papier  au Marais  (Seine-et-Marne): 
15 thermidor an VI.

RAFIN (Timothée), ancien de la milice de la Martinique, 
lieutenant  de  la  2e compagnie  d'hommes noirs  et  de 
couleur de l'île d'Aix, brevet: 7 brumaire an VII*.

RAGAINE (Jean), moine de la Sarthe déporté: 26 thermidor 
an VI*.

RAGEZ (François),  carme d'Anvers déporté:  14 brumaire 
an VII*.

RAGUENET, officier de santé à Pierrefontaine [-les-Varans] 
(Doubs)  nommé commissaire municipal de Nods: 12 
thermidor an VI*.

RAGUIDEAU, président de la municipalité de Mayet (Sarthe) 
anarchiste destitué: 27 vendémiaire an VII*.

Raguse (Dalmatie, auj.: Dubrovnik, Croatie). Navigation, 
la  Notre-Dame de Bon Conseil,  navire de -  parti  de 
Gibraltar 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.
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Rahon (Jura).  Municipalité,  membres  négligents 
destitués: 23 vendémiaire an VII.

RAIGNECOURT-GOURNAY (Anne-Bernard-Antoine),  émigré 
de  la  Seine,  officier  réformé  en  1788  passé  dans 
l'armée autrichienne, se disant étranger parce que son 
père était né à Nancy avant le rattachement à la France, 
réclamant hors délai, maintenu: 7 brumaire an VII.

RAILLARD,  lieutenant  à  la  ½-brigade de  Gironde,  Lot  et 
Garonne confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an 
V: 21 fructidor an VI*.

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

RAIMOND (Bernard),  négociant,  autorisé  à  exporter  du 
grain  en  République  batave  à  la  demande  de 
l'ambassadeur  Schimmelpenninck  puis  à  celle  de 
Sontag,  commissaire  contrôleur  des  fournitures  de 
l'armée française dans cette république: 3 fructidor an 
VI.

RAIS (Charles),  carme  du  canton  de  Tirlemont  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Raismes (Nord).  Habitant,  voir:  Cabareau  (Dieudonné-
Joseph).

RAISSIGNIER, lieutenant à la ½-brigade de Gironde, Lot et 
Garonne confirmé à la 28e ½-brigade légère depuis l'an 
V: 21 fructidor an VI*.

RALLET, juge de paix de Mézières (Ardennes) nommé de 
nouveau: 14 fructidor an VI*.

RAMAKERS (Henri, J.-J., Louis, Louis et Pierre), augustin à 
Maastricht,  prémissaire  à  Spaubeek,  curé  de 
Borgharen , recteur de Widooie et prêtre du canton de 
Rœrmond (Meuse-Inférieure) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

RAMARD,  agent  forestier,  commissaire  municipal  de 
Bellême (Orne) remplacé: 12 thermidor an VI.

RAMBAUD, ex-adjoint municipal d'Eymet (Dordogne) jugé 
pour le discours à la fête du Dix-Août de l'an V contre 
le  chant  de  la  Marseillaise  pour  lequel  l'ex-agent 
Delbel est déjà poursuivi: 7 thermidor an VI.

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

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

Rambervillers (Vosges).  District,  émigré,  voir:  Aigrette 
(Maurice).

Rambouillet (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines).  Habitant, 
voir:  Lacour  de La Fortelle  (Louis-Emmanuel) et  sa 
femme Pierre-Louise-Catherine Lecanu.

RAMBOUR, lieutenant à la 41e ½-brigade nouvelle confirmé 
depuis l'an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

RAMEAU,  agent  municipal  de  Précy-le-Sec  (Yonne) 
laissant un militaire retiré sans permission frapper un 
gendarme destitué: 23 fructidor an VI*.

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

RAMEL (Philippe-Jacques-Pierre),  ex-commandant  les 
grenadiers de la garde du Corps législatif, déporté parti 
en  Grande-Bretagne  d'après  des  journaux  anglais, 
inscrit sur la liste des émigrés avec rétablissement du 
séquestre de ses biens: 15 vendémiaire an VII.

RAMEL DE NOGARET (Dominique-Vincent),  constituant, 
conventionnel  de l'Aude, ministre des Finances. Pas-
de-Calais,  commissaire  municipal  nommé  sur  sa 
recommandation: 22 fructidor an VI.

Ramelot (Belgique, province de Liège auj.: commune de 
Tinlot,  alors:  Ourthe).  Hastir  (Jean-Henri),  prêtre 
déporté: 14 brumaire an VII*.

RAMELOT (Casimir),  prêtre  du  canton  d'Havelange 
(Sambre-et-Meuse) idem.

RAMERY (Pierre-Louis),  oratorien  de celui  de  Braine-le-
Comte (Jemappes) idem.

RAMIER,  commissaire  municipal  d'Ivry  (Eure)  nommé 
greffier du juge de paix: 12 thermidor an VI*.

RAMIER (JALIN-), voir: JALIN-RAMIER.

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

RAMONBORDES, commissaire près les tribunaux des Landes, 
an VI: 4 brumaire an VII.

RAMONET (Jean-Baptiste),  nommé adjudant-major  au  1er 

bataillon  de  sapeurs  réorganisé  à  Milan:  24 
vendémiaire an VII*.

RAMONOT (Louis-Joseph  fils),  de  Lunéville,  ex-chef  de 
division des équipages, nommé commissaire municipal 
de Delme: 9 vendémiaire an VII.

RAMPEN (Denis),  récollet  du  canton  d'Halle  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

RAMQUIN (N.), prêtre de celui de Waremme (Ourthe) idem.

Ramskapelle près  Bruges  (Belgique,  Flandres-
Occidentales, auj.:  commune de  Knokke-Heist, alors: 
Lys,  canton  de  Weskapelle).  Ghelins  (Adrien),  curé 
idem.

Ramskapelle près  Furnes  (idem,  auj.:  commune  de 
Nieuport,  alors:  Lys,  canton  de  Pervijze).  Jooris 
(Augustin) et Vermesch (François), augustins idem.

RAMU, président de la municipalité de Leuze (Jemappes) 
destitué  et  jugé pour  assistance à une cérémonie  du 
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culte convoquée à son de cloches par l'agent municipal 
d'Hacquegnies: 13 brumaire an VII*.

RANCELOT,  agent  municipal  de  Gosselies  (Jemappes) 
faisant  payer  aux  habitants  de  Wangenies  son 
déplacement pour  convaincre un citoyen d'être agent 
municipal destitué: 9 brumaire an VII*.

RANCHOUP,  envoyé  en  mission  secrète  en  Turquie 
d'Europe: 6 brumaire an VII.

Rancon (Haute-Vienne).  Commissaire  municipal, 
Mosnier-Laforge,  remplaçant  Dubrac,  des  Forges, 
incapable, destitué: 15 brumaire an VII.

Randan (Puy-de-Dôme). Juge de paix, Tixier, secrétaire 
de  la  municipalité,  remplaçant  Vigouroux  (Joseph-
Antoine,  interdit  de  toutes  fonctions  publiques  et 
d'assistance aux assemblées populaires pendant six ans 
par  arrêté  des  représentants  en  mission  Couthon  et 
Maignet en l'an II?), invalidé: 16 vendémiaire an VII. 
Municipalité, certificat de soins reçus par des citoyens 
du canton à l'hospice d'Effiat: 7 vendémiaire an VII.

RANDON (Jean-Ferdinand-Élie),  émigré de l'Oise radié: 3 
brumaire an VII.

Ranes (Orne).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 3 vendémiaire an VII.

RANNOU,  capitaine  aide  de  camp  du  général  Humbert 
promu  chef  de  brigade  par  lui  lors  de  l'expédition 
d'Irlande de l'an VII, annulation: 19 brumaire an VII*.

Ransart (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Charleroi, 
alors:  Jemappes).  Agent  municipal  faisant  payer  aux 
habitants  de Wangenies son voyage pour  convaincre 
un citoyen d'être agent,  Lonfils,  destitué:  9 brumaire 
an VI.

Ransberg (Belgique,  Brabant,  auj.:  commune de  Korte
naken, alors: Dyle). Gesinne (Pierre), curé déporté: 14 
brumaire an VII*.

Raon [-l'Étape] (Vosges). Justice de paix, assesseurs non 
élus en l'an VI, nomination: 22 thermidor an VI.

Raon-lès-Leau (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Agent  municipal  levant  une  contribution  sans 
autorisation  pour  confection  des  matrices,  Magron 
(Nicolas), destitué et jugé: 27 vendémiaire an VII.

RAPATEL, lieutenant au 16e chasseurs à cheval, adjoint aux 
adjudants généraux promu capitaine: 28 thermidor an 
VI*; capitaine au 16e chasseurs (à cheval), brevet pour 
tenir rang: 26 thermidor an VI*.

Rapey (Vosges).  Bois  communaux,  vente  pour  réparer 
des fontaines: 13 vendémiaire an VII.

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

RAPINAT (Jean-Jacques),  beau-frère  de  Reubell, 
commissaire près l'armée française en Suisse: 5, 16, 22 
thermidor, 2 fructidor an VI. Cessation de fonctions et 
ordre d'attendre l'arrivée de Perrochel: 5 brumaire an 
VII.

RAPON (Honoré),  blessé  sur  le  brick  le  Lodi,  promu 
lieutenant de vaisseau: 5 brumaire an VII*.

RAPPELLERIE (Alexandre),  prêtre  du  canton  de  Lens 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

RASILLY (Michel-Robert-Gabriel)  et  sa  femme  Jeanne-
Baptiste-Aglaé  MONTECLER,  émigrés  de  la  Seine 
dénoncés  par  des  parents  de  Château-Gontier 
(Mayenne), usant de faux certificats de résidence dans 
le Loiret et de fausses réclamations devant le Comité 
de législation, maintenus: 7 fructidor an VI.

RASKIN (Joseph),  prêtre  à  Filot  (Ourthe)  déporté:  14 
brumaire an VII*.

RASPIELER (Ignace), député du Mont-Terrible aux Anciens: 
12 brumaire an VII.

RASQUIN (Antoine  et  Eustache  et  Jacques),  prêtre  du 
canton  de  Dinant  (Sambre-et-Meuse)  et  prêtres  de 
celui  de  Millen  (Meuse-Inférieure)  déportés:  14 
brumaire an VII*.

RASSIS fils,  commissaire municipal  de  Noves (Bouches-
du-Rhône) nommé administrateur central: 17 fructidor 
an  VI*;  commissaire  municipal  remplacé:  28 
vendémiaire an VII*.

Rastatt (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Congrès  de, 
voir: Diplomatie, Autriche et congrès de Rastatt.

RATES, lieutenant à la 17e ½-brigade légère, démission: 8 
fructidor an VI*.

RATHAMHAUSEN (Caroline),  femme  Auguste-Samson 
OBERKIRCH, voir: OBERKIRCH.

Raucourt [-et-Flaba]  (Ardennes).  Principauté  de 
Raucourt,  échange de 1651,  réclamation  de Léopold 
La Tour d'Auvergne contre son annulation: 3 brumaire 
an VII.

RAULIER (Benoît), récollet à Namur déporté: 14 brumaire 
an VII*.

RAULT (Jean  et  Jean-Baptiste),  répartiteurs  des 
contributions  de  Belbeuf  (Seine-Inférieure):  18 
thermidor an VI.

RAUSCH (Albert),  dominicain à Luxembourg déporté:  14 
brumaire an VII*.

RAVAUT,  nommé  juge  de  paix  de  la  division  de  la 
Fraternité de Paris: 6 brumaire an VII*.
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RAVAY (Nicolas), religieux à Bruges déporté: 14 brumaire 
an VII*.

RAVEL (LION-), voir: LION-RAVEL.

Ravel (Puy-de-Dôme).  Justice  de  paix,  assesseur 
remplacé pour défaut d'âge: 4 brumaire an VII.

RAVEN (N.), vicaire de Beek (Meuse-Inférieure) déporté: 
14 brumaire an VII*.

RAVERAT (Noël),  ex-administrateur  central  de  l'Aube, 
commissaire municipal de Chesley nommé de nouveau 
12 thermidor an VI*.

RAVÈS (Auguste-Simon-Hubert-Marie), président du club 
de  la  jeunesse  de  Bordeaux  en  1793,  royaliste, 
annulation  d'exemption  militaire:  2  vendémiaire  an 
VII.

Ravières (Yonne).  Notaire,  voir:  Lamarre  (Pierre-
Nicolas).

RAVIETTE (Bernard),  curé  d'Adé  (Hautes-Pyrénées) 
exigeant la dîme déporté: 11 vendémiaire an VII*.

RAVIGNON (Nicolas), prêtre à Mons (Jemappes)  idem: 14 
brumaire an VII*.

Ravigny (Mayenne). Habitant, voir: Damoiseau.

RAWLE (Valentin), voir: FORD (John), américain.

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

RAYER, candidat lieutenant à la 123e ½-brigade ancienne: 
21 fructidor an VI*.

RAYEZ (Pierre-Martin), provincial des carmes déchaussés 
à Bruxelles déporté: 14 brumaire an VII*.

RAYMACKERS (F.), prêtre du canton de Rœrmond (Meuse-
Inférieure) idem.

RAYMOND, capitaine du corsaire de Marseille  le Coureur: 
26 fructidor an VI.

RAYMOND,  commissaire  municipal  de  Moûtiers  (Mont-
Blanc), démission: 7 brumaire an VII*.

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

RAYMOND (Jean-Arnaud), architecte. Élève, voir: Labarre 
(Éloi).

RAYMONDI, ex-assesseur du juge de paix de la Seyne (Var) 
nommé juge: 24 vendémiaire an VII*.

RAYNAUD, lieutenant  à  la  4e ½-brigade  légère  confirmé 
depuis l'an IV: 21 fructidor an VI*; adjudant-major, an 
V: 27*, 29 fructidor an VI*.

RAYNAUD (Marc-Antoine),  juge  de  paix  des 
arrondissements des Droits-de-l'Homme et de l'Union 
d'Aix  [-en-Provence]  nommé  de  nouveau:  14 
vendémiaire an VII*.

RAZE (Marie-Marthe  DE), femme ROULLAIN-BOISSEUL, sœur 
de  l'émigré  Charles  de  Raze,  se  disant  propriétaire 
d'une  maison  à  Poitiers  rue  de  la  Prévôté  vendue  à 
Jouyneaux-Desloges qu'elle  aurait  recueillie  en  1788 
dans la succession de leur père, autorisée à se pourvoir 
en restitution du prix: 1er fructidor an VI.

Île  de  Ré (Charente-Inférieure).  Noël,  ex-capitaine  à la 
1ère ½-brigade d'artillerie de marine, chef de bataillon 
commandant  le  dépôt  des  recrues  de  la  marine:  23 
vendémiaire an VII*.

Le Réal, ruisseau de l'Aude, dérivation pour protéger des 
terres  agricoles  d'Aigues-Vives:  27  vendémiaire  an 
VII.

RÉAL,  sous-lieutenant  à  la  175e ½-brigade  de  ligne 
confirmé depuis l'an III: 27*, 29 fructidor an VI*.

Réalmont (Tarn). Commissaire municipal, Barthez, muté 
de  Cadalen,  permutant  avec  Gau:  6  vendémiaire  an 
VII.

REBEL, agent municipal de Castelferrus (Haute-Garonne) 
ayant fait fait faucher des prés attribués à l'ex-seigneur 
Azemar  par  jugement  du  Tribunal  de  cassation 
déboutant la commune, destitué et jugé: 7 vendémiaire 
an VII*.

REBELLE-GENTY,  devant  s'embarquer  de  Bordeaux  pour 
organiser  des  complots  à  Saint-Domingue,  mandat 
d'amener 17 fructidor an VI.

REBILLIET, greffier de l'administration forestière de Vesoul 
destitué, candidat commissaire municipal d'Héricourt: 
29 vendémiaire an VII.

REBMANN (Frédéric),  juge  au  tribunal  civil  du  Mont-
Tonnerre ayant désavoué l'écrit pernicieux intitulé  la  
Lanterne,  réintégré  dans  une  place de juge dans les 
départements de la rive gauche du Rhin: 22 thermidor 
an VI.

REBETTÉ,  lieutenant  à la 8e ½-brigade légère décédé,  an 
IV: 17 fructidor an VI*.

REBOUL (Henri-Pierre-Irénée),  député  de  l'Hérault  à  la 
Législative,  nommé  agent  des  commissaires  près 
l'armée  française  à  Rome  pour  les  finances:  15 
thermidor an VI.

RÉCAMIER (Jacques-Rose), 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.

Recette,  receveur.  Traitement  et  taxation  des  receveurs 
généraux et suppression des receveurs des chefs-lieux 
de département: 19 fructidor an VI.
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-  Recettes  (arrondissements  sauf  exception).  Basses-
Alpes,  receveur,  Gaston,  remplaçant  Giraud,  en 
déficit:  27  fructidor  an  VI.  Alpes-Maritimes,  idem, 
Galatoire,  muté des Basses-Pyrénées, permutant avec 
André: 27 fructidor an VI.  Ardèche, Joyeuse, canton 
royaliste,  état  de  siège  après  le  vol  de  la  caisse  du 
receveur,  Ruoms,  receveur,  vol  de  sa  caisse:  4 
vendémiaire  an  VII.  Aube,  Arcis-sur-Aube, 
rétablissement:  7  vendémiaire  an  VII.  Aveyron,  17 
thermidor an VI, 3 brumaire an VII.  Forêts, Renault-
La  Pagerie,  remplaçant  Deffosse,  muté  en  Loir-et-
Cher: 13 brumaire an VII. Landes: 7 thermidor an VI. 
Léman, Genève et Thonon, création, receveur, Cramer 
(Jean-François-Louis),  de  Genève,  nomination:  9 
fructidor  an  VI.  Loir-et-Cher,  Thibaut,  receveur 
général  nommé  régisseur  provisoire  de  l'octroi  de 
bienfaisance de Paris:  3 brumaire an VII*, remplacé 
par  Deffosse,  muté  des  Forêts:  13  brumaire  an  VII. 
Maine-et-Loire,  Saumur,  Boullenot  (Claude), 
receveur  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe:  21 
fructidor  an VI*.  Mont-Blanc,  Bonneville,  receveur, 
Dumont nommé administrateur central du Léman: 12 
fructidor an VI*; Thonon, Favrat (Jean-Pierre-Marie), 
ex-receveur,  nommé inspecteur  des  contributions  du 
Léman: 13 fructidor an VI*; Sallanches, création: 24 
fructidor  an  VI.  Basses-Pyrénées,  receveur,  André, 
muté des Alpes-Maritimes, permutant avec Galatoire: 
27 fructidor an VI. Nord: 17 thermidor an VI. Saône-
et-Loire,  Mâcon,  Bleton  (Jean-Baptiste),  receveur, 
jugement  du  tribunal  civil  l'autorisant  à  exercer  des 
contraintes  par  corps  contre  les  percepteurs  de  son 
arrondissement,  cassation:  8  vendémiaire  an  VII. 
Sarthe, Château-du-Loir, la Flèche, Mamers, le Mans, 
Saint-Calais  et  Sillé-le-Guillaume,  création  (Goupil, 
receveur général): 25 fructidor an VI.

-  Receveurs  de  districts  (ex-),  voir:  Barbezieux, 
Pontrieux, la Souterraine.

- Receveurs (autres).  Jemappes, 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.

Recey-sur-Ource (Côte-d'Or). Assemblée primaire, an VI, 
juge de paix: 18 thermidor an VI.

Réchicourt (Meuse, auj.: commune de Spincourt). Allizé 
(André), curé parti en l'an II: 3 brumaire an VII.

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

Reclancourt (Haute-Marne,  auj.:  commune  de 
Chaumont).  Agent  municipal  suivant  l'ancien 
calendrier  dans  l'état  civil  avec  des  qualifications 
abolies destitué et jugé: 7 thermidor an VI.

Récollets (ordre religieux) voir: Adant (Gervais-Joseph), 
Alard  (Louis-Joseph),  Alexiste,  Ambroos  (Jean-
Baptiste),  Andrieux  (Jean-Baptiste),  Andrissens 
(Antoine-Ferdinand),  Angelen  (Jean),  Antoine  (Jean-

Baptiste), Aporta (Guillaume-Laurent), Arnould (Jean-
François), Aubry (Roger), Aussems (Laurent), Barbier 
(Eugène),  Barteau (Antoine),  Bartz (Joseph),  Battier, 
Battelet  (François),  Beauchamp  (Maximilien), 
Beaumont  (Lambert),  Becquez  (P.-J.),  Bémarel 
(Cyrille),  Berat  (Bernard),  Bernage  (Félix),  Beyeren 
(Étienne), Billenburger (Amabilis), Binnie (Godefroi), 
Biot  (Théodore),  Blomme (Joseph),  Bolle  (Bernard-
Valérien, Charles et Pierre-Joseph), Bollen (Mathieu), 
Borremans  (Louis-Antoine),  Boschman  (Philippe), 
Boucique  (Guillaume),  Bouquiaux  (Barthélemy), 
Bourbon  (Jean-Antoine),  Bourgeois  (Pierre-Joseph), 
Bourguin  (Louis),  Bourlet  (Jean-Baptiste),  Bovi 
(Jacob),  Bræckært  (Joseph),  Braipu  (Victor),  Brees 
(Henri),  Brœders  (Adam),  Brœmets  (Pierre), 
Brouckært  (J.),  Brugmans  (Michel),  Bruneel 
(François-Dominique),  Buisseret  (Alexandre-Joseph), 
Buissin  (François-Joseph),  Buré  (Jean),  Busselen 
(François),  Busselen  (François),  Buyk  (Amand), 
Buysens  (Frédéric),  Calen  (J.-Baptiste),  Camberlin 
(Martin),  Canyns  (Jacques),  Cariette  (Jean-Laurent), 
Cerstelette  (François),  Christian  (Pierre),  Cipers 
(Pierre),  Ciron,  Clæs  (Adrien  et  François),  Claus 
(Jean-Baptiste),  Clément  (Pierre-Joseph),  Cleeput, 
Clees  (Lin),  Clœt  (François),  Closset  (Pierre-Jean), 
Cloy  (Césaire),  Cluckers  (Jean),  Colfs  (Augustin), 
Comes  (Guillaume),  Commers  (Jean-Baptiste), 
Coolbemders  (François),  Cools  (T.-François),  Coppe 
(Michel),  Coppin  (Ch.-Fr.-Adrien),  Cordier  (Jean), 
Cornet  (Henri  et  N.),  Corput  (François),  Cortshouts 
(Henri),  Crauwers  (J.),  Crœls  (Lambert), 
Crœnenbrouck  (Jacques),  Crombez  (François),  Cruel 
(Pierre),  Curts  (François),  Custer  (Nicolas),  Cuyvers 
(N.),  Dabé  (Jean-Joseph),  Dæmers  (Bernard),  Dams 
(Jean-Baptiste),  Dassonville  (François),  Dawit 
(François),  Debacker  (Jacques),  Debœck  (Luc),  De 
Brœd (Michel), Debruyn (Corneille), Debruyn (Jean), 
Dechamps (Jean), Declerc (Nicolas-Joseph), De Crick 
(E.), Degavarelle (Thomas), Degeest (André), Degrave 
(Martin-Frans.), Dehasque (Pascal), De Jægher (Jean-
Baptiste),  Dejonghe  (Modeste),  Deketelbutter 
(François),  Dekeukelære  (Guillaume),  Dekinder 
(Jean),  Delanoy  (Antoine-Joseph),  Delbære 
(Emmanuel-François),  Delbrassinne  (Henri-Joseph), 
Deleen  (Henri),  Delgoffe  (Henri-Joseph),  Delmoitié 
(Dieudonné), Delneffe (Jacques), Deloigne (Joachim), 
Delporte  (François),  Delputte  (François-Joseph), 
Delvaux  (Libert),  Delwaide  (Jean-Lambert),  De 
Meersmann  (Jean-Baptiste),  De  Meester  (Pierre), 
Demeuldre  (Paul),  Demeyer  (Pierre),  Deminie 
(Guillaume), De Myttenære (Alexis), Depuis (Bernard-
Jean),  Deravine  (Louis-Joseph),  Derbaise  (P.), 
Derkenn  (Érasme),  De  Rycke  (Bernard),  De  Sany 
(Jean-Baptiste),  Descorde  (Jean-Baptiste),  Desersel 
(Jean-F.), Desodt (Pierre),  Desogie (Pierre), Despinel 
(Martin),  Dessy  (Maximilien),  Destenay  (Jérôme), 
Devenzans  (Léon),  Devierman  (Eugène),  Devildere 
(François), Devrée (Jean-Baptiste), Dewack (Jacques), 
Dewæl  (A.),  Dewæts  (Pierre),  Dewelde  (G.),  De 
Welder  (Guillaume),  De  Wever  (Conrad),  Dewin 
(François),  Dewisschere  (Dominique),  D'Hooghe 
(Victor), Dideron (Pierre), Dierickx (Joseph et Louis), 
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Dionys  (Joseph),  Dirick,  Diricks  (Nicolas),  Dirixien 
(Philippe), Dobbelære (Martin), Docquier (Alphonse), 
Dodrimont  (Herman),  Dolieslager  (Pierre),  Dongen 
(Pierre), Driessens (François), Drusman (Jean), Dubois 
(Archange  et  Jean),  Du  Breu  (Pierre-Antoine), 
Duchant,  Duhr  (M.),  Duken  (Hubert),  Dumoulin 
(Hubert),  Dungelhœf  (Mathieu),  Dupont  (Jean, 
Mansuet  et  Samuel),  Dupré  (Guillaume),  Duquesnoy 
(Jérôme),  Durieux  (Liévin),  Duvelz  (Éloi),  Elans 
(Jean-Baptiste),  Éliart  (Vincent),  Embo  (Joseph), 
Endebrœck  (Pierre),  Englebin  (Godefroi),  Erkens 
(Pierre),  Féry  (Charles),  Flageollet  (Jean),  Flœs 
(Henri),  Flons  (Henri),  Florisonne  (Félix-Joseph-
Emmanuel),  Forneyn  (Jacques),  Fostien  (Nicolas), 
François  (Florentin),  Francot  (Jean),  Froncourt  (de), 
Frui  (Jean),  Gallant  (Emmanuel  et  Pierre),  Galmard 
(Jean-Baptiste),  Geerts  (Jean-François  et  Livin), 
Gemœts,  Genotte  (Godefroi),  Gens  (Guillaume), 
Gérard,  Gérard  (Jacques),  Gerot  (Jean-Joseph), 
Geveneneek  (Jean-Baptiste),  Geysels  (N.),  Gillet 
(Donat), Gobert (Pierre-Joseph), Goditiabois (Joseph), 
Goossens  (Jean),  Goresse  (Laurent),  Gosselin  (Luc), 
Goværts  (Guillaume et  Pierre),  Graussen,  Grœndæls 
(N.),  Guederick,  Guffens  (Jean),  Guilliene  (Pierre), 
Guissens  (Jean),  Gyssels  (Pierre),  Haas  (François), 
Hact  (Jean-Joseph),  Hairs  (Clément),  Hallet  (Jean), 
Halnie-Villefort  (Antoine),  Halwyn  (Constantin), 
Hannecart  (Nicolas-Joseph),  Hansen  (Hubert),  Harcq 
(Nicolas-J.),  Hauchamps  (Jean-Baptiste),  Heck 
(Guillaume), Heinwyck (François), Heinz (Bernard et 
Pascal),  Hembrecht  (Nicolas),  Hénant  (Lambert), 
Hénaux  (Lambert),  Hendrickx  (Henri),  Henrotai 
(Jacques-J.), Henry (Hyacinthe), Hens (P.-J.), Hensen 
(Antoine),  Herlenvaux  (Louis),  Hermans  (François), 
Hertelmans  (Adrien),  Hesse  (Fabien),  Heuvron 
(Martin-Jérôme),  Heylen (François et  Jean-François), 
Heynen  (Jean),  Hœbrechts  (N.),  Holpiau  (Albert), 
Hostard (Jean-Jacques),  Huberty (Jean-Henri),  Huren 
(Adrien), Huygens (Pierre), Jacobs (Nicolas et Pierre), 
Janssen  (Jean-Baptiste),  Janssens  (François  et 
Norbert),  Jenar  (Jean-Joseph),  Jenkens  (Jean-
François),  Jobart  (Simon),  Jonckers  (François),  Jovi 
(François),  Junck  (Wenceslas),  Keints  (Pierre), 
Kempenurs (Jean), Kempff (Gérard), Kickens (Jean et 
Jean),  Kinet  (Jean-Hubert),  Kirsch  (Gérard),  Kisgen 
(Thomas),  Kœhner  (Denis),  Koonbergh  (Henri), 
Kriekx (Corneille), Krier (Casimir), Kruyer (François), 
Kyspen  (Étienne),  Laboutte  (Étienne),  Lacroix 
(Joseph), Laforce (Pierre), Lamblot (Alexis), Lammens 
(Nicolas), Lauen (Thomas), Laurent (Xavier), Leblanc 
(Camille),  Lebon (Jean),  Leborne (Joseph),  Leboutte 
(Étienne),  Leclercq  (Maximilien),  Lederx  (Charles), 
Leflain  (Jacques-Joseph),  Leinders  (Corneille), 
Lejeune (Pascal),  Le Liært  (Jean-Baptiste),  Lemmers 
(Mathieu), Lengrand (Ernest), Leurin (Guillaume), Le 
Vallois  (Guillaume),  Leynen  (Henri),  Liebært 
(Joseph),  Lina  (Jean),  Lockhærts  (Daniel),  Louis 
(Jacques-Joseph), Lutkenhausen (Jean), Lutkenhuysen 
(Jean),  Luypart  (Nicolas),  Luyten  (Guillaume), 
Luytens  (Guillaume),  Mæs  (Jean-Baptiste  et  Louis), 
Maghe  (Célestin),  Mannærts  (Pierre),  Mardaga 
(Jacques),  Marien  (N.),  Marion  (Étienne),  Martens 
(R.),  Martyn  (Chérubin),  Masny,  Mathæysen 
(Raphaël),  Matheys  (Truda),  Mathieu  (B.),  Mathieu 
(Bonaventure),  Mathieu  (Emmanuel),  Meaux  (N.), 
Meir (Pierre), Merlier (Alexandre), Mescugge (Louis), 

Meynkens  (Henri),  Michiels  (Jean  et  Pierre),  Minet 
(André), Minnært  (Jean-François),  Mochin (Nicolas), 
Mœlbergh  (Gérard),  Mœts,  Mondelærs  (Jean), 
Monoier (Jean-François), Mortelmans (Pierre-Joseph), 
Motte,  Moulni  (André  de),  Moussen  dit  Bernabé, 
Mulders (Henri), Necten (Corneille), Nickey (Michel), 
Nicolay (Jean), Nidoncelle (Pierre), Nilis (Max), Noël 
(Henri),  Noël  (Jean-Baptiste),  Nutten  (Pierre-Léon), 
Nys  (Dominique),  Odille  (Nicolas),Opsteyns 
(Chrétien),  Orabbem  (Nicolas),  Oterbeck  (Gaspard), 
Paillot  (J.-B.),  Pallen  (Pierre),  Parmentier  (François-
Joseph), Paternostre (B.), Pauly (Jean), Payen (Jean), 
Peeters  (Pierre),  Pelsers  (Jean-Barthélemy), Pemmers 
(Jean-Pierre),  Pepin  (Antoine),  Peremans  (Antoine), 
Petre (Jacques), Philippe (Henri), Philippin (François), 
Pictot  (Roch),  Piel  (Fidèle),  Pierron  (Jacques), 
Pierssens  (Nicolas-F.),  Pirard  (Laurent),  Piron 
(Richard),  Pitterts  (Joseph),  Plas  (Jean),  Plengers 
(François),  Plevœts  (Judoc),  Plynekenberg  (Jean), 
Poncelet  (Simon),  Quedrickx  (Louis),  Questiau 
(Louis), Quiot (Éloi),  Rælens (Jean), Rhuyten (Jean), 
Rampen  (Denis),  Raulier  (Benoît),  Relecom 
(Corneille),  Remacle (Vincent),  Remariq (N.),  Rémy 
(Isidore),  Regelbrugghe  (Maurice),  Renaux 
(Bernardin),  Renson  (Hyacinthe),  Reus  (Bertrand), 
Reynders (Christian),  Rigaux (Jean-Baptiste),  Robere 
(Jean),  Robert  (Ignace),  Rœgiers  (Josse),  Rœts 
(Ludovicus),  Rolland  (Carbet-Baudouin),  Rombaut 
(Ramold),  Roop  (Jean-Baptiste),  Roussere  (Jacques), 
Rosa  (Walter),  Sablon  (François),  Saintrond  (J.-B.), 
Samen (Pierre), Sansen (Pierre), Saunes (Paul), Savary 
(François),  Schays  (Philippe),  Schepers  (N.), 
Schilleman  (Pierre),  Schleich  (André),  Schmerch 
(Jean-Joseph),  Schoofs  (Corneille),  Schreuers  (Jean-
Baptiste),  Schuppens  (Égide),  Seete  (François),  Sels 
(Corneille  et  Henri),  Semal  (Jean-Joseph),  Semeryck 
(Vincent-B.),  Servaas  (Nicolas),  Servain  (Balthazar), 
Servais  (Gilles),  Seyers  (Guillaume),  Shuermans 
(François),  Simœns (François),  Simon (Jean-Baptiste 
et  Jean-Baptiste),  Sinave  (Louis-François),  Siron 
(Guillaume),  Six  (Ferdinand),  Slypen  (Joseph), 
Snoukx (Pierre), Sœtært (Philippe), Sœten (François), 
Songen (Martin), Sonneville (Constantin), Speybrouck 
(Joseph),  Spillemækers (Jacques), Stanmont (Fleury), 
Sterk (Pierre),  Stiers  (Laurent),  Stochmans (Adrien), 
Stockmans,  Stoofs  (Paul),  Storme  (Jean-Baptiste), 
Stradios  (Jacques-J.),  Stuyck  (Guillaume-Joseph), 
Suyers (Joseph),  Swolfs (Joseph),  Tahon (Sylvestre), 
Telle  (Joseph),  Théouville  (Gérard),  Theyssens 
(Henri),  Thibaux  (François),  Thienpond  (Hubert), 
Thiéry (Adolphe),  Thirion  (Théodore),  Thœlen  (N.), 
Thys (Hartman),  Tœlen (Anselme), Tolliers (Liévin), 
Trealde (Constantin), Trects (François-Louis), Tydgæt 
(Pierre),  Urbain (François-Joseph),  Væs (Jean et N.), 
Van Acker (Joseph et Pierre), Vanbladel (Guillaume), 
provincial  des  récollets  à  Bruxelles,  Van  Blædel 
(François),  Van  Bossche  (Philippe),  Van  Bouchgit 
(Jean),  Van  Bruans  (Jean),  Vanbussen  (Gérard), 
Vanclemputte  (Adrien),  Vandal  (Dominique-Joseph), 
Vandenberg (Jean), Vandendrissche (Nicolas), Van de 
Perre,  Vanderbeke  (Louis),  Vandermæle  (Aloysius), 
Vandermersh,  Vanderndonck  (Emmanuel), 
Vanderstock  (Gaspard),  Vanderverschære  (Jean-
Baptiste),  Vandingenen  (Henri),  Vandenbossche 
(Henri),  Vanderthilden  (Corneille),  Vandevelde 
(Ambroise  et  Pierre),  Van  de  Venne  (Corneille), 
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Vandevoudel  (Pierre),  Vandevyver  (Dido), 
Vandewalle (Jean-Baptiste), Vandewouver (François), 
Vandoorne (Guillaume), Van Drydonck (Hubert), Van 
Echelpœl (J.-B. et Pierre), Van Estande (Romain), Van 
Geelune  (Joseph),  Vangiesbergen  (Jean-Baptiste), 
Vangompel  (Corneille),  Vanhaaven  (Jean),  Van 
Hæght  (Charles),  Van  Hælendonck  (Paul),  Vanhal 
(François),  Van  Heyst  (Antoine),  Van  Hieltegem 
(François), Vanhœchke (François), Vanhondt (Pierre-
Henri),  Vanhoorde  (Jean-Baptiste),  Vanhoren 
(Mathieu), Vanhove (François), Vanhurn (Guillaume-
André),  Van  Ilsen  (Mathieu),  Vankerkhof  (Urban), 
Vankerrebrœck (Jean-Égide), Vanlerberghe (Joachim), 
Van Lierde (Guillaume), Vanloosen (Hermann),  Van 
Overbeke (Antoine), Vanovervelt (Jean-Baptiste), Van 
Relegem (Gauthier et Henri), Van Reydam (Paul), Van 
Robais  (Joseph),  Van  Rymbeke  (Pierre), 
Vansaascughem  (Emmanuel),  Vanschæckbrouck 
(Jean-François),  Vanschelle  (Pierre-Jacques),  Van 
Seetendæl (Pierre),  Vanseveren (Joseph-Benoît),  Van 
Stinnisdæl  (Gérard),  Van  Wesel  (Jean),  Van 
Wynckenroy  (Jean),  Van  Zele  (Bernard),  Vauwert 
(Denis),  Vekemans  (François),  Verachter  (François), 
Verbest  (Jean-Baptiste),  Verbruggen  (Florent), 
Vercheval  (Jean-Jacques),  Vercomden  (Michel), 
Vergauwen  (Jacques),  Verhægen  (Godefroi), 
Verhægen (Pierre), Verhayen (Jean), Verhemelsdonck 
(François),  Verhulst  (N.),  Verlooy  (François  et 
Joseph),  Vermeiren  (Joseph),  Verpoorten  (François), 
Versehueren  (Albert),  Verspregt  (Francis),  Verstræte 
(Benoît et Séraphin), Vervechen (Jean), Ververs (Jean-
Baptiste),  Verwinys (Denis),  Vilmart  (Jean-Baptiste), 
Vincent  (Jean-Baptiste),  Vincken  (Jean),  Vinckheere 
(Pierre-Benoît),  Vispœl (Jean),  Vloors (Henri),  Vœts 
(Jean-Baptiste),  Volckeryck  (Joachim),  Vos 
(Corneille),  Votem  (Henri),  Vouters  (H.),  Vreven 
(Dominique),  Wagnin  (Pierre-J.),  Walkiers  (Frans), 
Wande Weyer (Henri), Warocquier (Étienne-Joseph et 
Stanislas),  Wattiau  (Adrien),  Wayenburgh  (Jacques), 
Weckhoff  (Léonard),  Wecken  (Henri),  Weereman 
(Gérard),  Wenters (Henri),  Wiggen (Simon),  Wilfært 
(Jacques), Willems (Jean-Baptiste), Wilputte (Hilaire), 
Wittelærs  (Michel),  Wittouck  (François),  Wons, 
Woons  (Ferdinand),  Wotteau  (Henri),  Wousters 
(Pierre),  Wouters  (André,  Guillaume  et  Pierre), 
Wuchters  (Philippe),  Wynants  (Girard-Joseph  et 
Prosper), Zeurinck (Georges-Joseph), Zoop (Herman), 
Zwæne (Jean-Baptiste).

RECORQUILLÉ fils,  nommé  commissaire  municipal  de 
Solignac (Haute-Vienne): 15 brumaire an VII*.

RECQ (Marie-Catherine-Josèphe),  veuve  Pierre-Jacques-
Joseph  DEBRIGODE,  terrains  à  la  Madeleine  et 
Wasquehal  (Nord),  échange  contre  une  maison  de 
l'hospice de Lille: 27 thermidor an VI.

RECULLÉ (Charles),  ex-administrateur  central  du  Loiret 
nommé juge de paix de Châteauneuf: 28 fructidor an 
VI*.

REDING (Henri),  moine  du  canton  d'Ospern  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

REDON, capitaine à la 4e ½-brigade légère confirmé depuis 
l'an IV: 21 fructidor an VI*; promu chef de bataillon, 
an V: 27*, 29 fructidor an VI*.

REEF (Henri),  prémissaire  du  canton  de  Wiltz  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

Reffroy (Meuse).  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 23 fructidor an VI.

Réfugiés, voir: Colon (colonies, réfugiés).

REGA (Pierre),  capucin  du  canton  de  Tirlemont  (Dyle) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

REGANS (Martin), religieux de l'abbaye d'Affligem (Dyle) 
retiré dans celui d'Alost (Escaut) idem.

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

REGELBRUGGHE (Maurice), récollet du canton de Tielt (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

REGGERS (Jean),  prêtre  de  celui  de  Millen  (Meuse-
Inférieure) idem.

Reggio [-nell'Emilia]  (Italie).  Habitant,  Lamberti, 
Directeur cisalpin opportuniste: 4 brumaire an VII.

REGHEM (Jacques),  prieur  de  l'abbaye  de  Villers  (Dyle) 
retiré dans le canton de Mellery déporté: 14 brumaire 
an VII*.

Régiment émigré de Ratschy, voir: Armées émigrées.

Régisseur, voir: Domestique (régisseur).

REGLEY (Madeleine-Françoise-Justine),  femme  Claude-
Henri CORRARD, des Riceys (Aube), émigrée radiée: 27 
fructidor an VI.

REGNARD,  nommé  chef  d'escadron  de  gendarmerie:  28 
vendémiaire an VII*.

RÉGNART,  capitaine  à  la  66e ½-brigade  de  bataille 
nouvelle, démission, an IV: 16*, 17 fructidor an VI*.

RÉGNART,  nommé  président  de  la  municipalité  de 
Fénétrange (Meurthe): 17 fructidor an VI*.

REGNAULT,  ex-commissaire  de  la  marine,  nommé 
commissaire municipal de Paramé (Ille-et-Vilaine): 22 
fructidor an VI; refusant: 19 vendémiaire an VII*.

REGNAULT (Claude),  agent  municipal  de  Pargny  [-sur-
Saulx]  (Marne)  ayant  travaillé  le  18  fructidor  an VI 
destitué: 13 brumaire an VII*.
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REGNAULT (Jean-Baptiste),  commissaire municipal d'Ervy 
(Aube) refusant: 21 thermidor an VI*.

REGNAULT (Jean-Baptiste),  peintre.  Élève,  voir:  Hersent 
(Louis).

REGNAULT (Renée-Thérèse),  femme  Gabriel  PONTAVICE, 
d'Ernée (Mayenne), émigrée radiée: 27 fructidor an VI.

REGNERS (Pierre-Hermant),  curé  d'Hælen  (Meuse-
Inférieure) déporté: 6 fructidor an VI*.

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

REGNIER (Marcel?), ex-commissaire des guerres, maintien 
en traitement de réforme: 26 vendémiaire an VII.

REGNIER,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

RÉGNIER veuve  GLEYSE,  du  Cheylard  (Ardèche), 
adjudcation  de  la  maison  Saint-Crépin  dont  la 
municipalité  s'était  portée  acquéreuse  en  1791, 
contiguë à celle des Jésuites également soumissionnée 
par  Gleyse  et  que  l'administration  centrale  voulait 
réserver à la gendarmerie: 17 vendémiaire an VII.

RÉGNIER (Claude-Ambroise),  député  de  la  Meurthe  aux 
Anciens.  Famille,  voir:  Mansui-Thiry,  commissaire 
près les salines nationales de Dieuze et Moyenvic.

RÉGNIER (Claudine), veuve GUYON, voir: GUYON (Jacques-
Antoine).

RÉGNIER (Jean),  curé  de  Saint-Gilles-lez-Termonde 
(Escaut) déporté: 6 fructidor an VI*.

RÉGNIER (Louis), membre de la garde du Corps législatif, 
vainqueur  de  la  course  à  pied  de  la  fête  de  la 
Fondation de la République: 1er vendémiaire an VII.

RÉGNIER (Marie-Madeleine),  veuve  TAMBOISE,  de  Marly 
(Nord),  se  disant  fermière,  émigrée  maintenue:  23 
vendémiaire an VII. Voir aussi: TAMBOISE (Augustin).

RÉGNIER-ROHAUT,  de  Servais  (Aisne),  émigré  rentré,  ex-
capitaine  de  dragons,  se  disant  parent  du  général 
Hédouville  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.

RÉGUIS,  président  du  tribunal  du  district  de  Sisteron 
(Basses-Alpes)  nommé  commissaire  municipal:  21 
thermidor an VI.

REICHEL (Pierre),  jésuite à Mons (Jemappes) déporté: 14 
brumaire an VII*.

Reichenau (Suisse, Grisons), séjour du résident de France 
Florent-Guiot: 22 thermidor an VI.

REICHERT,  commissaire  municipal  de  Colmar  élu 
administrateur central: 17 thermidor an VI.

REICHLING (André et Pierre), vicaire à Lischert et prêtre du 
canton de Fauvillers (Forêts) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

REIGNAC-DESFARGES, nommé à la municipalité de Tulle: 27 
thermidor  an  VI*;  refusant,  remplacé  par  la 
municipalité, annulation: 12 brumaire an VII*.

Reigneville [-Bocage] (Manche). Habitant, voir: Le Sens 
(Charles-François-Nicolas).

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

Reignier  (Léman,  auj:  Haute-Savoie).  Canton  transféré 
du Mont-Blanc: 9 fructidor an VI.

Reillane (Basses-Alpes).  Habitant,  voir:  Pontevès 
(François-Elzéard  et  Joseph-Jean-Baptiste-Elzéard-
Timoléon).

REILLY (les  deux  frères),  de  la  Haie-Mahéas  (Loire-
Inférieure,  commune  de  Saint-Étienne-de-Montluc), 
conspirateurs, mandat d'amener: 12 brumaire an VII.

Reims (Marne).  District,  administrateur,  voir:  Lémeré; 
émigrés,  voir:  Sarlet  (Marie-Jeanne),  veuve  Brulé. 
Habitant,  voir:  Godart  (Pierre),  fabricant  de  laine, 
Langlois  (Geneviève-Jeanne-Charlotte),  femme  de 
l'émigré Marie-Jules-Alexandre Demoy.

Reinach (Suisse, canton de Bâle-Campagne, alors: Mont-
Terrible). Douanes, bureau de transit pour transport de 
Suisse en Suisse: 19 thermidor an VI.

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

REGNY, banquier à Gênes, fonds destinés à Malte chez: 5 
brumaire an VII.

Régny (Loire).  Commissaire  municipal  Vailly,  agent 
municipal,  remplaçant  Denoyel (Gilbert),  géomètre à 
Pradines, destitué: 3 thermidor an VI.

Rekem (Belgique, Limbourg, auj.: commune de Lanaken, 
alors:  Meuse-Inférieure).  Delvoux  (F.-L.),  curé, 
Hustinx  (J.-H.),  bénéficier,  Dethier  (Michel), 
prémontré, et Cerstelette (François), Martens (R.), Van 
Echelpœl (J.-B.), Vincken (Jean) et Wouters (André), 
récollets déportés: 14 brumaire an VII*.

Relanges (Vosges). Adjoint municipal fanatique destitué: 
17 thermidor an VI.

RELECOM (Corneille),  récollet  à  Malines  (Deux-Nèthes) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

RELINGER (Michel),  prêtre  du  canton  d'Arzfeld  (Forêts) 
idem.

RELMANS (Pierre-Joseph),  idem de celui  de  Mol  (Deux-
Nèthes) idem.
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REMACLE et REMACLE (H., Henri et Vincent), idem de ceux 
de Clerheid, Rochefort et Villance (Sambre-et-Meuse) 
et gardien des récollets de Wallerode (Ourthe) idem.

REMÆL (Jean),  idem du  canton  d'Andenne  (Sambre-et-
Meuse) idem.

Remagne (Belgique,  province  de  Luxembourg, auj.: 
commune  de Libramont-Chevigny, alors:  Sambre-et-
Meuse). Pioge (Joseph), curé idem.

REMARIQ (N.),  récollet  du  canton  de  Lens  (Jemappes) 
idem.

Remich (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.

REMICHER (Jean-Adam), capucin à Luxembourg déporté: 
14 brumaire an VII*.

Remiremont (Vosges). Habitant, voir: Henriot.

Remoncourt (Vosges). Agent municipal fanatique, Dorget 
(Joseph),  destitué:  17  thermidor  an  VI;  disculpé, 
réintégré: 27 fructidor an VI.

Remoulins (Gard). Commissaire municipal, Turion, agent 
municipal  de  Castillon,  remplaçant  Seveyrac, 
démissionnant: 25 vendémiaire an VII.

RÉMUSAT (Pierre-François),  député  des  Bouches-du-
Rhône aux Anciens condamné à la déportation, renvoi 
de  son  dossier  de  la  commission  militaire  de  la  17e 

division militaire devant  l'administration centrale des 
Bouches-du-Rhône pour statuer sur son émigration: 23 
fructidor an VI.

RÉMUZAT (Jacques-Vincent),  directeur  d'une  fabrique  de 
corail  à  Marseille,  émigré  en  1792  à  Gênes  puis  à 
Rome,  et  passé  à  Barcelone  par  la  Corse  avec 
passeport britannique, maintenu: 17 thermidor an VI.

RÉMY,  chanoine  à  Dun-sur-Auron  (Cher)  responsable 
d'une  sédition  contre  le  calendrier  républicain, 
déporté: 4 fructidor an VI*.

RÉMY,  lieutenant  à la 102e ½-brigade de ligne confirmé 
depuis l'an IV: 17 fructidor an VI*.

RÉMY (André-Jean-Joseph,  Guillaume,  Isidore,  J.-
Guillaume,  Michel-Joseph  et  Pierre-Joseph),  prêtres 
des  cantons  de  Pâturages  (Jemappes)  et  Fléron 
(Ourthe),  récollet  de  celui  de  Durbuy  (Sambre-et-
Meuse),  prêtres  de  ceux  de  Stavelot  (Ourthe)  et  la 
Roche  (Sambre-et-Meuse)  et  trinitaire  de  celui  de 
Braine-le-Comte (Jemappes) déportés: 14 brumaire an 
VII*.

RÉMY (Maximilien-Aloÿs),  de  Thann  (Haut-Rhin),  parti 
en Allemagne en 1792 pour apprendre le commerce et 
la  langue,  émigré  rentré  après  les  délais,  radiation 

demandée  par  sa  mère  Louise-Ève  Duharnet,  veuve 
Rémy, maintenu: 13 brumaire an VII.

Renaix (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Canton, prêtres déportés le 14 brumaire an VII, voir la 
liste à la fin de la rubrique du département.

Renan (Suisse,  canton  de Berne,  alors:  Mont-Terrible). 
Douanes, bureau de transit pour transport de Suisse en 
Suisse: 19 thermidor an VI.

RENARD,  adjudant  major  à  la  37e ½-brigade  de  ligne 
retraité, an IV: 8 fructidor an VI*.

RENARD,  ex-administrateur  municipal  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.

RENARD,  commissaire  municipal  de  Fauquembergues 
(Pas-de-Calais), démission: 7 brumaire an VII*.

RENARD,  lieutenant à la 207e ½-brigade confirmé à la 93e 

depuis l'an IV, démission, an V: 21 fructidor an VI*.

RENARD, nommé à la municipalité du Midi de Marseille: 
15 thermidor an VI*.

RENARD, RENARD,  et RENARD (Albert, Jean, Jean-François, 
Louis-Joseph  et  Pierre),  moine  à  Namur,  prêtres  à 
Tournai (Jemappes) et du canton de Dinant (Sambre-
et-Meuse), curé de Villers-Sainte-Gertrude (Ourthe) et 
prêtres  de  ceux  de  Moorsele  et  Bellegem  (Lys)  et 
Houffalize (Forêts) déportés: 14 brumaire an VII*.

RENARD (Charles-Mathieu), agent municipal de Corcieux 
(Vosges)  non  résidant  destitué:  17  thermidor*,  7 
fructidor an VI*.

RENARD (Jean-Baptiste),  idem de  Mont  [-lès-Lamarche] 
(idem) fanatique, négligeant l'état civil et faisant faire 
des  coupes  dans  les  forêts  communales  sans 
autorisation, idem: 17 thermidor an VI*.

RENARDY (Jacques  et  Jacques-François),  prêtre  à 
Luxembourg  et  chanoine  à  Liège  déportés:  14 
brumaire an VII*.

RENAUD (François), juge de paix de Landevieille (Vendée) 
nommé de nouveau: 2 vendémiaire an VII*.

RENAUD (Paul), blessé par Charles Georges, meunier, et sa 
femme  Marguerite  Debled,  procès  au  tribunal 
correctionnel d'Issoudun: 16 brumaire an VII.

RENAUD-BEAUREGARD (François-Dominique),  noble  de 
Nébouzat (Puy-de-Dôme), émigré radié à la requête de 
la  citoyenne Bosredon  sa femme: 3e complémentaire 
an VI.
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RENAUDIN, curé de Menetou-Ratel (Cher), participant de la 
Vendée  du  Sancerrois  de  l'an  IV,  déporté:  26 
thermidor an VI*.

RENAUDIN (Victor),  administrateur  municipal  de  Chaillé 
[-les-Marais]  (Vendée)  nommé  commissaire 
municipal: 12 thermidor an VI*.

RENAULT,  quartier-maître  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 13 brumaire an VII*.

RENAULT (Jacques-Nicolas-Raphaël),  adjudant  général, 
ex-capitaine à la 123e ½-brigade de bataille ancienne, 
an II: 21 fructidor an VI.

RENAULT (Jean), sous-lieutenant au 7e dragons depuis l'an 
V: 7 vendémiaire an VII*.

RENAULT (Jean-Nicolas), adjudant général, ex-capitaine à 
la  123e ½-brigade  de  bataille  ancienne,  an  III:  21 
fructidor an VI.

RENAULT-LA PAGERIE, nommé receveur général des Forêts: 
13 brumaire an VII.

RENAUX (Bernardin),  récollet  à Nivelles  (Dyle)  déporté: 
14 brumaire an VII*.

RENCHON (Nicolas), prêtre du canton de Dinant (Sambre-
et-Meuse) idem.

RENDERS (Gérard et  Henri),  carmes de celui  d'Herentals 
(Deux-Nèthes) et d'Anvers idem.

RENÉ,  des  Écotais  (Indre-et-Loire,  commune  de  Saint-
Paterne-Racan),  commissaire  municipal  de  Saint-
Christophe, démission: 22 vendémiaire an VII*.

RENER (Michel),  agent  municipal  de  Vaux-sous-
Chèvremont  (Ourthe)  négligeant  les  contributions 
destitué: 7 vendémiaire an VII*.

RENIER,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Turnhout  (Deux-Nèthes)  muté  à  Nivelles  (Dyle):  22 
vendémiaire an VII*.

RENIER (Médard),  capucin  du  canton  de  Wervik  (Lys) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

RENIERS (Renier), prêtre à Maastricht idem.

Reningelst (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune  de  Poperinge, alors:  Lys).  Cœsin  (Jean), 
vicaire, De Cœster (François) et Vermeersch (Charles), 
chapelains, et Van Overbeke (Antoine), récollet idem.

RENITJENS (Jean), prêtre du canton de Beringen (Meuse-
Inférieure) idem.

RENOUARD-BUSSIÈRE (la veuve), bois de Château-Rouillaud 
(Doubs)  jouxtant  la  forêt  nationale  de  Chaux (Jura) 
près d'Arc-et-Senans (Doubs), vente à la République: 
29 thermidor an VI, 23 vendémiaire an VII.

Rennes (Ille-et-Vilaine).  Armée,  arsenal,  création  de 
brigades  d'ouvriers  artistes:  13  vendémiaire  an  VII; 

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.  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent, ouverture au 15 frimaire: 13 brumaire an VII. 
Commissaires  municipaux, intra  muros,  Leféburier, 
ex-administrateur  municipal,  remplaçant  Pontallié 
(Joseph-Gilles), nommé commissaire central, et  extra 
muros,  Justou  jeune,  muté  de  Noyal-sur-Vilaine 
remplaçant  Gaultier,  élu  juge  au  tribunal  civil:  12 
thermidor  an  VI.  Commission  militaire,  Rolon 
(Charles-Tanguy),  émigré  condamné  à  mort, 
annulation  et  renvoi  devant  l'administration  centrale: 
26  thermidor  an  VI.  Habitant,  Dacier  ou  Dassier, 
inspecteur de l'Enregistrement destitué en l'an VI pour 
avoir  promené en ville  sa  femme masquée en reine, 
réclamation, rejet: 19 brumaire an VII; voir: Marnière 
de Guer (Armand-Constant fils).

RENNEVILLE (GUERPEL DE),  voir:  GUERPEL dit  RENNEVILLE 
(Louis-Pierre-Joseph).

RENNIOUT (Philippe),  prêtre  du  canton  d'Étalle  (Forêts) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

RENOY (Henri),  idem de celui  de  Nassogne (Sambre-et-
Meuse) idem.

RENQUOI (Michel-Joseph),  religieux  de  celui  de  Thuin 
(Jemappes) idem.

RENS (Jean), moine d'Anvers idem.

Renseignement,  voir:  Agent  (agent  secret, 
renseignement).

RENSON,  agent  municipal  d'Ivoz  (Ourthe)  refusant  de 
rendre compte de sa gestion destitué: 7 thermidor an 
VI*.

RENSON (Hyacinthe,  Louis-Joseph-François  et  Nicolas), 
récollet du canton de Rochefort (Sambre-et-Meuse) et 
prêtres de ceux d'Havelange (idem) et Hollogne-aux-
Pierres (Ourthe) déportés: 14 brumaire an VII*.

Rente.  Des  hospices  civils,  placement  des  capitaux  de 
leur remboursement aux deux-tiers en prêts à intérêt: 3 
vendémiaire an VII. Sur le Grand hospice d'humanité 
de Paris, Saboureux-La Bonnetrie, sœur du littérateur 
Charles-François,  secours  à  titre  d'avance  sur  -:  4 
thermidor an VI. 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 aux Cinq-
Cents  demandant  des  améliorations:  17  brumaire  an 
VII. Rentes perpétuelles et viagères inférieures à cent 
francs, liquidation: 13 brumaire an VII.

RENVOIZÉ,  agent municipal d'Écorpain (Sarthe) inéligible 
comme non inscrit au rôle des contributions destitué: 
13 brumaire an VII*.

Repen (Belgique, Limbourg, sans doute Overrepen, auj.: 
commune  de  Tongres,  alors:  Meuse-Inférieure). 
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Jarissen (Pierre), curé, et Heckelers (Hubert), vicaire, 
et Peters (Jean), prêtre déportés: 14 brumaire an VII*.

République, républicain.  Ardèche, procédures contre les 
- à l'époque de l'assassinat du commissaire municipal 
de  Largentière:  4  vendémiaire  an  VII.  Bouches-du-
Rhône, Tarascon, massacrés dans les prisons pendant 
la  réaction  thermidorienne:  24  fructidor  an  VI. 
Cherbourg,  officiers  du  port  suspendus  après  le 
changement de nom de bâtiments -: 5 thermidor an VI. 
Ourthe, Beho, Bœr (Pierre), assassiné: 4 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.  Sarthe, 
assassinats  de  républicains  et  de  jeunes  gens:  1er 

fructidor an VI.
- Chansons républicaines, voir: Musique.
- Institutions républicaines, voir: Calendrier, Fête, Mètre 

(système métrique), Prohibés (titres), Serment. Écoles 
centrales de la Seine, remise des prix, interdiction, au 
nom  de  l'égalité  entre  les  départements  de  la 
République,  à  François  de  Neufchâteau,  ministre  de 
l'Intérieur, d'y assister: 26 thermidor an VI.

- Républiques sœurs, voir: Gênes (république ligurienne), 
Italie  (république  cisalpine),  Pays-Bas  (république 
batave),  Rome  (république  romaine),  Suisse 
(république helvétique).

-  République  de  Nouvelle-Colombie  à  former  après  la 
descente  de  l'américain  Ira  Allen  contre  les 
Britanniques  au  Canada  avec  le  Bas-Canada  et  les 
territoires des États-Unis à l'est de la rivière de New-
York et du lac Champlain, an IV: 13 fructidor an VI.

REQUET, capitaine au 1er bataillon du Finistère nommé à la 
66e ½-brigade de bataille nouvelle depuis l'an IV: 17 
fructidor an VI*.

REQUIN (Pierre),  adjudant  général.  Adjoint,  voir: 
Carpentin.

Réquisitions en nature pour l'armée. Départements de la 
rive  gauche  du  Rhin:  2  thermidor  an  VI.  Eure, 
Brionne,  agent  municipal  destitué  pour  refus  de 
délivrer  une  voiture  à  l'armée:  7  thermidor  an  VI. 
Ourthe,  Lontzen,  agent  municipal  poursuivi  en 
paiement de –de viande par l'armée: 4 fructidor an VI.

- Réquisitionnaires, voir: Armée (personnel).

RESCH (François), député du Haut-Rhin aux Cinq-Cents: 
17 thermidor an VI.

Rescision, voir: Droit civil.

Rescriptions, voir aussi: Finances (traités pour le retrait 
de -  sur les coupes de bois  de l'an V).  Rescriptions 
bataves, autorisation à la Trésorerie nationale de payer 
50 000 florins en - sur les ordonnances des ministres 
pour les exercices de l'an V et de l'an VI: 5 thermidor 
an  VI;  départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin, 
délivrées  par  la  Trésorerie  nationale,  ordre  aux 
receveurs  de  les  refuser:  16  vendémiaire  an  VII; 

Sievekind, de Hambourg, fournisseur du ministère de 
la  Guerre  en  l'an  V,  solde  remboursé  en  -:  13 
vendémiaire an VII.

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

Ressons [-l'Abbaye] (Oise). Bois de l'abbaye à Malassise, 
commune  d'Auteuil,  trop  proches  d'autres  bois 
nationaux, vente, annulation: 6 fructidor an VI.

RESSOUCHES,  promu sous-lieutenant au 6e de cavalerie:  7 
vendémiaire an VII*.

Restauration (période). Bourmont (Louis-Auguste-Victor 
de  Graisne  de),  futur  ministre  de  la  Guerre  puis 
commandant en chef de l'expédition d'Alger de 1830, 
agent royaliste, en relations avec Lefebvre, de Plasnes 
(Eure):  9  fructidor  an  VI. Clarac  (Louis-Antoine), 
futur député sous la -, nommé commissaire des guerres 
à Paris: 27 fructidor an VI.

RESTOUT (René-Jean-Baptiste),  2e lieutenant  au  3e 

d'artillerie à cheval depuis l'an V, brevet: 5 thermidor 
an VI*.

RESTRE (François),  bénéficier  du  canton  de  Chimay 
(Jemappes) déporté: 14 brumaire an VII*.

Rethel (Ardennes).  District,  émigrés,  voir:  Godart 
(Pierre).  Habitant,  voir:  Miroy  (Marie-Suzanne), 
Prudhomme  (Jeanne-Marie-Nicole),  veuve  Miroy, 
Sarlet (Marie-Jeanne), veuve Brulé.

Retonfey (Moselle). Bien communal, vente pour les frais 
d'un procès: 17 vendémiaire an VII.

RETOURSEYRE (CAUSSIDÉRY DE),  voir:  CAUSSIDÉRY dit 
RETOURSEYRE (Bernard).

RETRACT (J.-P.-Christian), chanoine à Maastricht déporté: 
14 brumaire an VII*.

Retraite  (pensions  de  -  de  fonctionnaires),  voir: 
Administration (fonctionnaires, traitements).

La Retrieve, bâtiment sous pavillon américain pris par le 
corsaire l'Impromptu, de Bayonne: 16 fructidor an VI.

REUBELL (Jean-François),  Directeur.  Émigrés  radiés  sur 
son  intervention:  27  vendémiaire  an  VII.  Lettres  à, 
d'Antoine  Cheyré,  chef  de  la  section  domaniale  des 
Archives  nationales:  19  thermidor  an VI;  du  député 
Guittard:  29  vendémiaire  an  VII;  de  Rapinat:  5 
thermidor an VI.

-  Président  du  Directoire  malade:  7  thermidor  an  VI; 
demandant à s'absenter trois décades pour sa santé: 11 
thermidor  an  VI;  autorisé  à  s'absenter  pendant  trois 
décades et s'éloigner de plus de quatre myriamètres du 
lieu  des  séances  du  Directoire  pour  se  rendre  à 
Plombières ou Luxeuil: 12 thermidor an VI; bataillon 
envoyé à Plombières pour sa protection: 13 thermidor 

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.

148



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VI

an  VI;  visant  un  document  le  16  thermidor:  17 
thermidor;  idem le  1er fructidor:  8  fructidor  an  VI; 
ordres  donnés  au  général  Lefebvre,  commandant  le 
corps  du  Haut-Rhin,  et  aux  commandants  militaires 
sur son itinéraire, pour sa sûreté: 22 thermidor an VI; 
arrivé  à  Plombières:  2  fructidor  an  VI.  Lettres  à, 
d'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. Nominations sur 
son intervention, commissaire municipal dans le Haut-
Rhin:  15  vendémiaire  an  VII.  Présidence  du 
Directoire,  passation  du  sceau  par  Merlin  de Douai, 
suppléant Reubell, absent, à Treilhard: 7 fructidor an 
VI.  Propos  de  Sieyès  contre  lui  rapportés  dans  le 
journal  le Bien informé: 2e complémentaire an VI, 12 
vendémiaire an VII.

-  Famille,  voir:  Rapinat  (Jean-Jacques),  son  beau-frère 
commissaire près l'armée française en Suisse, Reubell 
(Jean-Jacques), futur général, son fils.

REUBELL (Jean-Jacques),  futur général,  fils du Directeur, 
chef  de  bataillon  promu  adjudant  général  employé 
dans  la  17e division  militaire:  3  brumaire  an  VII; 
brevet: 7 brumaire an VII.

REUGGNER,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie 
d'augmentation: 28 vendémiaire an VII*.

REUILLARD (Thiébaut),  capitaine  commandant  au  5e 

d'artillerie à pied depuis l'an III, brevet: 5 thermidor an 
VI*.

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

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

REULAND (Pierre), prêtre à Wallerode (Ourthe) déporté: 14 
brumaire an VII*.

REULINCKX, moine du canton d'Uccle (Dyle) idem.

Île de  la Réunion. Commissaire du Gouvernement, voir: 
Baco de La Chapelle (René-Gaston), an II; Monneron 
(Jean-Louis), nommé agent particulier à l'île de France 
et à la Réunion et instructions: 5 brumaire an VII.

Réunion-sur-Oise, nom révolutionnaire de Guise (Aisne).

REUS (Bertrand), récollet à Grammont (Escaut) déporté: 6 
fructidor an VI*.

REUTER (Damien,  Godefroi  et  Pierre,  Hubert,  Jean-
Antoine  et  Nicolas),  prêtre  du  canton  de  Mersch, 
capucin  et  prêtre  de  celui  de  Remich,  religieux  à 
Luxembourg et prêtres de ceux d'Houffalize et Wiltz 
(Forêts) idem: 14 brumaire an VII*.

REUTH (A.-A.), prêtre de celui de Turnhout (Deux-Nèthes) 
idem.

REUX, architecte,  premier  adjudicataire  d'un pont  sur  la 
Saône près de Tournus (Saône-et-Loire) à construire 
sur ses plans moyennant péage pendant cinquante ans: 
18 brumaire an VII.

REVEILLON D'APREVAL,  commissaire  municipal  de  Sucy 
(Seine-et-Oise) fanatique destitué: 1er fructidor an VI*.

Revel (Haute-Garonne).  Municipalité,  membres  illettrés 
destitués: 27 fructidor an VI.

REVERCHON,  nommé en 1793 lieutenant  du génie adjoint 
aux représentants en mission près l'armée des Côtes-
de-Cherbourg,  ensuite  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, d'adjoint du génie de 2e classe confirmé et 
devant participer à l'expédition d'Irlande: 27 fructidor 
an VI.

Le  Revest [-les-Eaux]  (Var).  Commune  transférée  du 
canton  de  Toulon  à  celui  de  la  Garde:  2e 

complémentaire an VI.

REY (Jean-André),  général  désigné  pour  l'expédition 
d'Irlande sous les ordres de Kilmaine: 25 vendémiaire 
an VII.

REYMOND,  lieutenant  à  la  19e ½-brigade,  brevet:  27 
thermidor an VI*

REYMOND, noble, élu administrateur municipal d'Agen en 
l'an VI remplacé: 17 fructidor an VI.

REYMONDI, commissaire municipal de Guillestre (Hautes-
Alpes) en exercice en germinal an V jugé pour vente 
d'eau-de-vie à bas prix: 23 fructidor an VI.

REYMONENQ, quartier-maître trésorier à la 19e ½-brigade, 
brevet: 27 thermidor an VI*

REYNAART (Lambert),  prêtre  du  canton  d'Heythuysen 
(Meuse-Inférieure) déporté: 14 brumaire an VII*.

REYNÆRT (Philippe),  juge  de  paix  de  Tamise  (Escaut) 
nommé de nouveau: 26 fructidor an VI*.

REYNÆRT (Pierre-Louis),  prêtre  du  canton  d'Avelgem 
(Lys) déporté: 14 brumaire an VII*.

REYNAUD,  adjudant-major  à  la  4e ½-brigade,  brevet:  27 
thermidor an VI*

REYNAUD (Jean),  promu 1er lieutenant  à  la  3e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 23 vendémiaire an VII*.

REYNAUD (Louis),  ex-notaire  à  Tarascon,  émigré 
produisant  des  certificats  de  résidence  à  Paris  et 
Arcueil (Seine), radié: 23 vendémiaire an VII.

REYNDERS (Christian et Pierre-Georges), prêtres du canton 
de Beringen (Meuse-Inférieure) déportés: 14 brumaire 
an VII*.

REYNDERS (Jean-Joseph),  nommé juge  de  paix  de  Diest 
(Dyle): 14 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.
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REYNERS (L.), prêtre du canton de Bree (Meuse-Inférieure) 
déporté: 14 brumaire an VII*.

REIZER (Jean-Baptiste), religieux de celui d'Étalle (Forêts) 
idem.

Rhin (fleuve).  Départements  provisoires  de  la  rive 
gauche,  voir:  Allemagne,  Mont-Tonnerre,  Rhin-et-
Moselle, Roër, Sarre. Bas-Rhin, plainte contre le droit 
de pontonnage perçu par l'armée sur la rive gauche du 
Rhin sur le pont de radeau remplaçant le pont de Kehl: 
2,  4  brumaire  an  VII;  Marckolsheim,  canton,  et 
Rhinau, pélerins allant trouver des prêtres réfractaires 
sur la rive droite: 23 fructidor an VI.

Bas-Rhin (département). Administration centrale, plainte 
contre le droit de pontonnage perçu par l'armée sur la 
rive gauche du Rhin sur le pont de radeau remplaçant 
le  pont  de  Kehl:  2,  4  brumaire  an  VII.  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Bischwiller:  8  brumaire  an  VII. 
Biens nationaux, Ebersheim, terrain communal entre la 
commune  et  la  grande  route,  concession  à  Ochst 
(Georges)  et  Schmith  (François-Joseph)  pour  y 
construire  deux  maisons:  3  brumaire  an  VII; 
Scherwiller,  terrain,  concession  au  nommé  Litschy 
pour  construire  une  maison  près  du  moulin:  7 
thermidor an VI. Bureau de garantie des matières d'or 
et d'argent de Strasbourg, ouverture au 1er brumaire an 
VII:  13  vendémiaire  an  VII.  Députés,  voir:  Karcher 
(Henri),  Anciens.  Droit  de  passe,  inspecteur,  Morel 
(Antoine),  fils  d'un  négociant  de  Champlitte  (Haute-
Saône),  quartier-maître  au  10e bataillon  de  son 
département,  remplaçant  Loyson,  démissionnant  et 
restant agent en chef de l'hôpital militaire d'Haguenau: 
28  vendémiaire  an  VII.  Émigrés,  voir:  Cromer 
(François-Antoine), De Heille (Nicolas), Heid (Louis), 
Hergot  (Philippe),  Jæglin  (Caroline-Agathe),  Ibach 
(Charles), Krum (Élisabeth), Kuder (Charles-Louis et 
Chrétien-Charles),  Mandel  (François-Robert-Xavier), 
Mehl  (Laurent),  Oberkirch  (Auguste-Samson), 
Paganetto  (Dominique),  Peters  (Adrien), 
Rathamhausen  (Caroline,  femme  Auguste-Samson 
Oberkirch).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  8 
brumaire  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Bergzabern,  municipalité,  président  pour  escroquerie 
au père d'un prévenu jugé au tribunal correctionnel de 
Wissembourg:  7  thermidor  an  VI;  Haguenau, 
commissaire  municipal  extra  muros payé  par  les 
réquisitionnaires:  21  thermidor  an  VI;  Harskirchen, 
commissaire  municipal:  12  fructidor  an  VI; 
Marckolsheim,  municipalité,  membres  Oberrœdern, 
agent  municipal  participant  à  une  mascarade  du  1er 

avril: 3 vendémiaire an VII; Ohlungen,  idem  laissant 
sonner les cloches: 17 fructidor an VI; Rhinau,  idem 
laissant des pélerins franchir le Rhin pour aller trouver 
des prêtres réfractaires sur la rive droite: 23 fructidor 
an VI; Saint-Maurice, adjoint  municipal délivrant un 
faux  acte  de  naissance  de  réquisitionnaire:  3 
vendémiaire an VII; Strasbourg, municipalité, membre 
royaliste et  laissant  les marchands d'installer dans sa 
cour aux anciens jours de marché: 22 vendémiaire an 

VII.  Ordre  public,  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 -, acquitté d'espionnage par le 
conseil de guerre de la 5e division militaire, expulsé de 
France:  2  fructidor  an  VI;  Strasbourg,  journal  en 
allemand  Rheinische  Chronik (ou  Fränkischer 
Merkur), Haussner, rédacteur, prohibé pour un article 
contre  la  conscription:  16  brumaire  an  VII.  Salines 
nationales  de  Soultz  [-sous-Forêts],  commissaire, 
nomination: 23 vendémiaire an VII. Tribunal criminel, 
référé  rejeté  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

Haut-Rhin (département).  Administration  centrale,  chef 
de bureau, voir: Dernimeur. Assemblées primaires, an 
VI, Hirsingue, section de Friesen: 17 vendémiaire an 
VII. Assemblée électorale, an VI, Billig, ex-chef du 4e 

bataillon  du  département,  commissaire  municipal 
d'Habsheim élu  administrateur  central:  29  thermidor 
an  VI;  Reichert,  commissaire  municipal  de  Colmar 
idem: 17 thermidor an VI; Schirmer (Jean-Louis), ex-
député  à  la  Législative,  commissaire  municipal  de 
Rouffach  idem:  22  fructidor  an VI.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et 
d'argent de Colmar, ouverture au 1er brumaire an VII: 
13 vendémiaire an VII.  Députés, voir: Belin (Pierre-
Joseph),  Dubois  (François-Louis),  Guittard  (Jean-
Baptiste), Jourdain (Antoine), Metzger (Jean-Ulric) et 
Resch (François), Cinq-Cents, Rossée (Jean-François-
Philibert),  Anciens,  Rudler  (François-Joseph  Xavier 
ou  Francisque-Joseph),  Législative,  Schirmer 
(Dominique),  Anciens,  Schirmer  (Jean-Louis), 
Législative.  Droit  de  passe,  inspecteur,  Chavatte 
(Félix-Joseph), de Gand, remplaçant Sautter (François-
Jean),  général,  démissionnant:  29  thermidor;  Bar 
(Jacques-Charles  ou  Joseph-Charles),  de  Paris, 
historiographe  des  ordres  religieux  et  lilitaires, 
rempalçant  Yves  (Philippe),  démissionnant:  21 
fructidor an VI. Émigrés, voir: Béroud (Henri et Jean-
Claude),  Erhard  (François-Xavier),  Kempff (Ignace), 
Rémy  (Maximilien-Aloÿs),  Schirmer  fils,  Schneider 
(Donat). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 17, 29 
thermidor, 22 fructidor an VI, 15, 22 vendémiaire an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Fessenheim,  adjoint 
municipal  recevant  le  culte  réfractaire  chez  lui:  17 
thermidor an VI; Muespach-le-Haut, agent municipal 
ayant ramené le curé de Suisse: 27 thermidor an VI; 
Neuf-Brisach,  commissaire  municipal  après  l'évasion 
de son cousin germain, émigré rentré: 23 vendémiaire 
an  VII.  Ordre  public,  Frick,  dite  sœur  Cécile,  ex-
religieuse,  et  son  beau-frère  Kugler,  de  Rouffach, 
libérés  faute  de  preuves  de  correspondance  avec 
l'étranger:  14  vendémiaire  an  VII.  Prêtres  déportés, 
voir:  Erhard  (François-Xavier).  Tribunal  civil, 
suppléant,  Schirmer  (Louis),  de  Colmar,  remplaçant 
Schultz, refusant: 12 brumaire an VII.

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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Rhin-et-Moselle (département).  Biens  nationaux,  Boos, 
de Coblence, séquestre de ses biens levé sous prétexte 
qu'il se rend l'été à Sayn, annulation: 12 thermidor an 
VI.  Commissaire  central,  Sta  (François-Marie-Louis-
Nicolas-Antoine), ordre de restituer les frais de route 
perçus  des  municipalités  pendant  une  tournée  du 
département:  22 thermidor  an VI;  idem,  suspendu et 
jugé: 26 thermidor an VI; Bordé, commissaire central, 
commissaire  municipal  de  Bouzonville  (Moselle) 
remplacé: 6 vendémiaire an VII. Contributions et dons 
patriotiques  pour  la  descente  en  Angleterre,  tableau 
des fonds rentrés: 2 fructidor an VI. Forêts, employés 
de l'administration forestière, liste: 2 fructidor an VI. 
Salines  nationales  de  Philipshalle  près  [Bad-] 
Dürkheim et [Bad-] Kreuznach: 14 thermidor an VI. 
Tribunal  civil,  Backhoffen  et  Dahm,  juges  non 
confirmés: 14 vendémiaire an VII. 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.

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

Rhodes (Grèce).  Vice-consul  français,  voir:  Magallon 
(Lazare).

Rhône (département). Assemblées communales, an VI, la 
Chapelle  [-sur-Coise],  Chaussan  présidée  par  le 
nommé Dumas, Fontaines  [-Saint-Martin],  Larajasse, 
Messimy,  Pomeys,  Pommiers,  Rognin  et  Salles, 
annulation,  Saint-Didier  [-sous-Rivière]  présidée  par 
le nommé Berthenot, validation: 4e complémentaire an 
VI.  Assemblées  primaires,  an  VI,  Anse:  4e 

complémentaire an VI; Beaujeu: 22 fructidor an VI, 8 
vendémiaire an VII; Belleville: 8 vendémiaire an VII; 
Bessenay:  4e complémentaire  an  VI;  Condrieu:  14 
fructidor  an  VI,  12  vendémiaire  an  VII;  Lyon, 
annulation de toutes les assemblées primaires de l'an 
VI: 13 vendémiaire an VII;  idem, arrondissements de 
l'Égalité,  de  la  Halle-aux-Blés  et  de  la  Justice  de la 
division  du  Midi,  de  la  Liberté  de  celle  du  Nord, 
divisions  du  Nord-Est  et  du  Nord-Ouest,  et 
arrondissements de l'Ancienne-Ville, des Montagnes et 
de la Raison de celle de l'Ouest: 6 vendémiaire an VII; 
idem, arrondissement de l'Égalité: 4 brumaire an VII; 
idem, arrondissement de la Raison: 26 vendémiaire an 
VII; Millery: 4e complémentaire an VI; Monsols tenue 
par  une  trentaine  d'individus  conduits  par  un  agent 
municipal noble sans convocation des autres citoyens 
et  ayant  réélu  le  juge  de  paix  de  l'an  IV:  12 
vendémiaire  an  VII;  Thizy:  8  vendémiaire  an  VII. 
Assemblée  électorale,  an  VI,  Pressavin  (Jean-
Baptiste),  conventionnel,  commissaire  municipal  de 
Beaujeu  élu  aux  Cinq-Cents:  12  thermidor  an  VI. 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent  à 
Lyon, ouverture au 1er frimaire:  13 brumaire an VII. 
Députés,  voir  aussi:  Rhône-et-Loire,  voir:  Chasset 
(Charles-Antoine),  Anciens,  Imbert-Colomès 
(Jacques),  Pressavin (Jean-Baptiste)  et  Vitet  (Louis), 
Cinq-Cents. Droit de passe, receveurs, nomination: 23 

vendémiaire an VII. Émigrés, 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; 
voir: Baland dit Darnas (Joachim), Collabeau-Julliénas 
dite  Sauvigny  (Marie-Anne,  veuve  Guanguier), 
Gévaudan  (Antoine-Joseph),  Imbert-Colomès 
(Jacques),  Sampigny  (Louis-Dominique),  Vichy 
(Gaspard-Félix).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination: 12 thermidor, 14, 17, 22, 29 fructidor an 
VI, 6, 8, 12, 25, 26 vendémiaire, 4 brumaire an VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Beaujeu,  commissaire 
municipal  ex-président  de  la  municipalité  suspendu: 
19 vendémiaire an VII; Lyon, bureau central, membres 
négligents  lors  de  la  révolte  de  prisonniers:  7 
thermidor an VI.  Ordre public,  Lyon, assassinats par 
les compagnons de Jésus en l'an V, rapport du ministre 
de la Justice:  4 thermidor an VI;  idem,  message aux 
Cinq-Cents:  24  fructidor  an  VI;  idem,  risque 
d'incidents  entre  les  45e et  105e ½-brigades,  la 
première venant de l'armée d'Italie avec des drapeaux 
portant  des  inscriptions  honorables  et  la  seconde  de 
celle  du  Rhin  avec des  drapeaux  sans distinction:  3 
thermidor an VI; mise en état de siège d'Yssingeaux, 
où sont détenus Astier et autres compagnons de Jésus, 
et du Puy, où l'on doit les transférer: 25 fructidor an 
VI;  Pommiers,  enlèvement  de deux réquisitionnaires 
cachés dans la maison Vaugrenaud: 4 brumaire an VII. 
Tribunal  civil,  référé  rejeté  sur  l'application  de  la 
contrainte  par  corps  au  père  soustrayant  à  la  mère 
l'enfant qu'elle avait en garde par jugement, à propos 
de  l'affaire  du  citoyen  Saint-Didier  contre  Jeanne 
Broyas: 12 fructidor an VI.

Rhône-et-Loire (ex-département).  Députés,  voir:  Dupuy 
(Jean-Baptiste-Claude-Henri),  Convention,  Pressavin 
(Jean-Baptiste), Convention.

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

RHUM, sous-lieutenant à la même confirmé depuis l'an IV: 
21 fructidor an VI*.

RHUYTEN (Jean), récollet du canton d'Hoogstraten (Deux-
Nèthes) déporté: 14 brumaire an VII*.
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