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ICHTER (A.),  adjoint municipal de Kintzheim (Bas-Rhin) 

destitué  pour  soustraction  des  pièces  du  divorce 
d'Ulrich  (Louis)  de  Riquewihr  (Haut-Rhin):  19 
pluviôse an VII*.

Identité (fausse), voir: Faux.

IDRIO dit  CAPET,  complice du chef chouan Duval-Legris, 
mandat d'amener: 8 frimaire an VII.

Ijzendijke (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut). 
Commissaire  municipal,  Dechavannes,  ex-capitaine 
d'artillerie, habitant le canton d'Oostburg,  remplaçant 
Bernært, muté à Herzele: 3 pluviôse an VII.

Ille-et-Vilaine  (département).  Armée,  ordre  au 
commandant militaire de se déplacer d'un département 
à  l'autre  sur  réquisition  de  l'autorité  civile  pour 
poursuivre  les  brigands:  8  frimaire  an  VII.  Biens 
nationaux,  Rennes,  maison  et  dépendances  dite 
Douges,  provenant  des  héritiers  de  Lopriac-Donze 
(Félicité), marquise de Querrhoent, condamnée à mort 
par le Tribunal révolutionnaire, vente à Jousselain et 
Piolaine: 11 pluviôse an VII; forêt de Rennes, coupe 
d'arbres  de haute  futaie et  de  perches de houx pour 
l'arsenal: 5 frimaire an VII. Contributions, inspecteur, 
Sarzeau, remplaçant Delourme, muté dans le Finistère: 
13  frimaire  an  VII.  Députés,  voir:  Lanthenas 
(François-Xavier), Cinq-Cents. Émigrés, voir: Carreau 
(Hélène),  La  Rouërie  (Charles-Armand  Tuffin, 
marquis  de),  Lefer  dit  Lasandre  (François),  Mellon 
(Jacques), Péan-Pomphily (Louis-Hyacinthe), Ruellan 
du  Tiercent  dit  de  La  Ballue  (Louis-Charles  de). 
Fonctionnaires,  destitution,  Bruz,  agent  municipal 
incivique, Comblessac, idem fanatique: 27 brumaire an 
VII;  Domalain,  municipalité,  président  royaliste:  29 
nivôse  an  VII;  Gévezé,  commissaire  municipal 
partisan des chouans: 13 frimaire an VII; Saint-Erblon, 
adjoint  municipal  n'ayant  pas  un  an  de  résidence  et 
délivrant  des  passeports:  27  brumaire an VII;  Saint-
Senoch, agent municipal négligent: 19 frimaire an VII; 
Vern,  adjoint  municipal  pour  défaut  de  patente:  29 
nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (7e 

escadron), lieutenants à Bain, Dol, Rennes et Vitré.

Ille [-sur-Têt]  (Pyrénées-Orientales).  Municipalité, 
Moynier, président ayant acheté une vigne à l'émigrée 
Marie  Casemajor  en  partance  pour  l'étranger  pour 
obéir à la loi du 19 fructidor an V, et Mauran, agent du 
chef-lieu ayant toléré un attroupement avec voies de 
fait contre le président le 18 fructidor an VI, destitués: 
19 frimaire an VII.

Illiers [-Combray] (Eure-et-Loir). Habitant, voir: Drouin, 
notaire.

ILLINSK,  capitaine à la 2e légion polonaise de l'armée de 
Rome félicité par le Directoire après la prise de Gaète: 
1er pluviôse an VII.

Illkirch [-Grafenstaden]  (Bas-Rhin).  Prix  d'arbres  de 
haute futaie abattus irrégulièrement sur ordre de l'agent 
municipal à verser dans la caisse du département: 15 
pluviôse an VII.

Illumination, voir: Éclairage.

IMBERT, de Nîmes, ex-juge de paix, nommé commissaire 
municipal de Montfrin: 22 nivôse an VII*.

IMBERT,  sous-lieutenant  à  la  75e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

IMBERT-COLOMÈS (Jacques),  député  du  Rhône  aux  Cinq-
Cents  condamné  à  la  déportation  par  la  loi  du  19 
fructidor an V, n'ayant jamais produit les pièces de sa 
radiation par la loi du 30 prairial an V, agent notoire 
de Louis XVIII en Suisse ayant apporté 600 passeports 
de  Lyon  au  prince  de  Condé  en  l'an  V,  émigré 
maintenu: 13 pluviôse an VII.

Impflingen [-über-Landau]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Mont-Tonnerre).  Demande  de 
détachement  du  Mont-Tonnerre  et  d'annexion 
définitive au Bas-Rhin: 9, 12 nivôse an VII.

Importations, voir: Commerce.

Impositions, Impôts, voir: Contributions.

Imprimerie,  imprimeurs.  Imprimés  conservés  dans  les 
articles inventoriés, voir l'Appendice. Tissus imprimés, 
voir: Cuir, Textile.

-  Imprimerie  de  la  République.  Complément  de 
traitement  des  employés pour  l'an  V et  paiement  au 
graveur  en  lettres  Fagnion:  8  pluviôse  an  VII. 
Distribution  de tous  les  livres imprimés par  elle sur 
ordre  du gouvernement aux bibliothèques des écoles 
centrales et spéciales ainsi qu'à celles du Directoire, du 
Corps législatif et de l'Institut national: 19 pluviôse an 
VII. Garçon de bureau, traitement: 2 frimaire an VII.

-  Imprimeurs  (à  Paris  sauf  exception),  Baudouin 
(François-Jean),  imprimeur  du  Corps  législatif, 
remboursé  de  son  mobilier  du  local  du  Comité  de 
sûreté générale, puis du ministre de la Police générale, 
par  compensation  sur  le  prix  des  presses  de 
l'imprimerie des administrations nationales: 19 nivôse 
an VII;  voir:  Bertrand,  Crass (André),  imprimeur du 
département  du  Mont-Tonnerre  à  Mayence,  Déjean, 
imprimeur  du  journal  prohibé  Censeur  dramatique, 
Gibelin-David  (B.)  et  Émeric-David  (T.),  avocats, 
imprimeurs  de  la  ville  d'Aix  [-en-Provence],  1787, 
Imprimerie de l'armée d'Italie, place des marchands n° 
3086  à  Milan,  Hy frères,  Hy (Pierre),  imprimeur  du 
journal  la  Feuille  du bon  citoyen,  Marlier,  à Douai, 
Moreau, imprimeur du journal les Nouvelles de Paris, 
Moutard (Nicolas-Léger), libraire imprimeur, Quiber-
Palissaux (Louis), imprimeur de la régie des hôpitaux 
militaires,  propriétaire  des  presses  des  journaux 
prohibés  l'Indiscret et  le  Nouvelliste,  Pfeiffer, 
imprimeur  du  département  du  Mont-Tonnerre  à 
Mayence,  Pougin,  imprimeur  du  Journal  général  
d'Italie, place des marchands n° 3086 à Milan, Smits 
(Jean-Joseph),  Tipografia  nazionale,  à  Milan,  Van 
Sœst (Jean-Henri), d'Anvers, Veladini, à Milan.
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Incendie,.  Doubs,  Besançon,  forêt  communale  de 
Chailluz: 19 frimaire an VII.  Gard,  bois national de 
Broussen  (commune  de  Bellegarde)  au  Travers  des 
Cardes:  9  pluviôse  an  VII.  Maine-et-Loire,  bois 
national  de  la  Condrette  à  Saint-Michel-du-Bois 
provenant de l'émigré Bourmont, en messidor an VI: 9 
pluviôse  an  VII.  Marne,  Montmirail,  prêtre  ayant 
menacé  le  commissaire  municipal  d'assassinat  et 
d'incendie s'il ne faisait pas revenir un autre prêtre et 
refusait d'aller à la messe le dimanche: 26 frimaire an 
VII.  Meuse,  forêt  du  Pont-à-l'Aulne  provenant  du 
monastère de la Chalade (commune de Lachalade): 29 
frimaire an VII; forêt de la Reine à Véry: 25 frimaire 
an VII.  Haute-Saône, Montarlot, bois communaux: 9 
frimaire an VII.  Saône-et-Loire, forêt de Chaume en 
germinal  an  VI:  17  frimaire  an  VII.  Seine,  parc  de 
Boulogne, le long de la route de la porte Maillot à la 
Muette:  19  frimaire  an  VII;  Paris,  Palais-Égalité, 
cirque du jardin détruit  par un incendie,  décision de 
combler le terrain creux qu'il  occupait:  11 nivôse an 
VII.  Vendée,  forêt  des Randoullières,  partie de celle 
de Mortagne: 25 frimaire an VII.

- Pompiers.  Calvados, Falaise, octroi sur les marchands 
de  la  foire  annuelle  de  Guibray,  pour  l'entretien  du 
corps des pompiers: 27 brumaire an VII.

L'Incommode, canonnière de la campagne de la division 
Castagnier contre  les révoltés de Belgique,  Le Venu 
(Jean-Baptiste),  commandant,  enseigne  de  vaisseau 
promu lieutenant de vaisseau: 29 frimaire an VII.

Inde. Armée des Indes (d'Ancien Régime), voir: Gonzale-
Le Cor (Alexandre),  officier.  Compagnie hollandaise 
des Indes orientales, voir: Argent (Frédéric-Christophe 
d'). La Régénérée, frégate française, Willaumez (Jean-
Baptiste-Philibert),  futur  vice-amiral,  capitaine  de 
vaisseau la commandant aux Indes dans la division de 
Sercey, rentré en 1798 après un combat dans le détroit 
de Malacca puis un second près de Belle-Île, Bigot [de 
La  Robillardière]  (Julien-Gabriel)  et  Duplessis-
Compadre  (Gillles-Thomas),  lieutenants  de  vaisseau, 
promus chef de division et capitaines de vaisseau: 15 
nivôse  an  VII.  Voir:  Monneron  (Jean-Louis), 
Pondichéry (officiers français rentrant de captivité en 
Grande-Bretagne).

Indre (département).  Assemblées  communales,  an  VI, 
Chabris,  Châtillon:  22 nivôse an VII.  Députés,  voir: 
Derazey  (Jean-Joseph-Eustache),  Anciens.  Émigrés, 
voir:  Durfort  (Jean-Félicité-Louis).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination:  2  frimaire, 22 nivôse an VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Valençay,  municipalité, 
président persécutant un entrepreneur de filatures: 29 
nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (12e 

escadron),  lieutenants  au  Blanc  et  à  Châteauroux  et 
Châtillon.  Prêtres  déportés,  voir:  Cartier  (Étienne  et 
Jean-François),  Delacoux,  Dionet,  Duval,  Hallot, 
Lhuilier, Perseguers, Plat, Proteau, Regnault dit Crac, 
Sutère.

Indre-et-Loire (département).  Assemblées  communales, 
an  VI,  Rochecorbon:  6  frimaire  an  VII.  Biens 
nationaux,  bois  provenant  du  domaine  de Richelieu, 
refus  de  reconnaître  copropriétaires  Armande-Marie-
Antoinette  et  Simplicité-Armande  du  Plessis-
Richelieu,  héritières  mineures  de  Louis-Sophie-
Antoine du Plessis-Richelieu-Fronsac,  mort en 1791, 
comme  héritières  de  leur  frère  l'émigré  Richelieu-
Chinon,  sauf  leur  droit  à  la  portion  coutumière  du 
Maine:  5  frimaire  an  VII;  Neuvy-le-Roi,  cimetière, 
transfert  par  achat  d'un  terrain  à  Bille,  notaire:  9 
frimaire  an VII.  Émigrés,  voir:  Pouget  dit  Nadaillac 
(Alexandre-François-Roger  du),  Rancher-La  Ferrière 
(Rosalie-Marc-Marie-Thérèse  femme  Alexandre-
François-Roger  du  Pouget  dit  Nadaillac). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  3  nivôse  an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Restigné,  agent 
municipal  refusant  de  remettre  l'état  civil  à  la 
municipalité  de  Bourgueil  pour  protéger  un  conscrit 
réfractaire:  27  brumaire  an  VII;  Richelieu; 
municipalité,  agents  de  Braye-sous-Faye et  la  Tour-
Saint-Gelin  prêtres  ne  respectant  pas  le  décadi:  27 
brumaire  an  VII;  Sainte-Maure,  commissaire 
municipal négligent: 13 frimaire an VII. Gendarmerie, 
voir:  Gendarmerie  (11e escadron),  lieutenants  à 
Chinon,  Loches  et  Tours.  Prêtres  déportés,  voir: 
Bruslon (Joseph-François-Guillaume), Pavi.

Industrie,  voir:  Blanchiment,  Clou  (clouterie),  Faïence 
(faïencier),  Fonderies  de  marine,  Forges,  Grande-
Bretagne  (Industrie,  méthodes  industrielles), 
Horlogerie,  Invention,  Manufactures,  Mines, 
Papeterie, Poudre et salpêtre, Textile, Verre (verrerie).

Infanterie, voir aussi: Demi-brigades.
- Régiments. 2e, voir: Limbourg, caporal pendant le siège 

de Thionville. 6e, Maréchal, capitaine destitué, remise 
en activité, refus: 19 nivôse an VII*. 7e, Advinay (ou 
Christophe Adviné), ex-aide de camp à l'état-major de 
l'armée d'Italie, capitaine en pied réintégré: 19 nivôse 
an VII;  nommé en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an 
VII*. 10e, voir: Vivier dit Bellone (Jacques-Philippe), 
ex-capitaine.  16e,  voir:  Thibault,  capitaine  réformé. 
31e,  voir:  Chancel-Barbadeaux  (Antoine),  capitaine. 
32e,  voir:  Durocher-La Périgne,  lieutenant.  50e,  voir: 
Lécurel,  capitaine.  53e,  Lewenhaupt,  ex-colonel, 
remise en activité au rang de capitaine  ajournée:  19 
nivôse an VII*. 55e, voir: Clare-Peyrissac (Bertrand), 
capitaine.  59e,  Pierre  (Jacques-Germain  de),  ex-
capitaine,  voir:  Raimondis  (Jeanne-Louise),  femme. 
72e,  voir:  Damas,  ex-colonel.  81e,  voir:  Boistel,  ex-
chef  de  bataillon.  79e,  Ligondès  (Pierre),  émigré  du 
Cher radié le 24 germinal an V sur faux certificat de 
décès au combat en 1792: 3 pluviôse an VII. 84e, voir: 
Loreton-Dumontet  (Jean),  de  Vareilles  (Saône-et-
Loire).  91e,  Martin,  lieutenant  destitué,  remise  en 
activité, refus: 19 nivôse an VII*. 92e, Cadet de Vaux, 
idem .

- 2e régiment d'infanterie belge, voir: Reyniac (Laurent), 
ex-capitaine.

-  Militaires  de  l'infanterie,  voir  aussi:  Bernier,  Blay 
(Laurent),  Cantobre,  Cartier,  Derosiers  (Jérôme-
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François),  Ferdane  dit  Lépine  (Philippe-André), 
Ferras, Hœn (Christophe et Philippe-Frédéric, barons 
de  Beblenheim),  Lefol  (Étienne-Nicolas),  futur 
général,  Lepelletier-Ducoudray,  Lepreux,  Lostende-
Reignefort  (François-Maurice-Benoît),  Manhès, 
Marteau, Mazel, Morizot, Pagnon, Pelletier, Perrotin-
Bellegarde  (Abel),  Raymond-La Nougarède  (Joseph-
Marie-Noël), Reibel, Rosel, Roussel-Montpatry, Savy-
Gardeil  (Jean-François-Marie),  Schauenburg  (Pierre), 
Tardy, Vernerey, Villard, Voisin.

Ingenheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Mont-
Tonnerre). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

Ingénieurs,  voir:  Marine,  employés  civils  (ingénieurs), 
Ponts et Chaussées (ingénieurs); voir: Sganzin.

Inglange (Moselle). Pigeot (Henri), prêtre déporté le 25 
frimaire an VI pour avoir excité les habitants contre la 
vente du presbytère et en réalité victime de la haine du 
secrétaire de la municipalité, Pierre Marchal, auquel il 
avait refusé une de ses sœurs en mariage, libération: 4 
frimaire an VII.

Injures.  Rhin-et-Moselle,  Bonn,  juge  de  paix  intra  
muros, condamnation de Parmentier et Weiss (Adam), 
à dommages et intérêts pour - à Jean Fritz: 12 pluviôse 
an VII.

Inondation, voir: Climat.

Insheim (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre).  Demande  de  détachement  du  Mont-
Tonnerre et d'annexion définitive au Bas-Rhin: 9, 12 
nivôse an VII.

Insigne, signe de ralliement, voir aussi: Musique (chants 
royalistes).

- Arbre de la Liberté.  Cher,  Ivoy-le-Pré, prêtre déporté 
après  des  attentats:  26  nivôse  an  VII.  Eure,  Saint-
Ouen-de-Thouberville, agent municipal en remplaçant 
le bonnet par une croix: 27 brumaire an VII.  Landes, 
Vicq, Batbedat (François), cousin de Madame Tallien, 
accusé  de  l'avoir  coupé:  6  frimaire  an  VII.  Oise, 
Biermont,  attentat  caché  par  l'agent  municipal:  19 
frimaire an VII. Sarre, Prüm, enlèvement: 14 frimaire 
an VII.

- Cocarde. Forêts, Longsdorf, agent municipal en portant 
une noire: 3 nivôse an VII.

-  Insignes  féodaux.  Meuse-Inférieure,  Herten,  agent 
municipal en ayant arboré: 27 brumaire an VII.  Bas-
Rhin,  Lauterbourg,  Zay  (Dominique),  huissier 
bailliager de l'évêque de Spire ayant servi l'ennemi et 
fait  rétablir  les  insignes  de  féodalité  pendant 
l'occupation: 3 pluviôse an VII.

-  Insignes  religieux.  Oise,  Chantilly,  agent  municipal 
célébrant  les  mariages  au  temple  de  la  Raison  en 
présence des signes du culte: 19 frimaire an VII. Roër, 
prétendus  miracles  d'une  croix  dans  le  canton  de 
Geilenkirchen  et  d'une  vierge  près  de  Geldern:  14 
frimaire an VII.

- Insignes républicains. Seine, Nanterre, prêtre tenant des 
propos  hostiles  à  la  Liberté  peinte  sur  l'autel  de  la 
Patrie:  2  frimaire  an  VII.  Somme,  Selincourt,  agent 

municipal  suivant  en  écharpe  la  procession  funèbre 
d'un ex-abbé: 29 frimaire an VII.

- Insignes royalistes. Delaas ou Laas, ex-adjoint du génie 
à Dax portant la cadenette et s'habillant en bourgeois: 
7 frimaire an VII.  Labatut,  administrateur du district 
de Limoux possédant un sabre à fleur de lys destitué, 
an III: 12 pluviôse an VII.

Institut  national.  Bibliothèque,  distribution  de  tous  les 
livres imprimés par l'Imprimerie de la République sur 
ordre du gouvernement: 19 pluviôse an VII. Membres, 
voir: Leblond (Gaspard-Michel), archéologue, Lebrun 
(Ponce-Denis  Écouchard-),  littérateur,  Mongez 
(Antoine),  archéologue.  Paucton,  fils  du  membre 
décédé  Alexis-Jean-Pierre,  mathématicien,  nommé 
élève à  l'école  nationale  de Liancourt:  29  nivôse  an 
VII.

Instituteur, voir: École.

Instruction,  voir:  Administration  (fonctionnaires  en 
manquant),  École.  Instruction  publique  (ex-
commission exécutive), voir: Commissions exécutives 
(ex-).

Intendants  (des  généralités  d'Ancien  Régime),  voir: 
Bertier  de  Sauvigny  (Louis-Bénigne-François  de), 
intendant de celle de Paris.

L'Intérieur des comités révolutionnaires, pièce de théâtre 
royaliste, voir: Théâtre, pièces royalistes.

Invalides  (militaires),  voir  aussi:  Paris  (Invalides). 
Militaires  jouissant  de  pensions  représentatives  des 
Invalides, délivrance de nouveaux brevets: 9 frimaire 
an VII.

Invention, inventeurs.
- Blanchiment, procédé du chimiste Berthollet  (Claude-

Louis)  appliqué  aux  basins  de  la  manufacture  de 
Boyer-Fonfrède  (François-Bernard)  à  Toulouse:  9 
nivôse an VII.

- Brevet d'invention. Bönninger (Jean-Gerhard), de Paris, 
tableaux  à  l'huile  exécutés  par  un  procédé  appelé 
mécanographie: 9 frimaire an VII. Dollfus (Pierre), de 
Bonnelles (Seine-et-Oise), impression de maroquins et 
peaux  de  chamois  imitant  la  soie  et  le  velours:  27 
brumaire an VII. Koch (Jean-Henri), de Paris, serrures 
de  sûreté:  13  pluviôse  an  VII;  Robert  (Louis), 
d'Essonnes (Seine-et-Oise), machine à faire du papier 
d'une  grandeur  indéfinie:  29  nivôse an  VII.  Schmitt 
(Tobias), machine appelée gril aérien pour chauffer les 
appartements: 9 pluviôse an VII.

Iré-le-Sec (Meuse). Bois communaux: 5 frimaire an VII.

Irlande.  Expédition  de  l'an  V,  94e ½-brigade, 
organisation  à  Brest  le  1er frimaire  an V par  Hoche 
pour  l'expédition  d'Irlande:  22  frimaire  an  VII; 
membres de l'expédition, voir: Ropert.

-  Expédition  de  l'an  VI.  Jobet,  capitaine  à  la  70e ½-
brigade,  et  Ruthy,  adjoint  à  l'adjudant  général 
François-Xavier-Octavie  Fontaine,  employés  à 
l'expédition  d'Irlande,  destitués:  27  frimaire  an  VII. 
Lelarge  (Jean-Amable),  vice-amiral  commandant  les 
forces navales en rade de Brest, cessation de fonctions: 
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5  nivôse  an  VII.  Membres,  voir  aussi:  Bruguière, 
Favre  (Jacques-Marie),  Fontaine  (François-Xavier-
Octavie),  adjudant  général,  futur  général, Foucault, 
Haindel  (Jean-François),  chef  d'escadron,  Hardy 
(Jean),  général,  Humbert  (Jean-Joseph-Amable), 
général,  Puton,  Rivaud  de  La  Raffinière  (Olivier 
Macoux  de),  adjudant  général  puis  général,  Ruzé, 
Thomas.  Napper  Tandy  (James),  emprisonné  à 
Hambourg en revenant de l'expédition d'Irlande de l'an 
VI, protestation française: 18 frimaire an VII. Rapport 
du ministre de la Guerre sur le retour des navires de la 
seconde expédition partis de la Rochelle: 25 brumaire 
an  VII.  Télor,  de  Charleston  (États-Unis),  logeant  à 
Paris,  agent  des  Britanniques  dénoncé  par  un 
négociant du Havre et peut-être responsable de l'échec 
de la division Bompard sur les côtes d'Irlande, mandat 
d'amener: 8 frimaire an VII.

-  Français  en  Irlande,  voir:  Belet  (Étienne-Michel-
Bernard).

- Irlandais en France. Gallaher, curé de Villers-en-Arthies 
(Seine-et-Oise) célébrant le culte le décadi, voué aux 
enfers par des prêtres de la région: 6 nivôse an VII. 
Galwey (les frères Henri  et  Patrice),  de Nantes,  soi-
disant partis pour liquider des affaires de commerce à 
Cork  en 1792  quoique  non  commerçants,  le  second 
prétendu  mort  en  Irlande  en  1793  et  le  premier, 
propriétaire  à  Vaulandry  (Maine-et-Loire),  rentré, 
émigrés maintenus,  réclamation,  rejet: 27 frimaire an 
VII.  Kerr,  capitaine  irlandais,  chargé par  Pléville-Le 
Peley, alors en mission à Tunis, de fournir des grains à 
Marseille  en  l'an  II  et  arrêté  en  débarquant  à  l'île 
d'Hyères, paiement d'une partie de ses grains: 5 nivôse 
an  VII.  O'  Morand,  Travers  et  compagnie,  irlandais 
abandonnant leur concession du terrain dit Bois-Louis, 
provenant  du collège de Pau,  concession  gratuite  du 
collège de Lescar (Basses-Pyrénées) pour y établir une 
manufacture d'étoffes de laine et de coton à l'instar de 
celles de Manchester: 19 pluviôse an VII.

-  Landes, royalistes insinuant que le gouvernement s'est 
servi  des  expéditions  d'Égypte  et  d'Irlande  pour  se 
débarasser  des  anarchistes  et  des  républicains:  3 
nivôse an VII.

Is-sur-Tille (Côte-d'Or). District, émigré, voir: Gerbaulet 
(Prudent); employé, voir: Lamiral (Pierre).

ISABELLE, propriétaire de l'hôtel Vendôme, rue d'Enfer, à 
Paris, acquis pour servir de caserne des vétérans près 
le Directoire: 7 nivôse an VII.

Isale (Basses-Pyrénées, peut-être: Isabe, forêt, lac et pic). 
Mines de fer et forges concédées en 1754 à Jean-Paul 
Dangosse, poursuite d'exploitation par ses héritiers: 29 
brumaire, 19 frimaire an VII.

ISCH, sous-lieutenant à la 34e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Isère (département).  Administration  centrale,  Teste-
Lebeau, membre destitué, réclamation, rejet: 4 nivôse 
an  VII.  Biens  nationaux,  Bourgoin,  hospice  civil, 
arrentement  d'une  maison:  27  brumaire  an  VII; 

Grenoble,  Évêché,  galerie d'art  à y créer, la ville ne 
pouvant  avoir  de  musée  faute  d'une  école  d'art:  19 
frimaire an VII;  la Tour-du-Pin,  Récollets,  bâtiments 
en  ruine,  vente  pour  réparer  les  ponts  et  la  maison 
d'arrêt et construire sur le reste la maison commune: 9 
frimaire an VII. Bureau de garantie des matières d'or et 
d'argent à Grenoble, ouverture au 15 nivôse an VII: 27 
frimaire  an  VII.  Députés,  voir:  Decomberousse 
(Benoît-Michel),  Anciens,  Génissieu  (Jean-Joseph-
Victor),  Cinq-Cents.  Droit  de  passe,  Buisson, 
inspecteur  coupable  de vol,  destitué  et  remplacé par 
Laurent (Benoît-Antoine),  ex-militaire:  9 pluviôse an 
VII. Émigrés, voir: Aviau du Bois de Sanzai (Charles-
François  d'),  évêque  de  Vienne,  Chabons  (Marie-
Marthe, femme Achille-Amand Gély-Montcla),  Dolle 
(Marc),  Faure-Fombelle  (Gabriel),  Journet-Armand 
(Louis-Joseph),  Lachaize-Portalès  (Marie-Suzanne-
Antoinette),  Michoud  (Pierre),  Perret  (Augustin-
Joseph),  Perrotin-Bellegarde  (Abel).  Fonctionnaires, 
destitution,  Lans,  agent  municipal  beau-frère  d'un 
prêtre  réfractaire  rentré  l'ayant  aidé  à  s'évader:  19 
frimaire  an  VII;  Saint-Maurice  [-en-Trièves], 
municipalité,  membres  complices  de  bandes  de 
déserteurs, réquisitionnaires et prêtres réfractaires: 19 
pluviôse an VII. Gendarmerie, voir: Gendarmerie (43e 

escadron),  lieutenants  à  Grenoble,  Saint-Marcellin, 
Vienne  et  la  Tour-du-Pin.  Ordre  public,  Grenoble, 
Massol  de  Monteil  (Honoré-Louis-Auguste),  général 
commandant  la  7e division  militaire,  rappelé  aux 
principes  de  la  subordination  des  militaires  aux 
autorités  civiles,  Dulin,  adjudant  de  place,  et  Brun, 
concierge du  dépôt  des  réquisitionnaires  de la  ville, 
destitués:  6,  14  frimaire,  3  nivôse  an  VII.  Prêtres 
déportés, voir: Caire, Chapuy (Laurent).

Isle (Haute-Vienne). Habitant, voir: Lostende-Reignefort 
(François-Maurice-Benoît).

L'Isle-d'Albi (Tarn,  auj.:  l'Isle-sur-Tarn).  Commissaire 
municipal,  Beringuier,  remplaçant  Dubourg,  décédé: 
22 nivôse an VII.

L'Isle-Jourdain (Gers).  Assemblées  communale  et 
primaire, an VI: 8 nivôse an VII.

L'Isle-de-Noé (Gers,  sous  son  autre  nom de  l'Isle-sur-
Baïse). Municipalité,  membres destitués:  3 nivôse an 
VII.

L'Isle [-sur-Serein] (Yonne). Idem, agents de Dissangis et 
Civry percepteurs idem: 19 frimaire an VII.

L'Isle [-sur-la-Sorgue]  (Vaucluse).  Habitant,  voir: 
Bonnet (Jean-Joseph-François), notaire.

ISNARD, lieutenant de gendarmerie des Basses-Alpes muté 
à Grasse (Var): 29 brumaire an VII*.

Isolabona (Italie,  alors:  Alpes-Maritimes).  Assemblée 
communale, an VI: 7 frimaire an VII.
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ISOS, nommé chef du 19e escadron de gendarmerie (Aude 
et Tarn): 29 brumaire an VII*.

Issé (Loire-Inférieure). Commissaire municipal, Deneux, 
receveur  du  droit  de  passe  à  Nozay,  remplaçant 
Boutard fils (de celui de Nozay) destitué: 6 pluviôse 
an  VII.  Voir  aussi:  Boutard  fils  du  commissaire 
municipal de Nozay, prêtre déporté.

Issoire (Puy-de-Dôme).  Biens  nationaux,  maison 
commune,  qui  servirait  d'école,  échange contre  celle 
du tribunal  correctionnel et de la maison d'arrêt,  qui 
servirait  à  une  halle  aux  blés  et  aux  séances  de  la 
municipalité,  en  installant  dans  une  partie  des 
Bénédictines le tribunal, la maison d'arrêt, la justice de 
paix  et  un  grenier  d'abondance:  19  nivôse  an  VII. 
Gendarmerie, Lévi, nommé lieutenant: 29 brumaire an 
VII*. Habitant, Bonniol, homme de loi, établi fripier à 
Paris,  correspondant  des anarchistes du  département, 
et Bret (Maximilien),  anarchiste, député invalidé aux 
Cinq-Cents en l'an VI: 5 pluviôse an VII. Tribunal de 
commerce, création et ressort sur les cantons d'Ardes, 
Besse,  Brassac,  Champeix,  Égliseneuve 
[-d'Entraigues],  Lamontgie,  Murol,  Neschers,  Saint-
Germain-Lembron,  Sauxillanges  et  Vodable:  1er 

pluviôse an VII.

Issy-les-Moulineaux (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine,  nom 
révolutionnaire:  Issy-l'Union).  Habitant,  voir:  Allard 
(Benoît).

ISTA, juge au tribunal civil de l'Ourthe nommé 2e substitut 
près les tribunaux: 14 pluviôse an VII*.

Italie,  voir  aussi:  Armée d'Italie,  Gênes  et  République 
ligure, Guerre (campagne de l'an VII, Italie), Lucques, 
Naples et royaume des Deux-Siciles puis République 
de Naples (future répulique parthénopéenne), royaume 
de Piémont-Sardaigne, Rome et République romaine, 
Toscane,  Venise.  Domaines  nationaux,  ventes  faites 
par les agents de la République confirmées: 7 frimaire 
an VII.

-  Botot  (François-Marie),  secrétaire  de  Barras,  envoyé 
exposer au général Joubert les vues du Directoire sur 
l'Italie: 26 brumaire an VII.

-  Diplomates  français,  voir  aussi  plus  bas,  République 
cisalpine,  voir:  Belleville  (Charles-François  Redon 
de),  chargé  d'affaires  près  la  République  ligurienne, 
Derazey  (Jean-Joseph-Eustache),  consul  à 
Civitavecchia,  Durfort  (Jean-Félicité-Louis),  ex-
ambassadeur en Toscane et à Venise.

- Diplomates italiens, voir: Balbo (Prosper), ambassadeur 
de  Piémont  en  France,  Cicognara  (Francisco-
Leopoldo), ambassadeur cisalpin en Piémont.

- Français en Italie. Briche (Jean-André-François de, dit 
André Briche),  député  du Bas-Rhin  à la Législative, 
chef  de  division  au  ministère  de  la  Guerre  de  la 
République  cisalpine,  accusé  de détournements  avec 
Ferratini  (Joseph),  banquier  à  Venise,  et  Haller 
(Rodolphe-Emmanuel de), administrateur général  des 
subsistances  de l'armée d'Italie,  an V-an VI,  mandat 
d'arrêt  comme  émigré:  28  frimaire  an  VII. 
Dilapidateurs  et  individus  sans  fonctions,  ordre  aux 
généraux Joubert et Championnet de les expulser des 
territoires occupés par leurs armées: 14 nivôse an VII. 
Émigrés et  déportés  français,  instructions  au général 

Joubert de conduire les plus dangereux à l'île de Ré et 
d'expulser  les  autres  des  républiques  sœurs,  du 
Piémont  et  des  autres  territoires  occupés  par  l'amée 
française:  27  frimaire  an  VII.  Doreau,  commis 
principal  au ministère  de la  Guerre  autorisé  à partir 
pour  affaires  de  famille  à  Bourges en  l'an  VI  et  en 
réalité parti pour Rome: 18 frimaire an VII. Expulsion 
des  territoires  occupés  par  les  armées  d'Italie  et  de 
Rome des français  n'ayant  pas  de commission  et  de 
tous  ceux,  même  commissionnés,  dont  la  présence 
serait nuisible par leurs relations ou leur conduite: 14 
frimaire  an  VII.  Voir:  Alsace  d'Hénin-Liétard 
(Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph  d',  prince  de 
Chimay),  et  sa  femme  Laure-Auguste  Fitz-James, 
dame d'honneur de Marie-Antoinette, Auvray (Louis), 
Bremo-Vichet  (Marie-Joseph-Alexandre),  Choiseul-
Beaupré (Charles-Antoine-Étienne) fils, Emeric (Jean-
Baptiste-Victor), Gonzale-Le Cor (Alexandre), Martini 
(Charles-Anselme),  sénateur  de  Nice,  et  sa  femme 
Marie Ricordi, Rémusat (Pierre-Antoine-François), ex-
député des Bouches-du-Rhône aux Anciens, Stolberg-
Guédern  (Louise-Maximilienne-Caroline-
Emmanuelle),  veuve  Charles-Louis-Casimir  Stuart, 
comte d'Albany.

-  Italien  (langue). Actes  du  gouvernement  provisoire 
piémontais, affiches, italien: 2 nivôse an VII. Lettre du 
Directoire  cisalpin  remerciant  le  Directoire  français 
d'avoir  chassé  les  anarchistes  de  la  Cisalpine:  5 
pluviôse  an  VII.  Message  de  l'ambassadeur  de  la  
République  française  au  Directoire  exécutif  cisalpin 
du  9  frimaire  an  VII  sur  l'esprit  public  dans  cette 
république  après  une  tournée du  général  en  chef  de 
l'armée d'Italie  aux  frontières,  suivi  de  la  traduction 
italienne et d'une proclamation en italien du Directoire 
cisalpin du 10, (Milan), dalla Tipografia nazionale: 26 
brumaire an VII.  Proclamation au peuple cisalpin de 
Rivaud, commissaire chargé par le Directoire exécutif  
de  la  République  française  de  l'exécution  de  ses  
arrêtés des 4  et  17 brumaire  derniers qui  déclarent  
nuls les changemens ordonnés par le général Brune  
dans  le  gouvernement  de  la  République  cisalpine, 
précédé  des  deux  arrêtés  du  Directoire,  Milan,  de  
l'imprimerie de l'armée d'Italie, place des marchands  
n° 3086, affiche bilingue sans date: 29 frimaire an VII. 
Rapports sur les rétributions et les chevaux que l'ex-
ambassadeur  Fouché  aurait  perçus  à  son  départ  de 
Milan: 4 frimaire an VII.

-  Italiens  en  France,  piémontais  nobles,  napolitains  et 
autres  étrangers  non  domiciliés  résidant  dans  les 
Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Gard et le 
Var,  ordre  de se  retirer  à  l'intérieur  à  plus  de vingt 
lieues  des  côtes,  sauf  ceux habitant  en France avant 
1789 ou naturalisés par des lois existantes: 28 nivôse 
an VII; Varisco, de Bergame, voulant créer un théâtre 
de  bouffons  à  Paris,  ordre  au  ministre  de  l'Intérieur 
d'étudier la possibilité de sa réunion au Théâtre de la 
République  29  nivôse  an  VII;  voir:  Casanova 
(François), peintre, Procacci (Clementina).

-  Militaires  et  administrateurs  de  la  marine  français  à 
envoyer en Italie: 19 pluviôse an VII.

-  Objets  d'art  et  de  sciences.  Création  d'une  seconde 
commission  après  la  prise  de  Naples,  membres 
Berthelmy  (Jean-Simon),  peintre,  Moitte  (André), 
sculpteur,  et  Thouin  (André),  naturaliste,  secrétaire 
Chaussard jeune (Pierre-Jean-Baptiste, alias Publicola, 
commissaire  national  en  Belgique  en  1792  puis 
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directeur général des bureaux de l'Instruction publique 
en  l'an  II?):  19  pluviôse  an  VII.  Naples,  ordre  au 
général Championnet de faire mettre sous scellés tous 
dépôts et collections de sciences et art: 29 frimaire an 
VII;  Piémont,  envoi  des  tableaux,  objets  d'art, 
manuscrits, livres précieux des collections du roi et les 
pièces d'argenterie et objets précieux faciles à négocier 
à Paris:  2  nivôse an VII;  tableau  le  Paralytique,  ou 
l'Hydropique,  de  Gérard  Dow,  remis  à  l'adjudant 
général  Clauzel  par  le  roi  de  Sardaigne  avant  son 
départ de Turin, dépôt au Muséum à Paris: 24 nivôse 
an VII.

-  République  cisalpine.  Ambassadeur  français,  voir: 
Fouché  (Joseph);  lettre  du  Directoire  au  général 
Joubert  sur  le  rappel  de  Fouché:  18  nivôse an  VII; 
rappelé et remplacé par Rivaud (François), également 
nommé commissaire du Directoire pour l'exécution des 
arrêtés  des  4  et  17  brumaire  sur  les  changements 
opérés  par  le  général  Brune  dans  les  autorités 
constituées  de  la  république:  4  frimaire  an  VII; 
Rivaud, instruction de faire occuper par l'armée le lieu 
des séances des deux conseils cisalpins, convoquer les 
députés qui y siégeaient avant le 28 vendémiaire, sauf 
ceux connus  pour  leur  incivisme,  leur  immoralité  et 
leur  haine pour  la France,  et  réunir  les membres du 
Directoire  de  cette  époque,  en  obtenant  d'avance 
d'Alessandri  et  Sopransi  leur  démission,  fermer  les 
cercles et supprimer quelques journaux si nécessaire: 5 
frimaire an VII; lettre après l'annonce par un officier 
français de l'interdiction de la tragédie Mérope à Milan 
au  nom de  l'ambassadeur  et  du  général  en  chef  de 
l'armée  d'Italie:  15  frimaire  an  VII;  instructions  du 
Directoire: 21 frimaire, 11 nivôse an VII; ordre de ne 
pas  convoquer  les  assemblées  primaires,  mais 
poursuivre  les  changements  dans  le  Corps  législatif 
cisalpin  en en  enlevant  ceux envoyés comme otages 
aristocrates à la citadelle de Nice il y a deux ou trois 
ans: 24 frimaire an VII; approbation de sa conduite et 
possibilité de convoquer les assemblées primaires: 29 
frimaire an VII; fonds à recevoir d'Amelot: 5, 7 nivôse 
an VII; lettre approuvant le remplacement du Directeur 
Sopransi: 5 nivôse an VII;  lettre approuvant celui de 
Mancini  et  Sabati:  7  nivôse  an  VII;  lettre  sur  la 
possiblité d'employer Sopransi en Espagne: 18 nivôse 
an  VII;  autorisé  à  continuer  à  porter  le  titre  de 
commissaire du Directoire pour l'exécution des arrêtés 
des 4 et 17 brumaire sur les changements opérés par le 
général  Brune  dans  les  autorités  constituées  de  la 
république sa mission n'étant pas achevée: 22 nivôse 
an  VII;  à  compléter  les  places  vacantes  du  corps 
législatif  cisalpin:  8  pluviôse  an  VII.  Amelot  de 
Chaillou (Antoine-Léon-Anne), administrateur en chef 
des  contributions,  revenus  et  finances  de  la 
République française en Italie avec pouvoir de prendre 
toutes dispositions pour assurer le service des armées, 
mésentente envers Fouché et Joubert: 26 brumaire an 
VII.  Anarchistes  soutenus  par  le  général  Suchet:  29 
frimaire an VII; approbation de la conduite de Rivaud 
à leur égard: 29 frimaire an VII. Cicognara (Francisco-
Leopoldo),  ambassadeur  cisalpin  en  Piémont  y 
soufflant  la  discorde  et  dont  les  fonctions  sont 
supprimées,  ordre  à  Rivaud  de  le  faire  rappeler:  2 

nivôse an VII; à expulser de France: 6 pluviôse an VII. 
Conservateurs de santé informés par ceux de Marseille 
de  l'arrêté  du  Directoire  sur  le  respect  de  la 
quarantaine: 22 frimaire an VII. Députés et Directeurs 
destitués et remplacés par Brune, alors général en chef 
de  l'armée  d'Italie,  ordre  à  l'ambassadeur  Fouché 
d'appliquer les arrêtés du Directoire français annulant 
ces opérations: 24 brumaire an VII. Directoire exécutif 
cisalpin, lettre signée par Luosi (Giuseppe), président, 
et Canzoli, secrétaire général, à l'ambassadeur Rivaud: 
4  frimaire  an  VII;  lettre  remerciant  le  Directoire 
français d'avoir chassé les anarchistes de la Cisalpine, 
italien,  signée  par  Luosi,  président,  Birago,  ministre 
des Affaires étrangères, et Canroti, secrétaire général, 
vignette  gravée  légendée  Unione  della  Repubblica  
cisalpina  colla  Repubblica  francese,  Appiani  des.,  
Mercoli  inv:  5  pluviôse  an  VII;  Adelasio  et  Luosi 
(Giuseppe), membres conservés par Rivaud, Lamberti 
et  Sopransi  (Fidelio),  démissionnant:  29  frimaire  an 
VII; Sopransi, à remplacer par Sabbati ou Mancini: 5 
nivôse  an  VII;  militaires  promus  par  Championnet, 
confirmation  des  non-français  par  le  Directoire 
exécutif  cisalpin:  28  nivôse  an  VII.  Faipoult 
(Guillaume-Charles),  envoyé à  Milan  pour  surveiller 
les  finances  de  la  République  cisalpine,  mésentente 
envers  Fouché  et  Joubert:  26  brumaire  an VII;  plan 
adopté par le corps législatif cisalpin: 24 brumaire an 
VII.  Haller  (Rodolphe-Emmanuel  de),  ex-
administrateur  général  des  subsistances  de  l'armée 
d'Italie, intervention du Directoire pour l'empêcher de 
retourner en Italie comme ambassadeur helvétique en 
République cisalpine: 5 pluviôse an VII. Message de 
l'ambassadeur  de  la  République  française  au  
Directoire exécutif  cisalpin du 9 frimaire an VII  sur 
l'esprit public dans cette république après une tournée 
du général en chef de l'armée d'Italie aux frontières, 
suivi de la traduction italienne et d'une proclamation 
en italien du Directoire cisalpin du 10, (Milan),  dalla  
Tipografia nazionale, et Liberté Égalité: 26 brumaire, 
29 frimaire an VII. Mésentente entre Fouché et Joubert 
d'une  part,  et  Amelot,  Faipoult  et  Trouvé,  revenu  à 
Milan: 26 brumaire an VII. Notes envoyées à Rivaud 
sur Guicciardi, de la Valteline, n'ayant pas voulu rester 
ministre  de  l'Intérieur,  attaché  aux  prêtres, 
Marescalchi, de Bologne, incertain, Massucchelly, de 
Brescia,  très  inégal,  farceur,  baladin,  Melzi,  anti-
autrichien mais hypocrite, Raimondi, patriote mais ami 
de  Dandolo,  qui  est  à  son  tour  ami  de  Moscati, 
employé de l'hôpital  royaliste, autrichien,  aristocrate, 
turc etc., tout excepté républicain et homme de bien, 
Sabbati: appliqué, et Vertanati-Franchi, républicain: 5 
nivôse  an  VII.  Ordre  à  Fouché  de  faire  procéder, 
suivant  l'arrêté  du  Directoire  du  28  vendémiaire,  à 
l'acceptation  de  la  constitution  de  la  République 
cisalpine dégagée des changemens qui y ont été faits 
en  dernier  lieu  et  à  la  convocation  des  assemblées 
primaires pour élire les municipalités, les juges devant 
l'être  provisoirement  par  le  corps  législatif:  26 
brumaire  an VII;  réponse  de Fouché  demandant  d'y 
surseoir à cause de la reprise des hostilités, 12 frimaire 
an VII: 26 brumaire an VII. Ordre à Fouché et Trouvé 
de  quitter  Milan  sous  vingt-quatre  heures  et  la 
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République cisalpine  sous trois jours:  24 frimaire an 
VII.  Piémont,  annexion  à  la  République  cisalpine, 
projet,  démenti:  2  nivôse  an  VII.  Suchet,  général, 
cessation  de fonctions  et  ordre  de rentrer  en France 
dans les deux jours: 7 nivôse an VII. Trouvé (Charles-
Joseph),  ex-ambassadeur  en  République  cisalpine 
nommé plénipotentiaire  près  le  duc  de Wurtemberg, 
revenu à Milan, mésentente envers Fouché et Joubert: 
26 brumaire an VII.

- Députés au Conseil des Anciens conservés par Rivaud 
le 20 frimaire, Ambrosioni, Bordogni, Bossy, Brioschi, 
Bruni, Ceccheti, Cologna, Conigli, Conti, De Maestri, 
Elli,  Fontana,  Formiggini,  Gabelli,  Gelmi,  Gelmetti, 
Germani,  Ghirardi,  Gruggioli,  Macchi,  Martinelli, 
Melacini,  Mocchetti,  Nani,  Ongaroni,  Orioli, 
Poggiolini,  Rossi,  Rossignani,  Rusnati,  Sguario, 
Solari, Somaglia, Strigelli, Tomini, Turchi, Venturelli, 
député  de  l'Adda,  Venturelli,  député  du  Crestolo, 
Zanca, Zorzi,  député de Padoue: 29 frimaire an VII. 
Députés au Conseil des Jeunes conservés par Rivaud 
le  20  frimaire,  Alborghetti,  Allimagna,  Alpruni, 
Ambrosioni,  Aquila,  Arese,  Barazzoni,  Bellisomi, 
Benincasa,  Bolognini,  Boretti,  Bosara,  Bossi, 
Bragaldi,  Cadice,  Calvi,  Carbonesi,  Carloni, 
Castelfranchi,  Cavedoni,  Cedrelli,  Curti-Petarda, 
Dalfiume,  Dandolo,  Dého,  Dellavida,  Fontana, 
Fenaroli  (Antonio),  de  Brescia,  Ganelarocca,  Giani, 
ingénieur,  Giannini,  député  du  Mincio,  Girolami, 
Guglielmi,  Guidiccini,  Longo,  Lupi,  de  Bergame, 
Lupi, de Come, Manenti,  Mangili,  Magno de Magni, 
Marcini,  Marrachelli,  Mascheroni,  Massari, 
Mingarelli,  Montatti,  Morali,  Mosca,  de  Pesaro, 
Mozzoni,  Mulazzani,  Oliva,  Olivari,  Pallaviccini, 
Paricelli,  Persequiti,  Peverelli,  Piazzi,  Pindemonti, 
Porzi  (Giuseppe),  Quadrio,  Raimondini,  Romano, 
Rosa,  Savioli  (Ludovico),  de  Bologne,  Savonarola, 
Scarabelli, Schiera, Stefani, Tassoni, Terzaghi, Urbani, 
Valeriani,  Valsecchi, Vannotti,  ingénieur,  Vertemate-
Franchi,  Vismara, Zizzia, Zorzi (Pietro),  de Venise : 
29 frimaire an VII.

- Ligne de télégraphe de Paris en Italie par Lyon, Toulon 
et Nice (itinéraire proposé par le ministre de l'Intérieur 
par  Chambéry et  le col  du  Mont-Cenis),  mission  de 
l'ingénieur Claude Chappe pour la préparer: 29 nivôse 
an VII.

Département  provisoire  d'Ithaque,  voir:  Grèce, 
départements provisoires.

ITHIER ou  YTHIER,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Rodez: 29 brumaire an VII*.

Ivoire.  Dents  d'éléphant  saisies  sur la  Notre-Dame  de  
Bon  Conseil,  navire  ragusain,  plainte  de  négociants 
marocains: 12 nivôse an VII.

IVONNET,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Cæn:  29 
brumaire an VII*.

Ivoy, ancien nom de Carignan (Ardennes).

Ivoy-le-Pré (Cher). Grassoreille (Claude), prêtre déporté 
après  des  attentats  contre  l'arbre  de la  liberté  et  les 
biens de l'agent et de l'adjoint municipaux: 26 nivôse 
an VII.

Izenberge (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.: commune d'Alveringem). Hauvers (Simon), curé, 
Zadanepœle  (J.-Baptiste),  vicaire,  déportés:  14 
frimaire an VII*.

J
JABOUILLE, nommé lieutenant de gendarmerie à Céret: 29 

brumaire an VII*.

JACK, preneur du bail annulé de la cense de "Fruensburg" 
(Bas-Rhin)  passé  en  vendémiaire  an  VII  par  le 
receveur  des  Domaines  de  Pirmasens  (Mont-
Tonnerre): 1er nivôse an VII.

JACOB,  agent  municipal  de  Niederbronn  (Bas-Rhin) 
accusant par haine le président de vol de chandelles et 
d'être payé par des émigrés, destitué: 3 nivôse an VII*.

JACOB, sous-lieutenant à la 80e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

JACOBI,  ex-membre de l'administration  centrale des pays 
entre  Meuse  et  Rhin,  commissaire  municipal  de 
Wittem  (Meuse-Inférieure)  nommé  administrateur 
central: 4 frimaire an VII; remplacé à Wittem: 7 nivôse 
an VII*.

Jacobins  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir:  Bayonne, 
Semur (Côte-d'Or).

JACOBS,  carme d'Enghien (Jemappes) déporté: 26 frimaire 
an VII*.

JACQUEMIN,  lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

JACQUES (Guillaume),  commissaire  municipal  de 
Bouzonville  (Moselle)  cabaretier,  fanatique, destitué: 
7 nivôse an VII*.

JACQUESSON,  ex-inspecteur  de  l'administration  des  relais 
nommé  inspecteur  de  la  poste  aux  chevaux:  19 
pluviôse an VII*.

JACQUET,  capitaine  au 7e chasseurs à cheval  promu chef 
d'escadron par Championnet après la reprise de Rome, 
confirmé: 19 nivôse an VII*.

JACQUET,  nommé chef de la 23e brigade de gendarmerie 
(Digne): 29 brumaire an VII*.

JACQUET-DUCLOS, ancien de la compagnie de gendarmerie 
d'Artois, capitaine à la 7e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

JACQUIN,  nommé lieutenant de gendarmerie à Neufchâtel 
(Seine-Inférieure): 29 brumaire an VII*.

JACQUIN (Jean-Baptiste),  futur  général,  promu  chef 
d'escadron  à  la  suite  du  10e chasseurs  à  cheval  à 
l'armée d'Italie par Bonaparte, confirmé: 29 brumaire 
an VII.

JACQUINONOT, lieutenant à la 23e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.
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JADIN (Jean-Baptiste), homme de loi à Thionville retiré à 
Richemont (Moselle), dénoncé pour faux certificat de 
résidence par des habitants de Sierck comprenant mal 
le  français  à  une  époque  où  il  y  venait  parfois  de 
Cattenom où il  habitait,  émigré radié:  3  pluviôse  an 
VII.

JÄGER (Louis),  nommé capitaine  à la 94e ½-brigade par 
Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an V, confirmé: 
22 frimaire an VII*.

JAILLANT,  septembriseur  puis  juré  au  Tribunal 
révolutionnaire  (Jean-Nicolas,  commissaire  de  la 
Commune de Paris, suppléant au Tribunal criminel du 
17-Août  1792?),  venu  dans  le  département  après  la 
Terreur,  ex-président  de  la  municipalité  de  Neuville 
[-sur-Vannes]  (Aube),  président  de  l'administration 
centrale anarchiste destitué: 27 brumaire an VII.

Jaillon (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Commissaire  municipal,  Balland  (Dominique-
François),  militaire  blessé,  frère  d'un  administrateur 
central,  du commissaire municipal  de  Gondreville  et 
de  deux  membres  de  la  48e ½-brigade  à  l'armée 
d'Helvétie, remplaçant François (Dominique), ivrogne 
et vénal, destitué: 22 frimaire an VII.

JALLAFOND, inspecteur des contributions de la Dyle muté 
dans la Gironde: 21 brumaire an VII*.

JALLIER (Claude-Jean-Baptiste),  architecte  des  bâtiments 
civils: 27 brumaire an VII.

Jâlons (Marne).  Commissaire  municipal,  Camiat,  de 
Matougues, remplaçant Dolard, non-résidant, payé par 
les réquisitionnaires et laissant son ex-femme dans la 
misère, destitué: 22 nivôse an VII.

JALOT (Jean-Julien), juge de paix de Pouancé (Maine-et-
Loire) nommé de nouveau: 6 frimaire an VII*.

Jambles (Saône-et-Loire).  Foire  de  deux  jours  dite 
Apport du 25 août [de la Saint-Louis], remplacement 
par  deux  foires:  19  frimaire  an  VII.  Municipalité, 
délibération: idem.

JAME (Marguerite),  voir:  FLORIN (Pierre-Hyacinthe),  son 
mari.

JAMES,  agent  municipal  de  Chéhéry (Ardennes)  nommé 
commissaire municipal de Châtel: 22 frimaire an VII*.

JAMIN, nommé à la municipalité de Saint-Étienne (Loire): 
19 nivôse an VII*.

JAMIN, commissaire municipal de Fougerolles (Mayenne), 
démission: 8 nivôse an VII*.

JAMMES,  idem d'Alaigne  (Aude)  destitué: 12 pluviôse an 
VII*.

JANELLE (Joseph), maitre de billard à Toulon ayant quitté 
la ville au départ des Britanniques, rentré à Marseille 
en l'an III, émigré invoquant l'exception en faveur des 
ouvriers,  laboureurs  et  artisans  et  usant  de  faux 
certificats, maintenu: 13 nivôse an VII.

JANIN, membre du 4e bataillon de la formation d'Orléans 
puis lieutenant à la 10e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

JANNOT (Dominique), chef de bataillon à la 50e idem.

JANNOT dit  COURCHATON (Claude-Nicolas),  conseiller  au 
parlement de Besançon, de Courchaton (Haute-Saône, 
commune de Granges-le-Bourg), membre de la société 
populaire  d'Arcey  (Doubs)  y  ayant  fait  un  don 
patriotique de salpêtre en l'an II, inscrit par le district 
de Vesoul comme propriétaire d'un bien dont il avait 
signé le bail  au nom de ses parents,  émigré mort en 
l'an VI en Suisse où il s'était retiré conformément à la 
loi du 19 fructidor an V, radié: 7 pluviôse an VII.

JANSEN,  jardinier à Neuss (Roër),  visionnaire faisant des 
miracles: 14 frimaire an VII.

JANSSAUD (Mathieu-André), ex-commissaire municipal de 
Forcalquier  jugé  pour  passeports  à  réquisitionnaires 
déserteurs: 4 nivôse an VII*.

JANSSEN, de Mook (Roër), saisie de grains par la douane, 
jugement  du  tribunal  civil  l'annulant,  annulation:  18 
nivôse an VII.

JANSSENS, juge de paix de Valkenburg (Meuse-Inférieure) 
refusant: 14 pluviôse an VII*.

JANVIER,  capitaine à la 20e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Janville (Eure-et-Loir).  Gendarmerie,  Levasseur  ou 
Vasseur  (Pierre-Pascal),  maréchal  des  logis, 
responsable  de  l'arrestation  de  153  membres  de  la 
bande de brigands d'Orgères, à nommer lieutenant de 
gendarmerie dans les départements de la rive gauche 
du Rhin: 4 nivôse an VII.

JANVILLE (WARMET-), voir: WARMET-JANVILLE.

JAQUESSON (Pierre-Simon)  et  sa  femme  Madeleine 
VINCENT,  passeport  pour  Saint-Domingue:  3  pluviôse 
an VII*.

JAQUET,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Verdun 
(Meuse): 29 brumaire an VII*.

JAQUINOD,  agent  municipal  d'Avusy  (Léman)  imposant 
deux  citoyens  non  compris  sur  le  rôle  des 
contributions, destitué: 13 pluviôse an VII*.

JARD-PANVILLIER (Louis-Alexandre),  député  des  Deux-
Sèvres aux Cinq-Cents: 13 pluviôse an VII.
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JARDIN,  adjudant  générai.  Adjoint,  voir:  Abbé  (Jean-
François-Nicolas,  Louis-Jean-Nicolas,  ou  Nicolas-
Louis), futur général.

JARDING (David), nommé lieutenant à la 94e ½-brigade par 
Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an V, confirmé: 
22 frimaire an VII*.

Jardins,  voir  aussi:  Pépinière.  Lys,  Bruges,  de  l'abbaye 
des  Dunes:  25  brumaire  an  VII.  Marne,  Châlons, 
école  centrale,  jardin  botanique:  29  frimaire,  12 
pluviôse an VII. Seine,  Paris, jardin du Luxembourg, 
voir:  Directoire (palais directorial).  Seine-Inférieure, 
Rouen, réunion d'un terrain national soumissionné par 
Eudel,  directeur  des  poudres  et  salpêtres,  en 
l'expropriant: 7 nivôse an VII. Jardinier, voir: Bouvet 
(Michel), Jansen, à Neuss (Roër), Mœremans (Josse), 
jardinier du comte de Bornem (Deux-Nèthes).

JARROT, capitaine  d'artillerie  légère  réformé candidat  en 
½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

JARS,  nommé  receveur  général  de  Seine-et-Marne:  7 
pluviôse an VII*.

JARRY,  agent  municipal  du  Horps  (Mayenne)  royaliste 
destitué: 29 nivôse an VII*.

JARSIMONT (Jean-François),  commissaire  municipal  de 
Couthuin  (Ourthe)  muté  à  Bodegnée:  3  nivôse  an 
VII*.

JAVELET,  agent  municipal  d'Ovanches  (Haute-Saône) 
fanatique  et  faisant  entrave  aux  lois  sur  les 
réquisitionnaires  et  les  conscrits,  destitué  et  jugé:  9 
pluviôse an VII*.

JAVERZA,  lieutenant  à  la  3e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Jauche (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Commissaire 
municipal,  Bonnardel,  muté de Montaigu ou il  a été 
agressé par les habitants qu'il voulait rassembler contre 
les brigands: 2 frimaire an VII.

JAUFFRE (Maurice),  prêtre  ayant  séduit  une  femme  en 
confession,  ex-commissaire  municipal  de  Saissac 
(Aude)  destitué  nommé  notaire,  annulation:  12 
pluviôse an VII.

JAUGE (Jean-Théodore),  banquier  à  Paris,  condamné  à 
mort par le Tribunal révolutionnaire le 29 prairial an II 
dans  l'affaire  dite  de  la  conspiration  de  Lamiral 
(d'Henri  Admiral),  voir:  COTTIN (Marguerite-Jeanne), 
veuve.

Jaugeage  des  tonneaux,  instruction  pour  l'uniformiser 
suivant les nouvelles mesures: 19 frimaire an VII.

JAULHAC, d'Aurillac, officier de santé inspecteur des eaux 
du Mont-Dore (Puy-de-Dôme): 27 brumaire an VII*.

JAY, agent municipal de la Fouillouse (Loire) destitué et 
jugé pour  faux acte de naissance du réquisitionnaire 
Condamine (Mathieu): 9 frimaire an VII*.

JAYMÆRT (Gilles),  2e substitut  près  les  tribunaux  de 
l'Ourthe nommé 1er substitut: 8 nivôse an VII*. 

JEAN, adjoint municipal d'Albestroff (Meurthe) incitant à 
résister au droit de passe destitué: 13 pluviôse an VII*.

JEAN,  agent  municipal  de  Neuve-Église  (Bas-Rhin) 
destitué  et  jugé pour  faux état civil de déserteur:  19 
nivôse an VII*.

Le  Jean-Charles,  navire  français,  Bouvet  dit  Louvigny 
(Pierre-François-Henri),  prétendu  membre  du  3e 

bataillon  du  Finistère  embarqué  à  Paimbœuf  pour 
Saint-Domingue et mort en 1793: 13 frimaire an VII.

JEANNEST, agent municipal de Bléneau (Yonne) célébrant 
la fête du Dix-Huit Fructidor en assistant à une messe 
en écharpe avec la garde nationale, destitué: 29 nivôse 
an VII*.

JEANNET (C.),  adjoint  municipal  de  Perrouse  (Haute-
Saône) fanatique destitué: 9 pluviôse an VII*.

JEANNET-OUDIN (Georges-Nicolas), agent du Directoire en 
Guyane rappelé en l'an VI, correspondance, rapport du 
ministre de la Marine et des Colonies:  17 nivôse an 
VII.

JEANNIN,  capitaine  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

JEANNINGROS,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

JEANTON, capitaine à la 23e idem: 28 brumaire an VII*.

JEHANNOT-BARTILLAT,  maréchal  de  camp,  voir:  MAISTRE 
(Jeanne-Marguerite DE), femme.

JEISS (Jacques), nommé capitaine à la 94e ½-brigade par 
Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an V, confirmé: 
22 frimaire an VII*.

Jemappes  (département).  Armée,  ordre  au commandant 
militaire de se déplacer d'un département à l'autre sur 
réquisition  de  l'autorité  civile  pour  poursuivre  les 
brigands: 8 frimaire an VII. Assemblées primaires, an 
V,  Tournai,  3e juge  de  paix,  élection  annulée:  26 
nivôse an VII. Assemblées communales, an VI, Dour, 
canton  d'Enghien:  22  nivôse  an  VII.  Assemblées 
primaires, an VI, Ath: idem. Élections, an VII, Jaubert, 
ami du commissaire près le tribunal correctionnel de 
Mons  Chais,  proposant  d'élire  des  partisans  de 
l'Autriche:  29  nivôse  an  VII.  Circonscriptions 
administratives,  Brasménil,  hameau  à  ériger  en 
commune et transférer du canton de Quevaucamps à 
celui  d'Antoing:  29  frimaire  an  VII.  Contributions 
foncières,  délégation  à  Félix,  entrepreneur  de  la 
manufacture  d'armes  de  Maubeuge  (Nord),  en 
règlement  d'armes  fournies  au  département  depuis 
vendémiaire an VII: 7 pluviôse an VII. Députés, voir: 
Delneufcourt  (Pierre-François-Joseph),  Anciens, 
Foncez  (Charles-François-Joseph),  Cinq-Cents.  Droit 
de  passe,  receveurs,  nomination:  9  frimaire  an  VII. 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  7  nivôse,  3 
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pluviôse  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Deux-
Acren, agent municipal refusant d'aider à repousser les 
brigands  et  de  réquisitionner  des  logements  pour  la 
troupe:  29 frimaire an VII;  Marcq,  idem tolérant  les 
signes  extérieurs  du  culte  et  n'appliquant  pas  les 
mesures  contre  l'épizôotie:  19  frimaire  an  VII; 
Masnuy-Saint-Pierre,  idem n'affichant  pas  les  lois  et 
tolérant  les  bals  du  dimanche:  27  brumaire  an  VII; 
Mons, tribunal correctionnel, commissaire partisan des 
nobles et visitant les prêtres déportables en prison: 29 
nivôse an VII; Thulin, municipalité, agent de Boussu 
payé  par  les  habitants  de  Montrœul  [-sur-Haine] 
comme  commissaire  à  la  visite  des  chemins:  27 
brumaire an VII. Gendarmerie, voir: Gendarmerie (32e 

escadron),  lieutenants  à  Beaumont,  Braine-le-Comte, 
Mons  et  Tournai.  Ordre public,  voir  aussi:  Belgique 
(guerre  des  paysans),  dont individus  d'une  liste  du 
commissaire municipal de Tournai sur renseignements 
de Six, juge de paix de Celles, mandat d'amener du 14 
frimaire  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Barbier 
(Louis);  voir  aussi  Bois-d'Enghuien,  Crombé 
(François),  François  (Pierre-Joseph),  Lereux  (Pierre-
Joseph).  Tribunaux,  commissaire,  Sta  (François-
Marie-Louis-Nicolas-Antoine), suppléant du Nord à la 
Législative, ex-commissaire près ceux de l'Escaut, ex-
commissaire  central  de  Rhin-et-Moselle,  remplaçant 
Chenard (Simon-Nazaire), déjà destitué: 6 pluviôse an 
VII.

-  Prêtres  déportés  le  26  frimaire  an  VII  comme 
responsables  des  troubles  de  la  Guerre  des  paysans, 
commune  d'Enghien:  Casiman  (B.),  Clas, 
Corsembosch,  Dæleman,  Deblende,  De  Gutter, 
Delpierre,  Delattre  (Nicolas),  De  Mæght,  Demaret, 
Deneys,  Dervert  (Henri),  Deschamps,  Deschams (J.-
B.), Detournay, Detron, De Vierbeke, Dirix, Douzaine 
(Jacques),  Douzin,  Fontaine,  Fraix,  Francez,  Francx, 
Garrez,  Geerts  (G.),  Hennette,  Hopoleart  (J.), 
Hosselart  (Balduin),  Huart,  Hublær,  Jacobs,  Lefebre, 
Legret,  Leopold,  Lesper  (Aug.),  Luctens  (An.-J.), 
Mabiet,  Monturon,  Pardœns,  Passiman,  Paternotre, 
Peeterbrouck, Placide, Raverts (J.-J.), Rivage, Sabler, 
Sambon, Saublan (Ph.), Seghers, Sprayt (L.), Thomas, 
Tombay,  Vandenbæsen,  Vanderæge,  Vanderbore, 
Vandergnetht (P.), Vandermœten, Vanderthotz (Gui.), 
Vangirdegom et Vangirdegom, Vantilbourg, Vendam;

- idem, canton de Jumet: Amandeau (Charles-Alexandre), 
Berger (P.-Jos.), Daumeric (Jean-Noël), Debrequevort 
(Jean),  Demanet,  Demont  (François),  Journel 
(Antoine),  Labar  (N.),  Masure  (P.-Jos.),  Maudron 
(Joseph), Theys (Gilles);

-  idem,  canton  de  Quevaucamps:  Carlier  (Charles-
Joseph),  Clément  (François),  Cloots  (Jean-Baptiste), 
Colin  (N.),  Cordier  (N.),  Coulon  (Jean-Baptiste), 
Coupez (M.),  Debay (Jean-François),  Delattre (Jean-
François),  Dieu  (Pierre-Joseph),  Dugnosse  (N.), 
Frognu  (N.),  Gibon  (Guillaume-Jean),  Glineur  (N.), 
Hachet  (N.),  Lanthier  (N.),  Lefebvre  (N.),  Lejeune 
(Jean-François),  Lemie  (Jean-Baptiste),  Rutteau 
(Max.-Jean),  Thiriart  (Jean-Philippe),  Vaincart 
(Charles-Louis), Wayer (N.), Wibier (Jean-Baptiste);

-  idem,  canton  de  Soignies:  Bienfait  (Pierre-Joseph), 
Boniver  (Lambert),  Botte  (Hildephonse),  Boudart 

(François),  Bouillard  (Jean-Vincent),  Brasseur 
(Alexandre  et  Fidèle),  Carnois  (Antoine),  Chevray 
(Pierre-Henri),  Collot  (Nicolas),  Cornet  (Nicolas), 
Courteil  (Pierre),  Decamp  (Pierre),  Decondé  (Jean), 
Delmoitié  (Nicolas-Th.),  Demaildre  (Joachim), 
Demazière  (Joseph-Baptiste),  Deprêtre  (Charles), 
Deschamps  (Pierre-Joseph),  Deserret  (Bernard-
Dieudonné),  Devos  (N.),  Dropsy  (Jean-François), 
Dujardin  (Th.-Jos.),  Dupont  (Philippe-Joseph), 
Gochelet (Eugène), Godry (Joseph),  Hérault  (Pierre), 
Huart  (Marc-Antoine),  Jocquet  (Martin-François), 
Laveine  (François-Théodore),  Le  Cancelier  (Jean-
Baptiste),  Mahieu  (Pierre-Joseph),  Margot  (Pierre-
Joseph),  Piré  (Gaspard  et  Guillaume),  Pleman 
(Arnould),  Saint-Moulin  (Charles-Louis  de),  Tiron 
(N.),  Vanbeveren  (Ignace),  Vanderlinden  (Pierre), 
Wins (N.).

JENNER (Jacques), membre d'un rassemblement armé de la 
Dyle ou des Deux-Nèthes, mandat d'amener devant le 
Directoire: 6 frimaire an VII*.

JENNY (GEOFFROY), voir: GEOFFROY-JENNY.

Jérémie (Saint-Domingue,  auj.:  République  d'Haïti). 
Lafon  (Jacques-Raymond),  du  département  de  la 
Gironde, fils d'un colon, passeport pour la colonie: 5 
frimaire an VII*.

Île de  Jersey (Grande-Bretagne). Émigrés, voir: Bernard 
(Christophe-Germain),  prêtre  de  Foucarville 
(Manche),  Dufou  (François),  chef  chouan  du 
Morbihan,  Le  Sauvage  (Louis-Jean),  prêtre  de 
Granville (Manche).

JÉRUSALEM (GAZEL-), voir: GAZEL-JÉRUSALEM.

JESSON,  administrateur  central  des  Forêts  manquant  de 
maturité,  destitué  et  à  nommer  conservateur  des 
Hypothèques dans les départements de la rive gauche 
du Rhin: 4 nivôse an VII*.

Jeux, voir: Billard, Cartes à jouer. De hasard interdits par 
le  gouvernement  provisoire  piémontais:  2  nivôse  an 
VII.

JOANNES,  sous-lieutenant à Pondichéry rentré de captivité 
en Angleterre à écarter du service: 3 pluviôse an VII*.

JOBA (Dominique), général, nommé chef du 23e escadron 
de  gendarmerie  (Haute-Loire  et  Puy-de-Dôme):  29 
brumaire an VII*.

JOBET,  capitaine  à  la  70e ½-brigade,  membre  de 
l'expédition d'Irlande de l'an VI, destitué: 27 frimaire 
an VII.

JOBEY,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  au  Mans:  29 
brumaire an VII*.

JOBIN,  lieutenant  de  gendarmerie  du  Jura  muté  à 
Villeneuve-de-Berg (Ardèche): 29 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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JOBIT, lieutenant au 3e bataillon de la Charente-Inférieure 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

JOCQUET (Martin-François), moine à Soignies (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

Jodoigne (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). 
Enregistrement,  Barbare,  receveur  enlevé  par  des 
brigands  à  Bierbeek  et  retrouvé  mort  en  forêt  de 
Meerdaal, près d'Hamme [-Mille]: 5 pluviôse an VII.

JOFFROY (Jean-Edme), prêtre à Bar-sur-Aube ayant célébré 
le mariage de Marquot (Antoine), infirmier à l'hospice 
civil,  avec  Bièze  (Perrine),  mineure  n'ayant  pas  le 
consentement de son père, déporté: 8 nivôse an VII*.

JOHANN (François-Antoine),  nommé adjudant-major  à  la 
94e ½-brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de 
l'an V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

JOHEN,  président  de  la  municipalité  de  Draguignan 
accusant l'administration centrale de nier avoir reçu les 
ordres  pour  son  transfert  de  Toulon,  destitué:  19 
nivôse an VII*.

Joigny (Yonne). Hospice, terrains, échange avec Pérille, 
receveur de l'Enregistrement: 9 frimaire an VII.

Joinville (Haute-Marne). Gendarmerie, Guesnard, nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Justice  de  paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 6 nivôse an 
VII.

JOINT (J.), agent municipal de Lavoncourt (Haute-Saône) 
illettré destitué: 29 nivôse an VII*.

JOLÉ, sous-lieutenant à la 88e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 15 pluviôse an VII*.

JOLIET,  ancien du régiment d'Artois,  sous-lieutenant à la 
27e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

JOLIVET, voir aussi:  JOLLIVET ou JOLIVET (Jean-Baptiste, dit 
BARALÈRE).

JOLIVET,  nommé  inspecteur  du  droit  de  passe  des 
Ardennes: 29 nivôse an VII*.

JOLLES, capitaine à la 28e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

JOLLET (Jean-Baptiste),  agent  municipal  de  Chalvraines 
(Haute-Marne),  candidat  commissaire  municipal  de 
Prez: 25 frimaire an VII*.

JOLLIVET ou  JOLIVET (Jean-Baptiste, dit  BARALÈRE), député 
de  Seine-et-Marne  à  la  Législative,  conservateur 
général des Hypothèques: 9 frimaire an VII.

JOLLY (François-Augustin),  nommé quartier-maître au 2e 

bataillon de sapeurs: 28 brumaire an VII*.

JOLLY (Vincent),  employé de l'administration centrale de 
la  Loire-Inférieure,  passeport  pour  Saint-Domingue, 
où il est propriétaire: 5 frimaire an VII*.

JOLY, adjudant de place de Chambéry promu capitaine: 29 
frimaire an VII.

JOLY,  notaire,  commissaire  municipal  de  Creil  (Oise) 
destitué: 2 frimaire an VII.

JONCAS (Michel),  menuisier  à  Prades  (Pyrénées-
Orientales), émigré radié: 13 pluviôse an VII.

Jonchery [-sur-Vesle] (Marne). Habitant, voir: Cornette. 
Poste  aux  lettres,  bureau  transformé  en  bureau  de 
distribution: 19 pluviôse an VII.

JONCLAS,  sous-lieutenant  à  la  34e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

JONES (Edward), de Londres, débarqué à Dieppe comme 
commandant  du  brigantin  américain  la  Nancy,  de 
Gloucester, mandat d'amener: 8 pluviôse an VII.

JONOT,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Mantes  destitué:  14  pluviôse  an  VII*;  remplacé:  18 
pluviôse an VII*.

JONQUIÈRE (Jean-Baptiste), promu 2e lieutenant à la 2e ½-
brigade d'artillerie de marine: 23 frimaire an VII*.

JONVAL, commissaire municipal de Vendresse (Ardennes) 
s'en remettant au prêtre secrétaire de la municipalité, 
destitué: 22 frimaire an VII*.

JONVAU, lieutenant à la 28e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

JORAND,  ancien  du  4e bataillon  des  Côtes-du-Nord, 
capitaine à la 26e idem.

JORDON, actionnaire de la Caisse des comptes courants: 28 
brumaire an VII*.

JOSEPH,  voiturier  à  Bayonne  condamné  à  amende  pour 
injures  et  menaces  contre  les  préposés  du  droit  de 
passe par le tribunal correctionnel de Dax: 2 frimaire 
an VII.

JOSET,  président  de  la municipalité  de Glovelier (Mont-
Terrible) ayant soi-disant acheté la terre de la Combe-
Tabeillon aux moines de Bellelay en 1792, destitué: 19 
pluviôse an VII*.

JOSNET DE LAVIOLLAIS (Jean-Louis-Gaspard),  général  de 
brigade. Envoi à l'armée d'Égypte: 25 nivôse an VII. 
Témoignage  favorable  à  la  radiation  de  Bouvet  dit 
Louvigny  (Pierre-François-Henri),  de  Courgains 
(Sarthe), prétendu membre du 3e bataillon du Finistère 
embarqué  à  Paimbœuf  pour  Saint-Domingue  sur  le 
navire le Jean-Charles et mort en 1793: 13 frimaire an 
VII.

Josselin (Morbihan).  Ropert,  commandant  temporaire 
ayant défendu la ville contre les chouans en messidor 

Pour trouver la cote des documents, se reporter à l'inventaire à la date de la séance indiquée dans 
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an II, administrateur central en relations avec eux: 13 
pluviôse an VII.

JOSSET cadet, lieutenant à Pondichéry libéré de captivité 
par  les  Anglais,  à  poursuivre  comme  contre-
révolutionnaire: 3 pluviôse an VII*.

JOSSET, lieutenant à la 3e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

JOSSET-SAINT-ANGE (Jean-Michel),  adjudant  général 
réformé, remise en activité ajournée: 19 nivôse an VII.

JOSSONDE,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Verviers 
(Ourthe): 29 brumaire an VII*.

JOUA (David), président de la municipalité de Montjavoult 
(Oise)  prêtre  et  agent  du  seigneur,  destitué:  14 
pluviôse an VII*.

JOUAN, nommé lieutenant de gendarmerie à Quimper: 29 
brumaire an VII*.

Bois  national  de  Jouarre (Aisne,  commune  de 
Chartèves): 29 frimaire an VII.

JOUBERT,  commissaire  municipal  de  Baratier  (Hautes-
Alpes)  turbulent  et  en  conflit  avec  le  commissaire 
central Bontoux, démission: 13 frimaire an VII*.

JOUBERT,  liquidateur  des  successions  indivises,  frère  de 
l'ex-président  du  département  de  la  Seine  Pierre-
Mathieu, candidat commissaire près le bureau central 
de Paris: 13 nivôse an VII*.

JOUBERT (Barthélemy-Catherine),  général  en  chef  de 
l'armée d'Italie: 23, 24, 27 brumaire, 4, 5, 11, 15, 16, 
19, 23, 26, 28 frimaire, 2, 11, 14, 21 nivôse, 4 à 6, 11, 
12 pluviôse an VII. Botot (François-Marie), secrétaire 
de  Barras,  envoyé  lui  communiquer  les  vues  du 
Directoire  sur  l'armée  d'Italie:  26  brumaire  an  VII. 
Instructions sur la présentation au général Joubert  de 
Rivaud,  ambassadeur  remplaçant  Fouché,  par 
l'intermédiaire  de  Botot:  5  frimaire  an  VII.  Se 
plaignant  du  remplacement  du  commissaire 
ordonnateur  en  chef  Aubernon  par  Blanchon:  9 
frimaire an VII. Défendant le commissaire ordonnateur 
en  chef  Aubernon  et  l'ex-aide  de  camp  de  Berthier 
Matera:  24  frimaire  an  VII.  Instructions  en  cas 
d'invasion de la Toscane: idem. Refus de sa démission 
et  de  sa  passation  du  commandement  au  général 
Moreau:  idem.  Gouvernement  provisoire  du Piémont 
nommé par lui: 26 frimaire an VII. Instructions sur les 
émigrés et déportés français en Italie: 27 frimaire an 
VII. Lettre du Directoire lui demandant de rester dans 
l'arrondissement de son armée, de charger un officier 
du détail du commandement, et l'autorisant à conserver 
en  poste  le  commissaire  ordonnateur  en  chef 
Aubernon,  à  employer  Matera,  sauf  à  Rome,  et  à 
garder Sera ordonnateur de l'armée piémontaise: idem. 
Aidant  l'ex-député  Briche  sous  le  coup  d'un  mandat 
d'arrêt comme émigré: 28 frimaire an VII. Dénoncé par 

Rivaud pour ne pas l'avoir aidé à son arrivée à Milan: 
29  frimaire  an  VII.  Chargé  de  signifier  au  duc  de 
Parme de ne pas donner asile au roi de Sardaigne, resté 
dans  cette  ville  au  lieu  de  s'embarquer  pour  la 
Sardaigne: 18 nivôse an VII. Lettre du Directoire sur 
l'affaire de l'ex-ambassadeur Fouché:  idem.  Notes du 
résident  de  France  en  Bavière  Alquier  sur  les 
mouvements  de  l'armée  autrichienne  de  la  Bohème 
vers le Danube et de la Haute-Autriche vers la Bavière 
à lui envoyées: idem. Lettre du Directoire regrettant sa 
démission  pour  mauvaise  santé,  lui  demandant  si 
possible d'attendre l'arrivée d'un successeur, à défaut, 
de  remettre  le  commandement  à  un  général  de 
division: 3 pluviôse an VII.

JOUBERT (Louis), conventionnel de l'Hérault, commissaire 
ordonnateur, chef de la 5e division du ministère de la 
Guerre,  an  VI,  élu  aux  Cinq-Cents  en  l'an  VI:  18 
frimaire an VII; député aux Cinq-Cents: 19 frimaire an 
VII.

JOUBERT (le  constituant  Pierre-Mathieu?), nommé 
régisseur de l'octroi de Paris: 9 nivôse an VII*.

Joucou (Aude).  Habitant,  voir:  Garzel-Fontenelle  ou 
Gazelle.

JOUDIOUX, lieutenant à la 21e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

JOUET (Jean-François),  employé  de  la  municipalité  de 
Dikkebus  (Lys)  nommé  commissaire  municipal  de 
Langemark: 13 frimaire an VII*.

JOUETTE,  sous-lieutenant  à  la  88e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

JOUFFRAULT (Philippe-Joseph-Victor),  du Busseau (Deux-
Sèvres), ex-chef de bureau de l'administration centrale 
ayant écrit et intercalé dans le registre des arrêtés du 
district de Niort un faux arrêté de radiation provisoire 
de  l'émigrée  d'Auzance-Cugnac,  commissaire 
municipal de la Chapelle-Thireuil destitué: 13 frimaire 
an VII.

JOUGLA, élu juge de paix de Cahors en l'an VI, validé: 13 
pluviôse an VII*.

JOUINÉ,  nommé à la municipalité de Digne: 9 frimaire an 
VII*.

JOULIE,  agent municipal  de Vézins (Aveyron) n'assistant 
pas aux séances, destitué: 29 nivôse an VII*.

JOUQUET,  lieutenant  au  8e de  cavalerie,  démisssion:  29 
brumaire*, 1er frimaire an VII*.

JOURAN,  administrateur  municipal  de  Noyon  (Oise)  ne 
faisant  pas  célébrer  les  décadis  et  laissant  les  foires 
aux anciens jours, destitué: 14 pluviôse an VII*.
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JOURDAN,  capitaine à la 56e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; capitaine en 
pied à cette ½-brigade, à nommer chef de bataillon: 15 
pluviôse an VII*.

JOURDAN,  lieutenant  à  la  7e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

JOURDAN, lieutenant à la 85e ½-brigade idem: 25 brumaire 
an VII*.

JOURDAN (Jean-Baptiste),  député de la Haute-Vienne aux 
Cinq-Cents. Général en chef de l'armée de Mayence: 7, 
23, 25 frimaire, 1er nivôse, 4 pluviôse an VII. Notes du 
résident  de  France  en  Bavière  Alquier  sur  les 
mouvements  de  l'armée  autrichienne  de  la  Bohème 
vers le Danube et de la Haute-Autriche vers la Bavière 
à lui envoyées: 18 nivôse an VII.

Journaux. Établissement par les administrations centrale 
dans la décade de la liste des journalistes sujets à la 
déportation par les lois des 19 et 22 fructidor an V, en 
tenant  un  registre  des  déclarations  de ces  individus, 
qui sera clos dans un délai de deux mois: 3 frimaire an 
VII.  Textes  d'articles  pour  les  journaux  adressés  à 
Lagarde  et  à  Fain  sur  la  remise  des  peines  des 
complices  dénonçant  les  brigandages  par  Thuau-
Granville et Lemoine-Josse, germinal-floréal an VII: 8 
nivôse an VII. Allemagne, Mercure du Rhin, n° 23 et 
26 des 23 et 26 avril 1799, pages 89-91 et 101-104, 
publié à Neuwied: 8 nivôse an VII. Ardennes, Sedan, 
directeur  de  la  poste  aux  lettres  chez  lequel  les 
royalistes venaient lire les journaux avant le Dix-Huit 
Fructidor: 17 pluviôse an VII.  Italie, Gênes, hostilité 
aux rattachement du Piémont à la France: 4 frimaire an 
VII;  république  cisalpine,  ordre  à  l'ambassadeur 
français  Rivaud  d'en  faire  supprimer:  5  frimaire  an 
VII.

-  Idem, affaires individuelles.-  L'Ami des lois, article sur 
l'arrestation  à  Orléans  d'un  bateau  conduisant  de 
Moulins à Nantes des canons de l'ancienne fonderie de 
marine supprimée: 9 nivôse an VII; publications à la 
demande  du  Directoire,  proclamation  du  Directoire 
aux armées sur la guerre contre Naples et la Sardaigne: 
17 frimaire an VII; arrêté destituant le receveur général 
du Nord: 13 pluviôse an VII; message aux Cinq-Cents 
sur la détresse du trésor public: 14 pluviôse an VII.- 
L'Antiterroriste de Toulouse prohibé par la loi du 22 
fructidor an V, Romiguière fils, ancien rédacteur avant 
le Dix-Huit Fructidor de rubriques sur les spectacles, 
décision de ne pas le déporter: 4 frimaire an VII.- Avis  
pour  le  canton  de  Malines,  journal  en  flamand 
correspondant  à  ce  titre  reprenant  des  fausses 
nouvelles  des  papiers  ministériels  de  Londres,  des 
Gazettes de  Presbourg  et  Leyde  et  du  Mercure de 
Ratisbonne  pour  alarmer  les  esprits,  prohibé:  2 
frimaire  an  VII.- Le  Bulletin  décadaire  de  la  
République française, proclamation du Directoire aux 
armées sur  la  guerre  contre  Naples  et  la  Sardaigne, 
envoi du Directoire à ce journal: 17 frimaire an VII.- 
Le  Censeur  dramatique,  prohibé,  Grimod  de  La 
Reynière  (Alexandre-Balthazar-Laurent)  auteur, 
scellés sur les presses de Déjean, levée: 22 frimaire an 
VII.-  Le Consolateur,  suite  du  Journal  des hommes 
libres,  déclaré  par  Mesnil,  rédacteur,  et  Martin, 
imprimeur, en même temps que celle de la Lumière par 

Vatar,  prohibé:  18  frimaire  an  VII.-  La 
Correspondance  des  représentants  du  peuple  
Stevenotte,  Dessaix,  Dethier  et  autres,  suite  du 
Journal  des  hommes  libres,  du  Persévérant,  du 
Républicain et  du  Journal  des  Francs,  ayant  publié 
une lettre de Lucien Bonaparte accusant le journaliste 
Despaze d'être  à  la  solde  du  Directoire,  prohibé:  1er 

frimaire an VII.- Le Courrier de l'Escaut reprenant des 
fausses nouvelles des papiers ministériels de Londres, 
des Gazettes de Presbourg et Leyde et du Mercure de 
Ratisbonne  pour  alarmer  les  esprits,  prohibé:  2 
frimaire an VII.-  Le Courrier de Lyon prohibé par la 
loi  du  22  fructidor  an  V,  Tournachon,  imprimeur  à 
Lyon, scellé sur ses presses limité à celle qui servait à 
ce journal dont il laissait l'usage à son prote Duval à 
titre  de  salaire:  18  frimaire  an  VII.-  L'Écho  de 
Bruxelles,  Urban,  propriétaire,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 2 frimaire an VII.- L'Éveil des républicains  
amis de la constitution de l'an III et des acquéreurs de  
domaines nationaux dans le département du Gers, n° 
48  du  16  pluviôse  an  VII,  pages  1-4,  Pourquiès-
Armagnac  rédacteur:  13  nivôse  an  VII.- Le  Fanal, 
Despaze (Joseph), rédacteur, auteur des Cinq hommes, 
accusé  d'être  à  la  solde  du  Directoire  par  lettre  de 
Lucien Bonaparte publiée dans la Correspondance des  
représentants du peuple Stevenotte, Dessaix, Dethier  
et  autres:  1er frimaire  an  VII;  journal  prohibé:  16 
frimaire an VII.-  La Feuille du bon citoyen, suite du 
Journal  du soir  de la  rue de Chartres,  de  la  Petite  
Poste, de la Glace et de l'Ami de l'ordre, soutenant les 
réacteurs  du  Midi  et  présumée rédigée en partie par 
Maurice  Méjan,  compatriote  du  député  Rabaud  le 
jeune, propriétaire, prohibé: 1er frimaire an VII; levée 
des  scellés  sur  les  presses  de  Pierre  Hy,  son 
imprimeur: 24 nivôse an VII.- Gazette van Antwerpen, 
Van  Sœst  (Jean-Henri),  imprimeur,  écrivant  que  les 
rebelles  de  Diest  étaient  organisés  en  bataillons  et 
compagnies soldées,  n° 20 du  10 frimaire an VII,  4 
pages,  prohibé:  16  frimaire  an  VII.- L'Indiscret, 
journal  prohibé,  levée  des  scellés  sur  les  presses 
appartenant  à  Louis  Quiber-Palissaux,  récemment 
nommé imprimeur de la régie des hôpitaux militaires: 
6 frimaire an VII.- Journal général d'Italie, n° 2 du 16 
frimaire  an  VII,  Milan,  de  l'imprimerie  de  Pougin,  
place des marchands n° 3086, pages 5-8: 29 frimaire 
an VII.- Journaux imprimés à Liège par Henri Delloye 
sous les divers titres de  Pétition,  Journal général de  
l'Europe et Premier estaminet de Liège, reprise de ses 
journaux prohibés le Troubadour liégeois,  les Soirées 
liégeoises et  l'Éburon,  prohibés:  2  frimaire  an  VII; 
mandat d'amener contre Delloye: 16 frimaire an VII; 
le  Liégeois  français,  prohibé:  17  frimaire  an  VII.- 
Journal  de  la  Nièvre,  Parent  aîné,  ex-rédacteur,  ex-
administrateur  municipal  de  Nevers,  professeur 
d'histoire  à  l'école  centrale  anarchiste,  destitué:  3 
nivôse  an  VII.- Journal  politique de  Rouen,  chez 
Thomas,  auteur  dramatique,  prête-nom  de  Robert, 
propriétaire  rédacteur  de  l'Observateur  de  l'Europe 
condamné à la déportation par la loi du 22 fructidor an 
V, prohibé: 28 nivôse an VII.- La Lumière, reprise du 
Journal  des  hommes  libres formellement  déclaré  au 
ministre par Vatar, imprimeur du second, prohibé: 14, 
16  frimaire  an  VII.-  Maastrichter  Gazette,  journal 
flamand  de  Maastricht,  prohibé:  4  nivôse  an  VII.- 
Mercure du Rhin, n° 23 et 26 des 23 et 26 avril 1799, 
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pages  89-91  et  101-104,  publié  à   Neuwied 
(Allemagne): 8 nivôse an VII.- Les Nouvelles de Paris 
prohibé  le  16  vendémiaire,  Moreau,  imprimeur,  qui 
n'était  pas  imprimeur  des  précédents  titres  de  ce 
journal, levée des scellés sur ses presses: 2 nivôse an 
VII.- Le Nouvelliste, journal prohibé, levée des scellés 
sur les presses appartenant à Louis Quiber-Palissaux, 
récemment nommé imprimeur de la régie des hôpitaux 
militaires: 6 frimaire an VII.- L'Optimiste, de Rouen, 
imprimé par Thomas, pseudonyme de Robert, suite de 
divers journaux prohibés, prohibé: et dernièrement, de 
l'Observateur français, prohibé: 28 brumaire an VII.- 
Le  Phénix,  n°  84  du  17  frimaire  an  VII,  4  pages, 
annonçant  le  massacre  de  la  garnison  française  de 
Rome, prohibé et mandat d'amener contre la citoyenne 
Wuiet,  propriétaire  rédactrice:  18  frimaire  an  VII; 
Rubas (Louis), imprimeur, levée des scellés: 22 nivôse 
an  VII.-  Le  Postillon  des  armées,  journal  royaliste, 
Taillefer (Jean-Baptiste-Louis), adjudant général, frère 
du  conventionnel,  ex-acteur au Théâtre  des  Variétés 
connu  sous  le  nom de  Saint-Réal  et  colporteur:  11 
pluviôse an VII.-  Le Rédacteur,  auteur, voir: Thuau-
Granville;  publications  à  la  demande  du  Directoire, 
arrêté  sur  la  réorganisation  des  bureaux  de  poids 
public: 27 brumaire an VII; messages sur la création 
d'un professeur de langues vivantes dans chaque école 
centrale, et sur le remplacement des maisons de prêt 
par des monts-de-piété régis au profit des hôpitaux: 27 
brumaire  an  VII;  proclamation  du  Directoire  aux 
armées sur la guerre contre Naples et la Sardaigne: 17 
frimaire an VII; messages transmettant la balance des 
recettes et des dépenses pour l'an VII et demandant de 
mettre  les  premières  au niveau  des  secondes,  sur  la 
vente  de  biens  nationaux  grevés  de  baux  à  vie, 
emphytéotiques et à rente, sur le mode de paiement des 
biens nationaux par les adjudicataires en exécution des 
lois  des  16  brumaire  et  9  germinal  an  V,  et  pour 
autoriser les étrangers créanciers primitifs et directs de 
la République pour cause de fournitures venant de leur 
sol d'acheter des biens nationaux en payant la moitié 
en  numéraire  et  l'autre  en  créances  sur  leurs 
fournitures:  25 frimaire an VII;  sur les départements 
de  l'Ouest  et  demandant  la  remise  des  peines  des 
complices dénonçant les brigandages: 8 nivôse an VII; 
proposant de statuer administrativement sur la validité 
des prises maritimes: 22 nivôse an VII;  arrêté sur le 
paiement des  rentes et  pensions  des créanciers de la 
République en bons au porteur pour l'acquittement des 
contributions  et  des  patentes:  27  nivôse  an  VII; 
message sur la poste aux lettres observant que le rejet 
du  tarif  proposé  rend  les  fermiers  incapables  de 
remplir les clauses de leur bail et crée un déficit des 
recettes en l'an VII à compenser: 1er frimaire an VII; 
sur la réduction des dépenses de la marine: 7 pluviôse 
an  VII;  sur  les  importations  de  toiles  peintes  et 
imprimées:  9  pluviôse  an  VII;  arrêté  destituant  le 
receveur  général  du  Nord:  13  pluviôse  an  VII; 
messages sur l'organisation des archives et la détresse 
du  trésor  public:  14  pluviôse  an  VII.- La  Tribune  
nationale, de l'imprimerie de la rue [-Saint-] Thomas 
du  Louvre,  reprise  de  la  Correspondance  de 

Stévenotte et autres précédemment prohibés, prohibé: 
4 frimaire an VII.

Journées  révolutionnaires,  voir  aussi:  Coup  d'État  du 
Dix-Huit  Fructidor  an  V,  Gironde  (girondins, 
fédération de 1793), Vendée (vendéens, chouans).

- De 1789. Bertier de Sauvigny (Louis-Bénigne-François 
de), intendant de la généralité de Paris tué le 23 juillet 
1789: 17 nivôse an VII.

-  Fédération  de  1790,  voir:  Rancilhac-Chazelle  (Jean-
Raymond), noble, député de Mauriac (Cantal).

- Dix-Août 1792. Participant, voir: Lemière.
-  Septembre  1792.  Jaillant,  septembriseur  puis  juré  au 

Tribunal  révolutionnaire  (Jean-Nicolas,  commissaire 
de  la  Commune  de  Paris,  suppléant  au  Tribunal 
criminel du 17-Août 1792?), venu dans le département 
après  la  Terreur,  ex-président  de  la  municipalité  de 
Neuville  [-sur-Vannes]  (Aube),  président  de 
l'administration  centrale  anarchiste  destitué:  27 
brumaire an VII.

- Réaction thermidorienne.  Bouches-du-Rhône, Faucon, 
de Marseille, Fauverge, ayant cassé un mandat d'arrêt 
contre  Desmoulin,  complice  des  massacres  du  fort 
Saint-Jean  de  cette  ville,  Laurans,  faisant  fonction 
d'accusateur  public  en  germinal  an  IV,  Mouret,  ex-
membre  du  Tribunal  révolutionnaire  et  néanmoins 
complice des assassins de républicains, Simon, d'Aix, 
directeur  du  jury  d'Arles  ayant  décerné  un  mandat 
d'arrêt contre Hardouin, commandant temporaire de la 
place, pour l'empêcher de s'opposer à la libération des 
assassins de républicains  de l'an IV,  Simon,  d'Arles, 
ayant réclamé des armes pour rejoindre les troupes de 
Saint-Christol  occupant  la  forteresse  de  Pont-Saint-
Esprit en fructidor an V, et Tassé, directeur du jury de 
Marseille lors des massacres du fort Saint-Jean, juges 
au  tribunal  civil  royalistes,  mandat  d'amener:  5,  12 
nivôse  an  VII.  Haute-Loire,  Gros,  de  Langeac,  ex-
administrateur  central  nommé par  le  représentant  en 
mission Pierret en l'an III, ayant fait publier une liste 
d'émigrés  omettant  ceux  du  district  de  Langeac:  11 
pluviôse  an  VII.  Nièvre,  Saint-Pierre-le-Moûtier, 
Robin (Gabriel-François) aîné, administrateur destitué 
par le représentant en mission Laurenceot en l'an III 
comme parent de membres du comité de surveillance 
de la commune: 13 frimaire an VII. Vaucluse, Valréas, 
Pay-Morand, noble, chef de brigands, émigré présumé 
radié  provisoirement  par  le  district  d'Orange,  rentré 
pendant la réaction royale: 2 frimaire an VII.

JOURNEL, sous-lieutenant au 73e d'infanterie confirmé à la 
70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

JOURNEL (Antoine), moine du canton de Jumet (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

JOURNET-ARMAND (Louis-Joseph), de Châbons (Isère), ex-
garde-magasin  à  l'armée  des  Alpes,  émigré  radié:  3 
nivôse an VII.

JOURNU-AUBER (Bernard),  député  de  la  Gironde  à  la 
Législative  nommé administrateur  central:  9  frimaire 
an VII.
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JOUSBERT (Marie-Rose-Scholastique),  veuve  JOUSBERT 
(sic),  de  Saint-Hilaire-de-Loulay  (Vendée),  émigrée 
radiée: 3 nivôse an VII.

Joussé (Vienne).  Agent  municipal  élu  par  intrigue, 
divorcé,  ayant  eu  depuis  deux  enfants  de  son  ex-
femme, Gorin, destitué: 19 nivôse an VII.

JOUSSELAIN,  acquéreur  de la  maison  et  dépendances dite 
Douges à Rennes: 11 pluviôse an VII.

JOUVANCOURT,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à 
Chartres: 29 brumaire an VII*.

Jouvence,  nom  révolutionnaire  de  Saint-Gengoux-le-
National (Saône-et-Loire).

JOUVET (Marc-Antoine),  ex-président  de  la  municipalité 
de  Bretoncelles  (Orne)  royaliste  destitué,  réintégré 
notaire, annulation: 12 nivôse an VII*.

Jouy-Mauvoisin (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Abancourt  (d'),  prêtre  ayant  affiché  des  écrits 
incendiaires à Mantes au début de l'an VI, détenant des 
armes et de la poudre, déporté: 24 brumaire an VII.

Joyeuse (Ardèche).  Habitant,  voir:  Dusargues-Vernon 
(Louis-Julien  dit  Fabre).  Gendarmerie,  Kauffmann, 
nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*; remplacé par 
Lefaivre: 3 nivôse an VII*.

JUBIÉ (Pierre-Joseph-Fleury), député de l'Isère aux Cinq-
Cents,  administrateur  de  la  Caisse  des  comptes 
courants: 28 brumaire an VII*.

JUBIN (Maurice-Vincent),  prêtre  à  Cheviré  (Maine-et-
Loire) déporté: 28 nivôse an VII*.

JUDASSE, lieutenant de gendarmerie réformé nommé à son 
grade dans la gendarmerie des départements de la rive 
gauche du Rhin: 23 nivôse an VII*.

JUDEL (René-François),  député  d'Eure-et-Loir aux Cinq-
Cents: 19 nivôse an VII.

JUGE, capitaine à la 80e ½-brigade réformé, candidat en ½-
brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

JUHEL,  lieutenant  à  la  27e idem nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Juif.  Gibraltar,  malle  de  poudre  d'or  et  de  pièces  de 
monnaie  faisant  partie  de  la  cargaison  d'un  bateau 
maure allant à Gibraltar pris par le corsaire français le 
Sans-Façon saisie par le consul à Cadix, parce qu'elle 
appartiendrait à un juif de Gibraltar et que la cargaison 
comprenait  des  pieds  de  commode  de  fabrication 
britannique,  plainte  de  négociants  marocains:  12 
nivôse an VII; remise à ses propriétaires marocains de 
cette malle déposée au consulat à Cadix: 26 nivôse an 
VII.  Zay  (Dominique),  marchand  de  tabac  à 
Lauterbourg  (Bas-Rhin),  chantre  de  la  synagogue  et 
boucher  de  cette  secte,  puis  converti  et  huissier 
bailliager au service de l'évêque de Spire, ayant servi 
l'ennemi  et  fait  rétablir  les  insignes  de  féodalité 

pendant  l'occupation,  et  sa  femme  Salomé  Gfraf, 
émigrés maintenus: 3 pluviôse an VII.

JUILLET (Joseph-Venture  et  Marc-Antoine),  fils  du 
receveur  des  fermes  de  Chalon-sur-Saône,  émigrés 
usant  de  réclamations  antidatées,  maintenus:  3 
pluviôse an VII.

JUJARDI, commissaire ordonnateur destitué: 8 pluviôse an 
VII.

JULIEN,  ancien  du  4e bataillon  des  Côtes-du-Nord, 
capitaine  à  la  26e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*; annulation: 25 
nivôse an VII*.

JULIEN,  capitaine à la 7e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

JULIEN,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Gap:  29 
brumaire an VII*.

JULIEN,  lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 25 nivôse an VII*.

JULIEN, sous-lieutenant à la 41e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Juliers (Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie, alors: 
Roër), voir: Hompesch (sans doute Jean-Guillaume de 
Hompesch-Bollheim,  membre  du  conseil  secret  de 
Dusseldorf,  ministre  plénipotentiaire  de  Juliers  au 
congrès  de  Rastatt). Gendarmerie,  brigade,  création: 
23 nivôse an VII*.

JULLEMANN, ancien du 8e bataillon du Bas-Rhin, capitaine 
à  la  20e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

JULLIAN,  adjoint  municipal  de  Malemort  (Vaucluse) 
nommé commissaire municipal: 12 pluviôse an VII*.

JULLIAN (Martin),  prêtre  ordonné  en  l'an  IV à  Fribourg 
(Suisse)  prêchant  le  crucifix  à  la  main  à  Lancrans 
(Léman),  non  déportable  par  le  département  comme 
fonctionnaire insermenté, déporté: 8 nivôse an VII*.

JULLIEN,  prêtre  à Nyons (Drôme)  idem:  22  brumaire  an 
VII*.

JULLIEN (Honoré),  nommé  sous-lieutenant  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

JUMEL, ex-agent municipal de Corbie (Somme) jugé pour 
détournement  du  produit  de  la  vente  d'arbres 
communaux: 27 brumaire an VII*.

Jumet (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune de Charleroi, 
alors:  Jemappes).  Canton,  prêtres  déportés  le  26 
frimaire an VII, voir la liste à la fin de la rubrique du 
département.  Cultes,  Lereux  (Pierre-Joseph),  prêtre 
responsable des troubles de la Guerre des paysans dans 
le canton de Nivelles (Dyle), déporté:  22 frimaire an 
VII*.
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JUNCKER (Georges-Philippe-Reinhard-Louis),  adjudant 
général remis en activité dans la 11e division militaire 
avec ordre de se rendre à Bayonne immédiatement: 7 
frimaire  an  VII.  Nommé  commandant  la  place  de 
Lyon: 17 pluviôse an VII.

Jungholtz (Haut-Rhin).  Habitant,  voir:  Schauenburg 
(Pierre).

JUNQUA,  commissaire  municipal  de  Lectoure  [extra  
muros] (Gers) anarchiste destitué: 13 nivôse an VII.

Jura (département). Assemblées primaires, an VI, Mont-
sous-Vaudrey:  22  frimaire,  26  nivôse  an  VII. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux  et 
communaux,  la  Chaumusse,  biens  communaux, 
échanges pour  construire  un  chemin vicinal  vers les 
routes  de Paris  à Genève et  de Chalon-sur-Saône en 
Suisse:  27  brumaire  an  VII;  Orgelet,  idem,  échange 
avec Camuset:  idem. Bureau de garantie des matières 
d'or  et  d'argent  à  Lons-le-Saunier,  ouverture  au  1er 

nivôse  an  VII:  17  frimaire  an  VII.  Cultes,  Poulain 
(Amable-Fidèle),  prêtre  sexagénaire  fanatique  et 
séditieux,  ex-professeur  de  théologie,  illégalement 
relevé de la peine de déportation comme insermenté 
par  l'administration  centrale  en l'an V,  réclusion:  16 
pluviôse  an VII.  Députés  voir:  Laurenceot  (Jacques-
Henri),  Convention.  Droit  de  passe,  inspecteur, 
Moutard  (Auguste),  de  Paris,  remplaçant  Haberture, 
ayant distrait des fonds: 27 brumaire an VII. Émigrés, 
Duport (Adrien), constituant, émigré du Loiret, usant 
de faux certificat de résidence dans le département: 27 
nivôse an VII; Terrier-Monciel (Antoine-René-Marie), 
ministre de l'Intérieur du 18 juin au 21 juillet  1792, 
émigré à Londres puis en Suisse, rentré dans le Jura 
pendant le mandat du représentant en mission Saladin 
en  l'an  III  et  alors  bras  droit  de  Lameth,  radié 
provisoirement  par  le  district  de  Dole  sur  fausse 
réclamation:  27  nivôse  an  VII.  voir:  Crétin 
(Guillaume-Louis-Jean-Baptiste), Froissard dit Brossia 
de  Poligny  (Marie-Charles-Hilaire-Flavien),  Masson 
(Charles-Marie-Pierre-Félix),  Pidancier  (Charles), 
Terrier-Monciel  (Antoine-René-Marie). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 22 frimaire, 26 
nivôse an VII. Fonctionnaires, destitution, Montmirey 
[-le-Château], commissaire municipal: 13 pluviôse an 
VII; Orgelet, municipalité fanatique: 9 frimaire an VII; 
les  Petites-Chiettes,  commissaire  municipal 
prévaricateur: 13 frimaire an VII;  idem, municipalité, 
président  et  agent  de Trétu auteurs  de faux actes de 
mariage de conscrits et réquisitionnaires: 13 pluviôse 
an  VII;  les  Rousses,  agent  municipal  aidant  les 
étrangers sans passeport à s'évader: 9 frimaire an VII; 
Saint-Germain  [-lès-Arlay],  idem refusant 
d'accompagner  les  gendarmes  à  la  recherche  de 
déserteurs et réquisitionnaires fuyards: 19 frimaire an 
VII; Saint-Julien, commissaire municipal négligent: 13 
frimaire an VII; Viry, adjoint municipal cultivant des 
terrains communaux devant être amodiés: 9 frimaire an 
VII;  Vitreux,  agent  municipal  jugé  avec  l'ex-adjoint 
pour inscription d'un émigré rentré sur le tableau des 

citoyens  de  la  commune:  19  frimaire  an  VII. 
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (42e escadron), 
lieutenants  à  Dole  et  Lons-le-Saunier;  ex-lieutenant, 
voir: Cerisier.

JURAND,  sous-lieutenant  à  la  63e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

JUREZ (Jean-Baptiste), 2e lieutenant au 3e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an VI: 24 brumaire an VII*.

Jussey (Haute-Saône). Échange frauduleux de bois entre 
le roi et Foillenot (Richard), conseiller au parlement de 
Besançon:  24,  27  frimaire  an  VII.  Municipalité, 
membres fanatiques destitués: 9 pluviôse an VII.

Justice,  voir  aussi:  Droit,  Huissier  de  justice,  Question 
(torture), Tribunal. Jugement d'émigrés, voir: Émigrés 
(jugement).

-  Commandants  de  place  en  état  de  siège,  défense 
d'interdire d'écrouer sans leur permission des individus 
frappés de mandats d'arrêt par des officiers de police 
judiciaire:  26 nivôse an VII.  Juges parents d'émigrés 
ou nobles, rapport du ministre de la Justice: 6 frimaire 
an VII.

-  Justice  militaire,  voir  aussi:  Commission  militaire 
d'Angers,  an  II,  Émigrés  (jugement).  Commission 
militaire de l'armée des Côtes-de-Cherbourg, Marceul 
(Michel-Jean), noble de la Manche, prétendu chouan, 
mort au bagne de Brest après condamnation pour faux 
passeport  en l'an  IV:  17  pluviôse  an  VII.  Belgique, 
Guéroult-Lapalière  (Marin),  général  réformé retiré  à 
Bruxelles, nommé membre d'un conseil de guerre par 
le  général  Colaud,  annulation:  16  frimaire  an  VII; 
ordre au général Colaud d'épurer les conseils de guerre 
après la libération de brigands par celui de Gand: 22 
brumaire  an  VII.  Conseils  et  tribunaux  maritimes, 
jugements,  révision,  à  propos  de l'affaire  du  contre-
amiral Dalbarade: 4, 25 nivôse an VII. Hérault, Coste, 
membre  de  la  conspiration  royaliste  du  comte  de 
Saillans en Ardèche en 1792, membre d'un conseil de 
guerre dans le département, cessation de fonctions et 
ordre  au commandant  la division militaire de rendre 
compte de la raison de sa nomination: 18 pluviôse an 
VII;  Montpellier,  Rieumes  (Joseph-Alexandre),  de 
Lavaur (Tarn), membre de l'escadron des dragons du 
Tarn  à  l'armée  des  Pyrénées-Orientales  déserteur  à 
l'ennemi  à  Peyrestortes  en  septembre  1793,  acquitté 
par la commission militaire qui  l'a  cru prisonnier  de 
guerre  sans  vérification:  23  frimaire  an  VII. 
Départements  de  l'ouest,  traduction  immédiate  en 
conseil de guerre des chouans pris les armes à la main: 
5 nivôse an VII.

- Justices de paix, voir:  Ain,  Champagne, Châtillon-en-
Michaille;  Aisne,  Montcornet,  Vervins  intra et  extra  
muros;  Alpes-Maritimes:  Villefranche;  Ardèche: 
Vesseaux;  Aube:  Arcis-sur-Aube,  2e section,  Fay, 
Trainel.  Bouches-du-Rhône:  Châteaurenard; 
Charente-Inférieure: Beauvais; Côte-d'Or, Châtillon, 
Minot; Cher: Sancerre intra et extra muros, Sancoins, 
Sury-en-Vaux;  Corrèze:  Sornac;  Côte-d'Or: 
Meursault;  Côtes-du-Nord:  la  Roche-Derrien;  Eure: 
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Montreuil; Dyle: Bruxelles, 4e section, Mellery; Eure-
et-Loir: la Loupe;  Forêts: Arlon, Bastogne, Bitburg, 
Clervaux,  Diekirch,  Dudeldorf,  Echternach,  Étalle, 
Fauvillers,  Grevenmacher,  Hesperange,  Houffalize, 
Mersch,  Neufchâteau,  Ospern,  Remich,  Rœdt, 
Vianden;  Gard:  Montfrin;  Haute-Garonne: 
Beaumont,  Castelsarrasin,  Cintegabelle,  Montgiscard, 
Revel  extra muros;  Gers:  Plaisance;  Indre:  Chabris, 
Châtillon;  Indre-et-Loire:  Amboise;  Jemappes: 
Tournai;  Jura:  Mont-sous-Vaudrey;  Landes:  Mont-
de-Marsan  intra  muros,  Parentis,  le  Saint-Esprit, 
Saint-Justin;  Loire:  Boën,  Montbrison  intra  muros, 
Saint-Étienne,  canton de l'Est;  Haute-Loire: Goudet, 
le  Monastier,  Saint-Privat  [-d'Allier];  Loire-
Inférieure: Guenrouet, Saint-Gildas-des-Bois;  Loiret: 
Châteauneuf-sur-Loire;  Lot:  Cahors,  Castelnau-
Montratier,  Lafrançaise,  Montcuq,  Puylaroque;  Lot-
et-Garonne:  Laplume,  Tombebœuf;  Lys:  Bruges, 
Bruges, 1ère section, Menin, Ostende, 1ère et 2e sections, 
Tielt,  Wervik;  Maine-et-Loire:  Brissac,  Feneu,  le 
Louroux,  la Meignanne,  Pouancé,  Saint-André-de-la-
Marche, Saint-Martin-du-Bois, Segré;  Marne: Blacy, 
Cloyes,  Fère-Champenoise,  Saint-Mard-sur-le-Mont; 
Haute-Marne: Andelot, Arc, Doulevant [-le-Château], 
Joinville,  Longeau,  Neuilly-l'Évêque,  Meurthe: 
Dalhain,  Fénétrange,  Vic;  Meuse-Inférieure: As, 
Beringen,  Echt,  Heers,  Herk,  Heythuysen,  Looz, 
Maaseik,  Meerssen,  Niederkrüchten,  Saint-Trond, 
Valkenburg,  Venlo,  Weert;  Mont-Blanc:  Saint-Jean-
de-Maurienne;  Mont-Terrible:  Désandans;  Mont-
Tonnerre,  Bonn  intra  muros;  Morbihan: 
Kernascléden;  Moselle:  Goin,  Sarreguemines, 
Sarrelouis;  Deux-Nèthes:  Berchem,  Boom;  Nièvre: 
Beaumont-la-Ferrière,  Cosne,  Neuvy-sur-Loire;  Oise: 
Babœuf, Chantilly, Feuquières, Sacy-le-Grand, Senlis; 
Orne,  Bazoche  [-sur-Hoëne];  Ourthe:  Aubel, 
Burdinne, Butgenbach, Fléron, Hannut, Herstal, Liège: 
justices de paix des quartiers d'Amercœur et d'Avroy, 
Limbourg; Pas-de-Calais, Dunkerque, justices de paix 
des  sections  du  Sud  et  du  Nord;  Puy-de-Dôme: 
Issoire,  Pont-du-Château;  Hautes-Pyrénées:  Trie; 
Bas-Rhin:  Barr,  Brumath,  Geispolsheim,  Landau, 
Marmoutier,  Niederbronn,  Oberhausbergen,  Obernai, 
la  Petite-Pierre,  Sélestat  intra  et  extra  muros, 
Strasbourg,  1er à  3e arrondissements,  Wasselonne; 
Haut-Rhin:  Hirsingue,  Thann;  Rhône:  Anse, 
Belleville, Lyon, divisions du Midi, arrondissement de 
l'Égalité,  et  de  l'Ouest,  idem de  l'Ancienne-Ville; 
Sambre-et-Meuse:  Gedinne,  Havelange,  Nassogne, 
Saint-Hubert,  Villance,  Wellin;  Saône-et-Loire: 
Anost,  Cuisery,  Digoin,  Mesvres;  Sarre:  Birkenfeld, 
Prüm;  Sarthe:  Écommoy,  Saint-Jean-de-la-Motte,  la 
Suze;  Seine,  Paris,  voir  à  ce  mot;  voir:  Pierrefitte; 
Seine-Inférieure:  Anglesqueville,  Doudeville, 
Gonneville  [-la-Mallet],  Gournay,  Saint-Jacques-sur-
Darnétal,  Saint-Romain;  Seine-et-Oise:  Argenteuil; 
Somme:  Saint-Sauflieu;  Tarn,  Puycelci;  Vendée:  la 
Chaize,  le  Langon;  Vienne:  Pleumartin;  Haute-
Vienne:  Oradour-sur-Vayres,  Rochechouart,  Saint-
Barbant,  Saint-Mathieu,  Saint-Yrieix  [-la-Perche]; 
Vendée: Aizenay, le Langon.

-  Lettres  et  paquets  adressés  aux  juges  de  paix, 
accusateurs  publics,  commissaires  près  les  tribunaux 
correctionnels et des départements, acquittement par le 
Trésor public: 9 frimaire an VII.

- Procédures judiciaires. Brigands condamnés à mort par 
les conseils de guerre suivant la loi du 29 nivôse an 
VI, exécution par l'exécuteur des jugements criminels 
et non pas militairement: 6 pluviôse an VII. Résolution 
des Cinq-Cents du  13 vendémiaire an VII  tendant  à 
n'admettre que la cassation  comme moyen d'attaquer 
les jugements rendus en dernier ressort rejetée par les 
Anciens: 28 frimaire an VII.  Révision des sentences 
arbitrales  attribuant  aux  communes  des  forêts 
revendiquées comme nationales: 29 brumaire an VII.

-  Procédures  judiciaires,  affaires  particulières.  Mont-
Tonnerre,  tribunal  civil,  jugement  sur  la  saisie  de 
marchandises prohibées chez Abraham Lippmann, de 
Weisenau,  annulation:  18  pluviôse  an  VII;  Schaff 
(Frédéric),  négociant  à  Deux-Ponts,  pourvoi  en 
cassation contre un jugement en appel d'une sentence 
en séparation de biens du tribunal du bailliage de sa 
ville de  prairial  an VI:  16  pluviôse  an VII;  tribunal 
criminel,  condamnation  de  Ziment,  négociant  à 
Mayence,  pour  introduction  de  cinquante  caisses  de 
sucre candi, demande de cassation, rejet: 12 pluviôse 
an VII. Manche, Avranches, directeur du jury, mandat 
d'arrêt  sans  autorisation  contre  Lebel  (Jacques),  ex-
agent municipal de Ponts pour faux acte de naissance 
de  réquisitionnaire,  annulation:  12  pluviôse  an  VII. 
Pas-de-Calais,  tribunal  du  district  de  Saint-Omer, 
sentences dans l'affaire Gouthier et Dourlens, décret de 
la  Convention  du  14  fructidor  an  II  annulant  leur 
cassation,  loi  du  27  brumaire  an  VII  l'annulant:  28 
brumaire an VII.  Rhin-et-Moselle,  tribunal  criminel, 
Creutz  et  Delwaage (Pierre)  et  compagnie,  d'Aix-la-
Chapelle (Roër), pourvoi en cassation d'un jugement, 
rejet pour défaut de consignation de l'amende pour fol 
appel: 28 brumaire an VII; Bonn, juge de paix  intra  
muros, condamnation de Parmentier et Weiss (Adam), 
à  dommages  et  intérêts  pour  injures  à  Jean  Fritz, 
demande de cassation, rejet: 12 pluviôse an VII; idem, 
tribunal  correctionnel,  jugement  contre  la  douane, 
annulation:  4  nivôse  an  VII.  Roër,  tribunal  civil, 
jugements annulant des saisies de grains par la douane, 
affaires de Jean Hermsen, de Zyfflich, Janssen contre 
les douaniers de Mook, Lussen, marchand de grains à 
Geldern, Omes, agent municipal de Middelaar, et d'un 
inconnu  contre  les  douaniers  de  cette  commune, 
annulation:  18  nivôse  an  VII;  tribunal  criminel, 
jugement  sur  Jean-Marie  Farina  et  Jacques  Tossetti, 
marchands  à Cologne,  pour  importation  de  sucre  de 
contrebande,  annulation:  18  frimaire  an  VII;  idem 
contre Franck (Henri) et Diersdorff (Henri),  en appel 
du tribunal correctionnel de Cologne pour introduction 
de  marchandises  prohibées  par  bateau,  demande  de 
cassation,  rejet:  12  pluviôse  an  VII;  idem contre 
Schmitz (Jean-Louis), cabaretier à Krefeld pour vol en 
uniforme  à  Oppum,  annulation:  14  frimaire  an  VII. 
Sarre,  tribunal  criminel,  acquittement  de  Kœnig 
(Nicolas), vigneron à Lieser, de complicité de vol d'un 
cheval,  demande  de  cassation,  rejet:  22  frimaire  an 
VII;  condamnation  de  Leuss  (François),  maréchal  à 
Neroth,  pour  violences avec effusion  de sang contre 
Suhr (Pierre), laboureur, demande de cassation, rejet: 
22  frimaire  an  VII;  idem de  Pauli  (Léonard),  de 
Speicher  (Forêts),  pour  fausse  monnaie  sur  mandat 
d'arrêt  du  juge  de  paix  de  Birkenfeld  au  lieu  du 
directeur du jury, annulation: 4 frimaire an VII;  idem 
de Pirsch (Nicolas) et  Schepper  (Chrétien) pour  vol, 
annulation: 14 frimaire an VII; idem de Temmel (Luc), 
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pour  blessures  à  Roussel  en  appel  du  tribunal 
correctionnel  de  Trèves,  annulation:  12  pluviôse  an 
VII; idem sur déclaration complexe de Ziegler (Pierre), 
de  Ballweiler  [-über-Sankt-Ingbert],  pour  coups  et 
blessures à Braun (Angélique), morte cinq jours après, 
annulation et renvoi au tribunal  criminel de Rhin-et-
Moselle: 28 brumaire an VII.

- Procédures judiciaires, cassation.  Allier, tribunal civil, 
référé sur la rescision d'une vente payée en partie en 
assignats,  en denrées  et  en monnaie métallique dans 
l'affaire Arnoux et Chacot,  cassation: 12 pluviôse an 
VII.  Ardennes,  idem sur  l'application  de  l'abolition 
des droits féodaux au bail emphytéotique à charge de 
cens et redevances seigneuriales de domaines, maisons 
et  usines  par  Demuset  (Jean-Joseph)  à  Beaucamp 
(Jean-Baptiste) en 1782: 14 pluviôse an VII. Bouches-
du-Rhône,  idem sur  sa  compétence  en  matière  de 
requête civile dans l'affaire de la saisie du navire Alte 
Freundschapt ou  l'Ancienne  Amitié,  capitaine  Jean 
Ohlsen,  par  le  corsaire  le  Hardi,  de  Marseille:  6 
frimaire  an  VII.  Haute-Garonne,  tribunal  civil, 
sentence  arbitrale  sur  les  obligations  formées  à 
l'époque de la circulation du papier monnaie entre les 
nommés  Marion  et  Méric,  déposée  au  greffe:  18 
nivôse  an  VII.  Landes,  Dax,  tribunal  correctionnel, 
directeur du jury, ordonnance de décharge du citoyen 
Vergès de sa caution pour Joseph, voiturier à Bayonne 
condamné à amende pour injures et menaces contre les 
préposés du droit de passe: 2 frimaire an VII.

-  Procédures  judiciaires,  référés.  Marne,  tribunal  civil, 
sur  la  nomination  d'agents  particuliers  pour  les 
sections  de  commune:  2  frimaire  an  VII.  Orne, 
tribunal  criminel,  sur  l'interdiction  de  construire  des 
maisons  à  une  demi-lieue  des  forêts  nationales, 
transmis aux Cinq-Cents, et rejet de la question de la 
capacité  pour  les  gardes  forestiers  de  délivrer  des 
assignations  aux  parties  citées  dans  leurs  procès-
verbaux:  12  pluviôse  an  VII  Rhône,  tribunal  civil, 
président,  adresse  aux  Cinq-Cents  sur  le  référé  de 
l'affaire  de  Bergeret  (Jean),  fabricant  de  soieries  à 
Lyon assassiné en l'an IV, pluviôse an VII: 8 nivôse an 
VII.

-  Procédures  judiciaires,  référés  rejetés.  Aisne,  Saint-
Quentin, tribunal correctionnel, sur les peines contre le 
travail dans les forêts nationale le décadi: 4 nivôse an 
VII.  Loiret,  tribunal  civil,  sur  les  droits  de  gruerie, 
segrairie  et  grairie  dans  l'affaire  de  Legrand, 
propriétaire d'un canton de bois en forêt d'Orléans: 12 
pluviôse an VII. Marne, Vitry [-le-François], tribunal 
correctionnel,  sur  le  respect  du  décadi  par  les 
marchands  de la  halle,  propriété  d'un  particulier:  16 
pluviôse an VII. Morbihan, tribunal civil, sur la prise 
du  navire  suédois  la  Résolution,  parti  de  Goteborg 
(Suède), pris à l'île de France en l'an IV de retour de 
Madras (Inde): 14 frimaire an VII.

JUTZ, preneur du bail de la cense de "Fruensburg" (Bas-
Rhin)  passé par la municipalité de Wissembourg,  an 
V: 1er nivôse an VII.

Juvigny (Marne).  Municipalité,  agent  de  Louvercy 
destitué et jugé avec le secrétaire pour faux état civil 
du fils du premier: 29 frimaire an VII.

K
Kaaskerke (Belgique,  Flandres-Occidentales, alors:  Lys, 

auj.:  commune  de  Dixmude).  Bouckhout  (Michel), 
curé déporté: 14 frimaire an VII*.

KADOT-SEBVILLE (Barbe),  veuve  LONGANNAY,  de  Paris, 
émigrée  de  la  Manche,  soi-disant  partie  prendre  les 
eaux  à  Bad  (Allemagne,  Bavière  commune 
d'Opfenbach), maintenue: 17 nivôse an VII.

Kaisersesch (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-
et-Moselle). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

Kaiserslautern  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre). Idem.

Kalkar  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Idem.

KAMERER, nommé lieutenant de gendarmerie à Chambéry: 
29 brumaire an VII*.

Kanne (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune  de  Riemst).  Seigneur,  Dethier, 
d'Amelsdorp,  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
mandat d'amener devant le Directoire: 18 frimaire an 
VII*.

Kapellen (Belgique,  Brabant,  auj.:  commune  de 
Glabbeek,  alors:  Dyle).  Rassemblement  armé, 
participants,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:6 
frimaire an VII.

Kaprijke (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Municipalité, président, voir: Mænhout.

KARRER (Antoine), nommé lieutenant à la 94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*.

Kastellaun  (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Rhin-
et-Moselle). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

KAUFFMANN, nommé lieutenant de gendarmerie à Joyeuse 
(Ardèche): 29 brumaire an VII*; maintenu à Évreux: 3 
nivôse an VII*.

KAUFFMANN (Ignace), nommé sous-lieutenant à la 94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Kaysersberg (Haut-Rhin).  Assemblées  communale  et 
primaire, an VI: 27 nivôse an VII.
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KECK (Jean-Frédéric,  dit  LE HARDI),  adjudant  général 
remis en activité et emploi à l'armée de Mayence: 13 
nivôse an VII.

KEIN (Mathieu),  nommé  capitaine  titulaire  de  la  95e 

compagnie de vétérans: 5 pluviôse an VII.

Kelberg  (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Rhin-et-
Moselle). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an 
VII*.

KELCHTERMANS,  chef  de  brigands  entrés  à  Peer  (Meuse-
Inférieure) le 29 brumaire, qui les a conduits chez les 
fonctionnaires  publics  pour  les  massacrer,  puis  à  la 
municipalité et chez le préposé à la vente des poudres 
et  salpêtre  pour  déchirer  les  registres,  mandat 
d'amener: 26 frimaire an VII.

KELLER (Marie-Christine),  d'Hambourg,  voir:  ARGENT 
(Frédéric-Christophe D'), son mari.

KEMPF,  capitaine à la 103e ½-brigade retraité,  an V:  11 
pluviôse an VII*.

KEMPFF (Ignace),  passementier  à  Rouffach  (Haut-Rhin), 
émigré  maintenu  le  17  brumaire  an  VII,  radié  sans 
considérant,  sa femme Françoise Rech exposant que, 
ne  parlant  pas  français,  il  n'a  pu  empêcher  ses 
mandataires  de  le  présenter  comme  ayant  eu  une 
résidence ininterrompue alors qu'il a passé six mois en 
Suisse en 1792: 7 pluviôse an VII.

KEMPFF D'ANGRETH (Céleste-Octave), de Guebwiller (Haut-
Rhin),  grand  capitulaire  de  l'ordre  teutonique, 
commandeur  de  Bâle  et  de  Mainau  (Allemagne), 
émigré en Suisse  en 1791,  maintenu:  23 frimaire an 
VII.

KEMPS, nommé lieutenant de gendarmerie à Versailles: 29 
brumaire an VII*.

KERCHUS (Louis-Amaury-Auguste HOUEL DE),  voir: 
LENFANT dit  LOUZIL (Jean-Baptiste),  et  sa fille Aimée-
Marie-Louise  LENFANT dite  LOUZIL,  veuve HOUEL dit 
KERCHUS.

KERCKHOVE,  greffier  de  Lochristi  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

KERHOENT (veuve),  voir:  LOPRIAC-DONZE (Félicité), 
marquise de QUERRHOENT.

KERIGEN (GARNIER-), voir: GARNIER-KERIGEN.

Kernascléden (Morbihan).  Lefebvre  (Dominique-Guy), 
secrétaire  du  district  du  Faouët,  ex-juge  de  paix  et 
commissaire  municipal,  nommé  commissaire 
municipal de Ploërdut: 2 frimaire an VII.

KERNEZNÉ (Joachim-Joseph-Louis-Marie),  noble  de 
Pludual  (Côtes-du-Nord),  ex-sous-lieutenant  au 
régiment  des  Flandres,  émigré  inscrit  en  1791  mais 
prétendu  chouan  amnistié,  maintenu  et  déporté  en 
Guyane  après  l'assassinat  de  Lallemand  et  Thébaut, 
président de la municipalité et commissaire municipal 

de  Rieux  (Morbihan)  lorsqu'ils  allaient  vérifier  ses 
certificats de résidence à Béganne: 13 pluviôse an VII.

Kerprich [-lès-Dieuze]  (Meurthe,  auj.:  Moselle, 
commune  de  Val-de-Bride).  Agent  et  adjoint 
municipaux fanatiques destitués: 13 pluviôse an VII.

KERR,  capitaine  irlandais,  chargé par  Pléville-Le Peley, 
alors  en  mission  à  Tunis,  de  fournir  des  grains  à 
Marseille  en  l'an  II  et  arrêté  en  débarquant  à  l'île 
d'Hyères, paiement d'une partie de ses grains: 5 nivôse 
an VII.

KERVEGAIN,  lieutenant à Pondichéry rentré de captivité en 
Angleterre à écarter du service: 3 pluviôse an VII*.

KESLING (Frédéric-Charles),  pensionnaire  du  prince  de 
Nassau-Sarrebruck comme ex-capitaine aux Hussards 
de  Royal-Nassau  au  service  de  France,  retiré  à 
Rémelfing (Moselle), secours: 14 frimaire an VII.

KEUCHEN, capitaine à la 17e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

KEUCHER,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Prüm (Sarre) non confirmé: 26 brumaire an VII*.

KIENNE (Maurice),  capitaine  au  3e bataillon  de  sapeurs 
formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame des 1er, 3e et 
8e bataillons anciens, confirmé: 15 frimaire an VII*.

KINDT, étapier, plainte de Delplace en paiement de blé et 
farine,  renvoi  au  tribunal  civil  du  Pas-de-Calais:  14 
pluviôse an VII.

Kintzheim (Bas-Rhin).  Adjoint  municipal,  Ichter  (A.), 
destitué  pour  soustraction  des  pièces  du  divorce 
d'Ulrich  (Louis)  de  Riquewihr  (Haut-Rhin):  19 
pluviôse an VII.

KINZELBACH (Georges), promu lieutenant de vaisseau après 
la capture de la frégate britannique l'Embuscade par la 
corvette la Bayonnaise: 15 pluviôse an VII*.

Kirchberg [-im-Hunsrück]  (Allemagne,  Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Rhin-et-Moselle).  Gendarmerie, 
brigade, création: 23 nivôse an VII*.

Kirchheimbolanden (idem). Idem.

Kirn (idem, alors: Rhin-et-Moselle). Idem.

KISTER (Georges), chef de la 24e ½-brigade promu général 
de brigade: 17 pluviôse an VII.

KLECKNER,  curé  de Palzem (Sarre) excitant  le fanatisme 
des habitants  du canton de Remich (Forêts)  déporté: 
26 frimaire an VII.

KLEIN,  adjoint  municipal  de  Neuve-Église  (Bas-Rhin) 
destitué  et  jugé pour  faux état civil de déserteur:  19 
nivôse an VII*.

KLEIN (Dominique-Louis-Antoine),  général  de  brigade 
promu général de division: 17 pluviôse an VII.
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KLEIN (Jacques),  nommé sous-lieutenant  au 2e hussards: 
29 brumaire*, 1er frimaire an VII*.

KLEINDIENST,  idem à  la  103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 11 pluviôse an VII*.

Klerken (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune d'Houthulst).  Van Eslande (Léonard), 
curé, Hopsomer (Louis), vicaire, déportés: 14 frimaire 
an VII*.

KLINGLIN (Jean-Jacques-Joseph  DE), général au service de 
l'Autriche  né  à  Strasbourg.  Papiers  de,  voir: 
Conspiration de Pichegru.

KNIAZIEWICZ (Charles),  chef  de  brigade  de  la  2e légion 
polonaise  de l'armée de Rome promu général  par  le 
Directoire  cisalpin  sur  proposition  de  Championnet, 
félicitations  du  Directoire  français  après  la  prise  de 
Gaète: 1er pluviôse an VII.

KNŒPFFER (Jean-Antoine-Daniel-Léopold),  ex-bernardin, 
et sa sœur Thérèse, de Bitche (Moselle), partis dans le 
commerce du  vin  pour  Deux-Ponts  puis  Mannheim, 
accusés  en  1793  d'espionnage  contre  l'armée  de  la 
Moselle, émigrés radiés: 27 brumaire an VII.

KOCH (Jean-Henri),  de  Paris,  brevet  d'invention  de 
serrures de sûreté: 13 pluviôse an VII.

KŒHLER, promu lieutenant à la légion polonaise en l'an V, 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII.

KŒNIG (Nicolas),  vigneron  à Lieser  (Sarre),  acquitté  de 
complicité de vol d'un cheval par le tribunal criminel, 
demande de cassation, rejet: 22 frimaire an VII.

Kœtzlach (Haut-Rhin). Habitant, voir: Rooss (Joseph).

KOKART, créature de l'archevêque de Malines, meneur de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 2 frimaire an VII*.

KOLB,  sous-lieutenant  à  la  3e ½-brigade légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

KOMERSCHLAG (Tobias),  nommé  lieutenant  à  la  94e½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Kontich (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes). Commissaire municipal,  Nadrau, remplaçant 
Vandenberghe  (Jean),  membre  de  la  société  libre 
d'agriculture  d'Anvers,  n'ayant  pas  renseigné  le 
commissaire central sur les événements de la rébellion, 
destitué: 13 frimaire an VII.

KORNPROBST (Joseph),  meunier  à  Gray  (Haute-Saône), 
échange de prés  contre  la  maison  des Enfants  de  la 
Patrie appartenant à l'hospice: 19 frimaire an VII.

Kortenberg (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Fagot 
(Nivar), dominicain déporté: 14 frimaire an VII*.

KOSCIUSKO (Thadée-André-Bonaventure),  général 
polonais,  mémoire  sur  l'armée  russe,  envoi  du 
Directoire  aux  généraux  Championnet,  Joubert, 
Jourdan et Masséna: 4 pluviôse an VII.

KRAFFT,  sous-lieutenant  à  la  94e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Kranenburg  (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

KRANTZEGGER (Antoine),  nommé  capitaine  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Krefeld (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an  VII*.  Habitant,  voir:  Schmitz  (Jean-Louis), 
cabaretier.

KREUTER,  capitaine à la 7e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Kreuznach,  voir:  [Bad-]  Kreuznach (Allemagne, 
Rhénanie-Palatinat, alors: Rhin-et-Moselle).

KRIEG (Jean-Ernest),  général  commandant  la  garde  du 
Directoire. Aide de camp, voir: Dumoustier.

KROLL (Frédéric), de Reichshoffen (Bas-Rhin),  principal 
ouvrier des forges de la famille de Dietrich dans cette 
commune  et  à  Niederbronn,  prétendu  cultivateur, 
émigré maintenu: 27 frimaire an VII.

Kronenburg [-über-Blankenheim] (Allemagne, Rhénanie-
Palatinat,  alors:  Ourthe).  Commissaire  municipal, 
Chavet  (Jean-Henri),  de  Malmédy,  nomination:  13 
frimaire an VII.

KUINT, conseiller de Brabant, meneur de l'insurrection de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2 
frimaire an VII*.

KUMMER (Jacques-Renalt),  de  Fort-Louis  (Bas-Rhin), 
capitaine à la 94e ½-brigade, traitement de réforme: 22 
frimaire an VII*.

KUNTZ-BELLISAIRE,  ex-chef  du  14e bataillon  d'infanterie 
légère, remis en activité à la suite de la 1ère ½-brigade à 
inscrire dans les propositions de chefs de bataillon de 
½-brigade nouvelle: 19 nivôse an VII*.

Kusel  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an VII*.

Kyllburg idem.
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L
LAAS ou DELAAS, voir: DELAAS.

LABADIE,  lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LABALL, capitaine à la 39e ½-brigade nommé lieutenant de 
gendarmerie à Castelsarrasin: 29 brumaire an VII*.

LA BALLUE (RUELLAN DU TIERCENT DE),  voir: RUELLAN DU 
TIERCENT dit DE LA BALLUE (Louis-Charles DE).

LA BALMONDIÈRE (Jean-Baptiste-Antoine),  chanoine  à 
Mâcon émigré à Saint-Maurice (Suisse) en septembre 
1792, maintenu: 13 pluviôse an VII.

LABAR (N.),  prêtre  du  canton  de  Jumet  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

LABARTHE,  voir:  ANGERVILLE (Louise-Marguerite-Victoire 
D'), femme.

LABASTIDE,  capitaine  à la 75e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Labastide-de-Lévis (Tarn). Assemblée primaire, an VI: 8 
frimaire an VII.

LABAT, capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LABATIE,  fourrier  à  la  20e ½-brigade  nommé  sous-
lieutenant idem: 4 pluviôse an VII*.

LABATTE,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

LABATUDE (FENELONS-), voir: FENELONS-LABATUDE.

LABATUT, administrateur du district de Limoux possédant 
un sabre à fleur de lys destitué, an III: 12 pluviôse an 
VII.

LABBÉ, capitaine au 3e bataillon de l'Oise confirmé à la 70e 

½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

LABEAUME (Louis),  capitaine à la 68e ½-brigade, aide de 
camp  du  général  Moulin  à  l'armée  d'Angleterre, 
passage dans la cavalerie ajourné: 15 pluviôse an VII*.

LA BÉDOYÈRE (le  colonel),  fusillé  en 1815,  voir:  COSTÉ-
SAINT-SUPLIX (Marguerite-Angélique,  veuve  Nicolas-
Florimond HUCHET-LA BÉDOYÈRE), sa grand-mère.

LABERGE,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  au  Puy 
(Haute-Loire): 29 brumaire an VII*.

LABERNE, ex-adjoint municipal de Vitreux (Jura) jugé pour 
inscription de l'émigré rentré Charles Pidancier sur le 
tableau des  citoyens de la commune:  19  frimaire  an 
VII*.

LA BLARDIÈRE (MIARD DE), voir: MIARD-LABLARDIÈRE (Luc).

LA BLOTTAIS (CHARLONNIE DE),  voir: CHARLONNIE DE LA 
BLOTTAIS (Pierre) et ses fils Amand et Cécile-Désiré.

LABOIRIE (Pierre-Joseph), émigré, maison à Bordeaux à lui 
vendue  par  Desnanots  (Jean-Baptiste-Daniel):  13 
nivôse an VII.

LABORDE,  nommé capitaine  de gendarmerie  à  Auch:  29 
brumaire an VII*.

LABORDE,  commissaire municipal d'Auch dénoncé par le 
député  Desmolin:  11  pluviôse  an  VII;  affirmant 
qu'aucun directorien ne sera élu, destitué: 9 pluviôse 
an VII.

LABORDE,  entrepreneur  des  fortification  de Bayonne:  21 
brumaire an VII.

LABORDE (François),  ex-receveur  des  consignations  à 
Bordeaux poursuivi  comme fédéraliste par le comité 
de  surveillance  du  département  du  Bec-d'Ambès, 
émigré radié: 27 frimaire an VII.

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

Laborie-Geniez (Lot,  auj.:  hameaux,  commune  de 
Sauliac-sur-Célé).  Commune,  réunion  à  celle  de 
Sauliac: 7 nivôse an VII.

LABOT,  sous-lieutenant à la 28e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LABOURDETTE,  lieutenant  à  la  70e ½-brigade  idem:  29 
frimaire an VII*.

LABROSSE (REBOURS-), voir: REBOURS-LABROSSE.

LABROUSSE,  capitaine  à la 10e ½-brigade légère candidat 
chef de bataillon: 19 nivôse an VII*.

LABROUSSE, capitaine à la 11e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LABROUTTERIE, sous-lieutenant à la 27e idem: 4 pluviôse an 
VII*.

Labuerda (Espagne).  Français  à,  voir:  Rausi  (Martial), 
commis de forge.

Lacapelle-Marival (Lot).  Assemblées  communale  et 
primaire, an VI: 13 pluviôse an VII. Justice de paix, 
Veisse  (Jacques),  juge,  et  autres  élus  en  l'an  VI, 
validés:  idem.  Municipalité,  Galtié  (Jean)  jeune, 
président idem.

LACAR,  capitaine  du  corsaire  le  Luron,  de  Bayonne:  24 
nivôse an VII.

Lacaune (Tarn). Canton, état de siège et envoi de troupes 
de  l'Aveyron,  de  l'Hérault  et  du  département:  7 
frimaire an VII.

LA CAWE (Irénée), vicaire de Woumen (Lys) déporté: 14 
frimaire an VII*.
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LACAZE, agent municipal de Saint-Cernin  (Lot), candidat 
commissaire municipal de Cabrerets: 3 nivôse an VII*.

LA CHABEAUSSIÈRE (Auguste-Étienne-Xavier  POISSON DE), 
auteur  dramatique,  ex-administrateur  du  Théâtre  des 
arts,  plainte  de Liger,  fourbisseur  des  armées et  des 
théâtres: 6, 7 pluviôse an VII.

LACHAIZE-PORTALÈS (Marie-Suzanne-Antoinette),  de Paris, 
émigrée de l'Isère usant d'un certificat de résidence à 
Lyon de 1791 à 1792 daté de l'an V, maintenue: 23 
nivôse an VII.

Lachalade (Meuse), voir: Chalade (Monastère de la).

LACHAPELLE,  administrateur  municipal  d'Houffalize 
(Forêts) nommé juge de paix: 28 brumaire an VII*.

LA CHAPELLE,  pseudonyme  de  MORÉTON-CHABRILLAN 
(Pierre-Charles-Fortuné),  agent  des  Britanniques  en 
Suisse.

LACHAPELLE,  sergent  à  la  54e ½-brigade  nommé  sous-
lieutenant en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Lachapelle [-sous-Chaniac] (Ardèche). Agent municipal, 
voir: Laroche.

LACHAUME,  sous-lieutenant  à  la  27e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

LACHAUX, promu sous-lieutenant au 10e chasseurs à cheval 
à l'armée d'Italie par Bonaparte, confirmé: 29 brumaire 
an VII*.

LACHAUX (Jeanne-Catherine),  femme  du  peintre  italien 
François  Casanova,  née  à  Bruxelles,  partie  en  1791 
pour  Liège  puis  Duisburg  (Allemagne),  abandonnée 
par son mari,  émigrée de la Seine,  recommandée en 
l'an V par Chépy, défenseur officieux au Tribunal de 
cassation,  chez  lequel  elle  logeait,  maintenue:  23 
frimaire an VII.

LA CHICHE (Claude-Quentin  DE),  général  de  brigade, 
traitement de réforme: 7 nivôse an VII.

LACOMBE, de la 63e ½-brigade à l'armée d'Italie, adjudant-
major en ½-brigade nouvelle, annulation: 17 frimaire 
an VII*.

LACOSTE,  sous-lieutenant  à  la  34e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

LACOUR,  nommé  chef  du  5e escadron  de  gendarmerie 
(Eure-et-Loir et Orne): 29 brumaire an VII*.

LACOUR,  commissaire  municipal  de  Saint-Amand [extra  
muros]  (Nord)  chef  d'une  faction  contre  son 
prédécesseur Langlé-Dubois: 19 nivôse an VII.

LACOUR (Côme-Damien),  ex-prêtre  de  Morbier  (Jura), 
candidat  commissaire municipal  des  Petites-Chiettes: 
13 frimaire an VII*.

LACOURT, sous-lieutenant au 6e hussards retraité, an V: 11 
pluviôse an VII*.

LACOUT,  prêtre  réfractaire,  Pradines,  ex-agent  municipal 
de Toulonjac (Aveyron) accusé de le recevoir chez lui, 
non-lieu  du  directeur  du  jury  de  Villefranche:  6 
frimaire an VII.

LACRAMPE (Jean),  député  des  Hautes-Pyrénées  à  la 
Convention  et  aux  Cinq-Cents,  adjudicataire  des 
Capucins de Tarbes à bas prix avec la complicité du 
directeur  de  l'Enregistrement  Ardant  et  du  receveur 
général Tursan d'Espagnet: 4 nivôse an VII.

LACROIX, nommé capitaine au 13e de cavalerie: 5 frimaire 
an VII*.

LACROIX, de Castries (Hérault), administrateur du district 
de  Montpellier,  administrateur  central  accusé  de 
faiblesse: 29 frimaire an VII.

LACROIX, nommé chef de bataillon à la 53e ½-brigade: 19 
nivôse an VII*.

LACROIX,  de  Muret,  administrateur  central  nommé  de 
nouveau: 13 pluviôse an VII*.

LACROIX,  nommé sous-lieutenant  à la 37e ½-brigade: 19 
nivôse an VII*.

LACROIX (Charles-Henri),  idem au 9e chasseurs à cheval: 
19 nivôse an VII*.

LACROIX (Jean-Alexis),  nommé  lieutenant  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

LACROIX (MILLOT-,  VEYRON-),  voir:  MILLOT-LACROIX, 
VEYRON-LACROIX.

LA CROPTE (LHUARD DE -  DE CHANTÉRAC), voir:  LHUARD-LA 
CROPTE-CHANTÉRAC (Jean-Antoine-Hippolyte-Michel  et 
Louis-Charles-Hippolyte). LA CROPTE DE BOURZAC 
(vicomte DE),  voir: ROUSSEL D'ESPOURDON (Marie-
Françoise), femme.

Les  Lacs (Haute-Loire,  commune  de  Sainte-Florine). 
Mine de houille,  exploitation,  Berthon (Jean-Gilbert) 
et  Rabussan-Lamothe  (Antoine  et  Jean),  frères,  de 
Clermont-Ferrand, autorisation: 29 frimaire an VII.

LACUÉE (Jean-Gérard),  député  de  Lot-et-Garonne  aux 
Anciens.  Émigré  radié  à sa  demande:  3  pluviôse  an 
VII.

LA DURANDIÈRE (BERTHELOT DE),  voir:  BERTHELOT-LA 
DURANDIÈRE (Joseph).
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LAFARGE,  nommé chef  du  18e escadron  de  gendarmerie 
(Basses-Pyrénées et Hautes-Pyrénées): 29 brumaire an 
VII*.

LAFAURIE,  capitaine  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

LA FAVERAIS,  lieutenant  à  la  39e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LA FERRIÈRE (RANCHER DE),  voir: RANCHER-LA FERRIÈRE 
(Rosalie-Marc-Marie-Thérèse).

LAFFIZE,  adjoint  aux adjudants  généraux,  lieutenant  à la 
100e ½-brigade  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  29 
frimaire an VII*.

LAFFRANGUE,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  réformé 
idem: 25 brumaire an VII*.

LAFITTE et LAFITTE,  lieutenant  et  sous-lieutenant  à la 85e 

idem.

LAFON (Jacques-Raymond),  du  département  de  la 
Gironde,  fils  d'un  colon  de  Jérémie,  passeport  pour 
Saint-Domingue: 5 frimaire an VII*.

LAFON (Jean-François),  juge  de  paix d'Avignon,  3e ar
rondissement, nommé  commissaire  municipal  intra  
muros: 3 nivôse an VII.

LAFOND,  sous-lieutenant  à  la  27e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

LAFONS,  nommé chef  de  la  15e brigade  de  gendarmerie 
(Amiens): 29 brumaire an VII*.

LAFONT-SAVINE (Antoine-Victor-Amédée),  de  Paris, 
maréchal de camp, propriétaire de la terre d'Aubigny 
(Seine-et-Marne),  parti  aux  eaux  d'Aix-la-Chapelle 
puis  à  Neuchâtel,  émigré  des  Hautes-Alpes  et  de 
Seine-et-Marne maintenu: 3 nivôse an VII.

LAFONTAINE et  LAFONTAINE (N.),  de  Luxembourg,  meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le Directoire: 18 frimaire an VII*.

LAFONTAINE (CAILLEAU-), voir: CAILLEAU-LAFONTAINE (Pierre-
David).

LA FORCE (veuve  CAUMONT-),  voir:  GALLARD-BÉARN-
BRASSAC (Adélaïde-Luce-Madeleine).

LAFOREST,  voir:  LAMBILLY (Pierre-Gabriel-François  aîné), 
marquis, son mari.

LA FOREST D'ARMAILLÉ (Pierre-Ambroise), de Paris, émigré 
de Maine-et-Loire, incarcé comme suspect pendant la 
Terreur,  maintenu  pour  réclamation  tardive:  27 
brumaire an VII.

LAFORÊT (Pierre), de Vesancy (Ain), comte et grand bailli 
d'épée du pays de Gex, émigré prétendu parti aux eaux 
d'Amphion  en  Savoie  en  juillet  1792,  maintenu:  27 
frimaire an VII.

LAFORGE,  adjudant  général,  secours  à  sa  veuve:  13 
pluviôse an VII.

LAFORGE, sous-lieutenant à la 11e ½-brigade ayant blessé 
et  capturé  sept  cavaliers  napolitains  à  la  bataille  de 
Civita-Castellana, promu lieutenant: 7 nivôse an VII*.

LAFOSSE (Pierre), prêtre à Lisieux, émigré rentré en l'an V 
déporté: 24 brumaire an VII*.

Lafrançaise (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). Justice de paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 26 nivôse 
an VII.

LA FROMENTINIÈRE (FROMENTIN DE),  voir: FROMENTIN DE LA 
FROMENTINIÈRE (Michel-Jean).

LAGADEC,  convenancier  du  domaine  d'Assinet  à 
Plounévez-Moëdec  (Côtes-du-Nord)  provenant  de 
l'émigré Samson, jugé pour abattage de cinq pieds de 
hêtre: 1er nivôse an VII*.

LAGARDE père, ex-avoué à Limoux, candidat commissaire 
près le tribunal correctionnel: 12 pluviôse an VII.

LAGARDE (Joseph-Jean),  secrétaire général  du Directoire: 
11,  12  frimaire,  17  nivôse,  4  pluviôse  an  VII. 
Actionnaire  de  l'emprunt  pour  la  descente  en 
l'Angleterre,  certificat  de  présence  à  son  poste:  7 
nivôse an VII.  Lettres à, de Boin et Royer, courriers 
extraordinaires  du  Directoire,  Carray  et  Dutailly, 
courriers envoyés par le Directoire en Suisse à la place 
des courriers en pied, et Peretti (Hyacinthe), courrier 
extraordinaire  envoyé  de  Turin  au  Directoire:  12 
pluviôse an VII*; des députés Grelier et Villers, an V: 
29 frimaire an VII; de Morel, receveur extraordinaire 
du Timbre à Bruxelles: 5 pluviôse an VII; du ministre 
des  Finances  Ramel  de  Nogaret:  19,  25  frimaire,  4 
pluviôse an VII. Lettre de, au même sur la présentation 
de ses tableaux de situation d'emploi des fonds de la 
Marine:  23  frimaire  an  VII.  Minutes  de  lettres  et 
d'arrêtés  du  Directoire  écrites  par  lui:  23  à  26 
brumaire,  4,  7 à 9,  17 à 19,  23,  25 frimaire, 25,  27 
nivôse,  6, 12 pluviôse an VII.  Note sur l'irrégularité 
d'une motion  d'ordre des Cinq-Cents  sur  la situation 
des départements de l'Ouest transmise au Directoire: 4 
frimaire  an  VII.  Recommandant  un  capitaine  de  ½-
brigade  nouvelle:  25  brumaire  an  VII.  Textes  de 
Thuau-Granville  et  Lemoine-Josse,  journalistes 
encouragés,  à  lui  adressés  pour  les  journaux  sur  la 
remise  des  peines  des  complices  dénonçant  les 
brigandages, germinal-floréal an VII: 8 nivôse an VII.

LA GARENIE (D'ADHÉMAR DE),  voir:  ADHÉMAR-LA GARENIE 
(Joseph).

LAGAROSSE, commissaire central de la Charente-Inférieure 
destitué: 13 nivôse an VII.

LAGENSKI,  d'Auderghem (Dyle),  meneur  de l'insurrection 
de Belgique, mandat d'amener devant le Directoire: 2 
frimaire an VII*.

LAGISQUET,  sous-lieutenant  à  la  70e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.
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Laglorieuse (Landes). Agent municipal assistant au culte 
romain, Laporte, destitué: 13 pluviôse an VII.

LAGONETIÈRE,  sous-lieutenant  à  la  6e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

LAGORCE,  nommé capitaine de gendarmerie à Perpignan: 
29 brumaire an VII*.

LA GORCE (MERLE DE),  voir:  MERLE DE LA GORCE 
(Emmanuel).

LAGOUTTE,  ex-inspecteur  de  l'administration  des  relais 
nommé  inspecteur  de  la  poste  aux  chevaux:  19 
pluviôse an VII*.

LA GRANGE, voir aussi: CLARE-PEYRISSAC (Bertrand).

LAGRANGE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Saint-
Geniez (Aveyron): 29 brumaire an VII*.

LAGRANGE,  président de la municipalité de Saint-Sauvier 
(Allier)  ayant  chassé  sa  femme  pour  voir  plus 
librement une belle-sœur de l'ex-curé Boissin, sœur du 
commissaire  municipal  Deminitroux:  24  nivôse  an 
VII.

LAGRANGE (GRANGERET-), voir: GRANGERET-LAGRANGE.

LAGRANGE (Marguerite),  veuve  PESKAY,  passeport  pour 
Saint-Domingue: 3 pluviôse an VII*.

LAGRANGE (PIGEON-,  REDDY-),  voir:  PIGEON-LAGRANGE, 
REDDY-LAGRANGE.

LAGRANGE dit  CHAUMONT (François-Marie), de Chambéry, 
officier de l'armée sarde parti après le 1er août 1792, 
émigré maintenu: 13 frimaire an VII.

LAGREY (DOREY-), voir: DOREY-LAGREY.

LA GUICHE (Louis-Henri-Casimir),  fils  du  duc  Amable-
Charles, prétendu parti en 1789 étudier à l'Académie 
de Lausanne, émigré de la Seine maintenu: 3 nivôse an 
VII.

LA HALLE (Pierre-Nicolas), nommé lieutenant de vaisseau: 
15 frimaire an VII*.

Le  Laharpe  ou la  Harpe,  frégate  française,  Allemand 
(Joseph), capitaine commandant rentré à Ancône sans 
avoir rempli sa mission, destitué: 9 pluviôse an VII.

LA HAYE (François  DE),  pseudonyme  de  MARENGES 
(Charles-Lucien DE).

LAHAYVILLE, ex-brigadier de gendarmerie destitué, adjoint 
municipal  de  Vézelay (Yonne)  royaliste  destitué:  13 
pluviôse an VII*.

LAHERSE,  ancien du 7e bataillon de l'Oise, capitaine à la 
20e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

LAHILLE, sous-lieutenant à la 70e idem: 4 pluviôse an VII*.

LAHORIE (Victor-Claude-Alexandre  FANNEAU DE),  futur 
général, chef de bataillon adjoint à l'adjudant général 
François-Nicolas Fririon  promu adjudant  général:  17 
pluviôse an VII.

LA HOUSSAYE (Louis-Gabriel),  noble  d'Heurtevent 
(Calvados), émigré radié: 17 pluviôse an VII.

LA HOUSSAYE (POTTIER DE),  voir: POTTIER-LA HOUSSAYE 
(Robert-Thomas).

LAIGNEAUX (Charles),  capucin  né  à  Tournai  (Jemappes), 
déporté de la Dyle: 14 frimaire an VII*.

Laine, voir: Textile.

LAINÉ (Jean-Baptiste-Luc),  nommé sous-lieutenant  au 2e 

bataillon de sapeurs: 28 brumaire an VII*.

LAINÉ (Jean-Charles),  de  la 188e compagnie  de vétéran, 
bigame  remarié  à  Marbache  (Meurthe)  sur  fausse 
publication  de  mariage  à  Strasbourg  en  l'an  IV:  19 
nivôse an VII.

LAIR, agent municipal de Livry (Calvados) ayant prêté un 
cheval  et  les  clés  d'un  appartement  à  Cæn  au 
percepteur en fuite, destitué et jugé: 7 nivôse an VII*.

LAISNÉ (Marie-Charlotte),  veuve  SAILLY,  d'Orléans, 
émigrée d'Eure-et-Loir radiée: 23 frimaire an VII.

LAISRISSE,  sous-lieutenant  à  la  103e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

Laître (Haute-Saône,  commune  de  Molay).  Biens 
nationaux,  vigne du clos du presbytère,  conflit  entre 
Bouillerot  (Claude-Marie)  et  Lelièvre  (Michel):  14 
frimaire an VII.

Laître [-sous-Amance]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle).  Adjoint  municipal  fanatique  destitué:  13 
pluviôse an VII.

LA JUDÉE (Jean-Baptiste-Marie),  gouverneur  d'Alexis-
Jacques Serre-Saint-Roman, émigré, voir: SERRE-SAINT-
ROMAN (Alexis-Jacques).  Réclamation,  rejet:  17 
pluviôse an VII.

LALANCE, lieutenant de gendarmerie muté du département 
des Forêts à Partenay, et nommé à Montaigu (Vendée): 
29 brumaire an VII*; nommé à la fois à Montaigu et 
Partenay, remplacé à Montaigu: 15 frimaire an VII*.

Lalanne (Gers). Agent et adjoint municipaux fanatiques, 
Bazets et Lozian, destitués: 3 nivôse an VII.
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LALANNE (Laurette),  fille  de  feu Pierre-Justin,  négociant 
au  Havre,  passeport  pour  Saint-Domingue  à  son 
chargé d'affaires Charles-François  Aubert:  5  frimaire 
an VII*.

LALESSE, receveur général de Seine-et-Marne, démission: 
7 pluviôse an VII*.

LALIEU fils,  notaire, nommé  commissaire  municipal  de 
Spy (Sambre-et-Meuse): 8 nivôse an VII.

LALITTE, ancien du 1er bataillon de l'Aisne, capitaine à la 
21e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

LALLEMAND,  brasseur  à Wichelen  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

LALLEMAND,  président  de  la  municipalité  de  Rieux 
(Morbihan)  assassiné en allant  vérifier  les  certificats 
de résidence de l'émigré Joachim-Joseph-Louis-Marie 
Kernezné à Béganne: 13 pluviôse an VII.

LALOUE,  sous-lieutenant  à  la  70e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

LALOY (Jean-Nicolas), constituant, commissaire central de 
la Haute-Marne: 25 frimaire an VII.

LALOY (Pierre-Antoine), frère du précédent, député de la 
Haute-Marne aux Anciens: 25 brumaire, 25 frimaire an 
VII.

LALUNG-FÉROL,  capitaine  à  la  109e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LA LUZERNE (Anne-César),  ambassadeur  en  Grande-
Bretagne de 1788 à sa mort le 14 septembre 1791, voir 
le suivant, son frère.

LA LUZERNE (César-Henri), ex-lieutenant général, ministre 
de la Marine et  des Colonies  de 1787  à 1790,  parti 
auprès  de  son  frère  Anne-César,  ambassadeur  à 
Londres, malade et mort le 14 septembre 1791, et non 
rentré  avant  le  10  mai  1792,  émigré  de  la  Seine 
maintenu: 13 pluviôse an VII.

Lamaguère (Gers).  Citoyen  victime du  président  de  la 
municipalité de Seissan s'étant fait payer avec l'adjoint 
du chef-lieu pour ne pas arrêter un prêtre assermenté 
sexagénaire  et  infirme logé chez lui:  13  pluviôse an 
VII.

LAMAL (Henri)  fils  aîné,  de  Bruxelles,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 2 frimaire an VII*.

Lamarche (Vosges).  District,  émigrés,  voir:  Capisuchy-
Bologne (Antoinette), veuve Louis Foudras.

LAMARCK (citoyen), projet de canal de Paris à Tours: 2, 4 
nivôse an VII.

Lamargelle (Côte-d'Or).  Municipalité,  président 
d'opinion  contraire  à  l'affermissement  de  la 

constitution de l'an III et convaincu de subornation de 
témoins,  Despiottes  (René),  destitué:  19  frimaire  an 
VII.

LAMARINE,  adjudant-major  à  la  28e ½-brigade  légère 
réformé nommé en  ½-brigade  nouvelle:  9  nivôse an 
VII*.

LAMARQUE (François),  ex-député  de  la  Dordogne  aux 
Cinq-Cents,  ambassadeur  en  Suède:  12  frimaire  an 
VII.

LAMARQUE (Jean-Maximilien),  futur  général,  adjudant 
général dans la 11e division militaire nommé à l'armée 
d'Angleterre: 7 frimaire an VII.

LAMARRE,  nommé  lieutenant  au  13e de  cavalerie:  5 
frimaire an VII*.

LAMARRE-LAMEILLERIE (Louis-Charles-Auguste), lieutenant 
de vaisseau sur la frégate la Bravoure promu capitaine 
de frégate: 3 pluviôse an VII.

LAMARTILLIÈRE (Jean  FABRE DE),  général.  Aide  de  camp, 
voir: Meunier.

LAMARTINIÈRE,  capitaine  à  la  85e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LAMATHE, secrétaire de la municipalité d'Ars (Charente-In
férieure) nommé commissaire municipal: 22 nivôse an 
VII*.

Lamballe (Côtes-du-Nord).  Agent  municipal  usant 
d'appellations  prohibées  et  n'ayant  assisté  qu'à  une 
seule fête décadaire, Gallet, destitué: 7 nivôse an VII.

LAMBERT,  chef  d'escadron  provisoire  au  3e dragons, 
ajourné  jusqu'à  son  retour  d'Égypte:  15  pluviôse  an 
VII*.

LAMBERT,  commissaire  municipal  de  Villers-le-Temple 
(Ourthe) établi à Liège, démission 22 frimaire an VII*.

LAMBERT, nommé inspecteur général des ports et barrières 
à la régie de l'octroi de Paris: 9 nivôse an VII*; nommé 
inspecteur: 9 pluviôse an VII*.

LAMBERT (François), nommé lieutenant à la 94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*.

LAMBERT (Jean-François),  nommé  commissaire 
ordonnateur en chef de l'armée de Rome, annulation et 
maintien  comme  commissaire  ordonnateur 
divisionnaire dans la République cisalpine: 7 frimaire 
an VII.

LAMBERT (Pierre-Louis-Guillaume),  d'Arnay-le-Duc 
(Côte-d'Or), ex-garde du corps de Louis XVI, émigré 
acquitté  sous  le  faux  nom  d'Eustache  Esse  par 
usurpation  de  l'identité  d'un  enfant  trouvé  de  Vaise 
(auj.:  Lyon)  par une commission  militaire  composée 
d'officiers de la 8e ½-brigade légère dont plusieurs en 
relations avec la maison de sa femme, arrêté et renvoyé 
en commission militaire: 8 frimaire an VII.
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LAMBERTI,  Directeur  cisalpin,  démission:  29  frimaire  an 
VII.

LAMBILLY (Pierre-Gabriel-François  aîné),  marquis,  ayant 
écrit  de  Mons  (Belgique)  en  1791  aux  districts  de 
Ploërmel (Morbihan) et Pontivy avoir émigré et usant 
de certificat de résidence signé par Boisseau, secrétaire 
adjoint du département de la Seine en l'an IV connu 
comme auteur de faux, maintenu, radiation demandée 
par sa femme, née Laforest: 17 pluviôse an VII.

LAMBIN,  de  Fagnon  (Ardennes),  achat  d'un  terrain 
communal pour construire sa maison: 27 brumaire an 
VII*.

LAMBIN,  lieutenant  à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 11 pluviôse an VII*.

LAMBLARDIE,  inspecteur  général  et  directeur  des 
fortifications, pension à sa veuve et secours annuels à 
ses enfants: 29 frimaire an VII.

LAMBRECHTS (Charles-Joseph-Mathieu),  ministre  de  la 
Justice,  rapport  de  sa  main  sur  les  agissements  de 
Grimaldi,  prince de Monaco,  pour  l'adjudication  des 
coupes de bois nationaux dans les départements de la 
rive gauche du Rhin: 22 nivôse an VII.

Lambsheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Mont-
Tonnerre).  Biens  du  comte  d'Oberndorff,  de 
Mannheim,  ministre  de  l'Électeur  palatin,  séquestre, 
levée: 2 frimaire an VII.

LA MEILLERIE (LAMARRE DE),  voir: LAMARRE-LAMEILLERIE 
(Louis-Charles-Auguste).

LAMENES, chef de bataillon à la suite de la 30e ½-brigade 
légère, remise en activité ajournée: 19 nivôse an VII*.

LA MERLIÈRE,  ex-commissaire de la Trésorerie nationale 
nommé receveur général du Mont-Terrible: 27 frimaire 
an VII.

LAMETH (Alexandre-Théodore-Victor  DE),  constituant. 
Correspondant  à  Altona,  voir:  Duport  (Adrien), 
constituant;  dans  le  Jura,  voir:  Terrier-Monciel 
(Antoine-René-Marie), ex-ministre de l'Intérieur.

LAMETH (Richard),  secrétaire  du  gouvernement  à 
Pondichéry  rentré  de  captivité  en  Angleterre  à 
conserver au service: 3 pluviôse an VII.

LAMIDEY,  sous-lieutenant  à  la  41e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Conspiration  de  "Lamiral"  (Henri  Admiral,  garçon  de 
bureau à la loterie, condamné à mort par le Tribunal 
révolutionnaire le 29 prairial an II dans l'affaire dite -), 
voir:  Cottin  (Marguerite-Jeanne),  veuve  Jean-
Théodore Jauge.

LAMIRAL (Pierre), employé du district d'Is-sur-Tille (Côte-
d'Or), commissaire municipal de Saulx-le-Duc nommé 
garde général forestier: 22 frimaire an VII.

LAMONNOYE,  sous-lieutenant à la 134e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LAMONOYE,  sous-lieutenant  à la 70e idem:  4 pluviôse  an 
VII*.

Lamontgie  (Puy-de-Dôme).  Canton  rattaché au tribunal 
de commerce d'Issoire: 1er pluviôse an VII*.

LA MOQUETTE (CHARDON DE), voir: CHARDON-LA MOQUETTE.

Lamorteau (Belgique,  province  de  Luxembourg,  auj.: 
commune de Rouvroy,  alors:  Forêts).  Habitant,  voir: 
Ancillon (Anne), veuve de Francque (Nicolas-Joseph).

LAMOTHE (RABUSSAN-) frères, voir:  BERTHON (Jean-Gilbert) 
et RABUSSAN-LAMOTHE (Antoine et Jean) frères.

LAMOTTE,  aide  de camp du  général  Baraguey d'Hilliers, 
lieutenant à la 24e ½-brigade légère réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; annulation: 
29 frimaire an VII*.

LA MOTTE (TERREIN DE), voir: TERREIN-LA MOTTE.

LAMOUROUX, employé du bureau poste de Rennes nommé 
directeur: 25 brumaire an VII*.

LAMOUSTIÈRE (PINCELOUP-),  voir: PINCELOUP-LAMOUSTIÈRE 
(Jacques-François).

LAMURE,  chef  d'escadron  promu  chef  de  brigade  au  7e 

chasseurs à cheval: 27 nivôse an VII.

LAMY,  promu  lieutenant  au  19e chasseurs  à  cheval  à 
l'armée d'Italie par Bonaparte, confirmé: 29 brumaire 
an VII*.

LAMY (MORIN-), voir: MORIN-LAMY.

LAMYRE-MORI (Claude-François-Gabriel),  de  Paris, 
chevalier  de  Malte,  émigré  maintenu:  23  nivôse  an 
VII.

LANAUF, capitaine à la 69e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LANCHENICK,  nommé à la municipalité du Nord de Lyon: 
27 brumaire an VII*.

LANCHÈRE fils,  LANOUE et  GEHIER dit  MILAIRE,  soumission 
pour  la  fourniture  de  l'équipage  de  l'artillerie,  des 
transports militaires et des remontes contre le produit 
des postes à concurrence de 7 millions,  approbation: 
19  frimaire  an  VII;  Lanchère  fils,  entrepreneur  de 
l'artillerie et des remontes, traité avec le ministre des 
Finances pour le paiement de ses fournitures moitié en 
délégations  sur  les  ventes  de domaines nationaux  et 
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moitié  en  délégations  sur  les  contributions, 
approbation: 5 nivôse an VII.

LANCLUME,  capitaine à la 13e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LANÇON (Joseph-Marie),  président  de  la municipalité  de 
Mello  (Oise)  agent  du  duc  de  La  Rochefoucault, 
destitué: 14 pluviôse an VII*.

Lancrans (Léman auj.:  Ain).  Jullian  (Martin),  ordonné 
prêtre  en  l'an  IV  à  Fribourg  (Suisse),  et  donc  non 
déportable  par  le  département  comme  fonctionnaire 
insermenté, prêchant le crucifix à la main, déporté: 8 
nivôse an VII.

LANDAIS, ex-officier de marine, secours: 5 nivôse an VII.

Landau (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Bas-
Rhin).  Commissaire  ordonnateur  de  la  5e division 
militaire,  opposition  au  jugement  du  tribunal  civil 
condamnant  le  négociant  Hurter  à  payer  des 
fournitures  pour  l'étape  des  troupes  à  -  au  boucher 
Clausse  (Léonard),  rejet:  22  nivôse an  VII.  Juge de 
paix non élu en l'an VI, Strohmeyer (Louis),  nommé 
de nouveau: 26 frimaire an VII.

Le Landeron (Suisse,  canton  de  Neuchâtel).  Roussel 
(Frédéric),  de  Sancey-le-Grand  (Doubs),  émigré, 
déserteur  et  brigand  jugé en l'an  II:  23  brumaire  an 
VII.

Landes (département). Administration centrale, Duboscq, 
de Mont-de-Marsan, Dutournier-Peilleu, de Morcenx, 
Lefranc (Jean-Baptiste), ex-député à la Convention et 
aux  Cinq-Cents,  et  Turgan  (Bernard),  député  à  la 
Législative,  royalistes  destitués  et  remplacés  par 
Baffoigne (Laurent),  député  à  la  Législative,  Durran 
(Louis),  futur  élu  de  l'assemblée  scissionnaire  aux 
Cinq-Cents, nommé de nouveau, Gazailhan (Arnaud), 
futur élu de l'assemblée scissionnaire aux Cinq-Cents, 
commissaire  municipal  de  Parentis,  et  Poysegur,  de 
Linxe: 3 nivôse an VII.  Assemblées communales, an 
VI, Candresse: 27 brumaire an VII; Castaignos, tenue 
le  19  germinal  et  ayant  élu  par  intrigue  un  agent 
municipal:  29  nivôse an VII;  du  canton  de Dax,  de 
Narosse: 27 brumaire an VII; Parentis, le Saint-Esprit: 
22  nivôse  an  VII;  Saint-Vincent  [-de-Paul]:  27 
brumaire  an  VII;  Souprosse:  29  frimaire  an  VII. 
Assemblées primaires, an VI, Arjuzanx: 29 frimaire an 
VII; Dax, assemblées des quatre sections: 27 brumaire 
an  VII;  Mont-de-Marsan  intra  muros:  8  frimaire  an 
VII;  Saint-Justin:  18 nivôse an VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Demi-brigade  de  Lot  et  -,  voir:  Demi-
brigades.  Députés,  voir:  Baffoigne  (Laurent), 
Législative,  Ducos  (Pierre-Roger,  dit  Roger), 
Convention,  Lefranc  (Jean-Baptiste),  Convention  et 
Cinq-Cents,  Turgan  (Bernard),  Législative.  Droit  de 
passe, inspecteur, Heckmann, ex-militaire, remplaçant 
Cristau  (Mathieu),  reparti  à  l'armée  d'Italie, 
démissionnant:  9  frimaire  an  VII;  Bagneries,  ex-
militaire,  de  Paris,  remplaçant  Heckman, 
démissionnant:  29  nivôse  an  VII.  École  centrale, 
Darribaude,  ex-commissaire  municipal  de  Tartas, 
professeur de législation: 13 frimaire an VII. Émigrés, 
voir: Rigal. Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 8, 

13  frimaire,  18,  22  nivôse,  12  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Castets,  municipalité, 
agents et adjoints du chef-lieu et de Magescq n'ayant 
pris aucune mesure après le vol du courrier de la malle 
puis celui de la diligence de Bordeaux à Bayonne: 19 
nivôse an VII;  Geaune,  agent  et  adjoint  municipaux 
après l'enlèvement d'un déserteur aux gendarmes: 19 
frimaire  an  VII;  Laglorieuse,  agent  municipal 
fanatique:  13  pluviôse  an  VII;  Orthevielle,  idem 
logeant son fils réquisitionnaire déserteur: 2 nivôse an 
VII; Poyanne, adjoint municipal fanatique: 3 nivôse an 
VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (14e escadron), 
lieutenants  à  Dax,  Mont-de-Marsan  et  Saint-Sever. 
Ordre public, Batbedat (François), cousin de Madame 
Tallien, accusé d'avoir participé aux troubles d'Aire et 
Dax en l'an V et coupé l'arbre de la Liberté de Vicq en 
l'an VI: 6 frimaire an VII; Delaas ou Laas, ex-adjoint 
du  génie  à  Dax,  ayant  joué  dans  la  pièce  royaliste 
l'Intérieur des comités révolutionnaires, ayant insulté 
la  femme du  député  Ducos,  portant  la  cadenette  et 
s'habillant en bourgeois: 7 frimaire an VII; Poyanne, 
commissaire  municipal  agressé  par  des  royalistes:  3 
nivôse  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir:  Peybernard, 
Rigal. Royalistes insinuant que le gouvernement s'est 
servi  des  expéditions  d'Égypte  et  d'Irlande  pour  se 
débarasser  des  anarchistes  et  des  républicains:  3 
nivôse an VII.

Landrecies (Nord).  Habitant,  voir:  Laurent  (Benoît-
Joseph-Domitien).

LANDRIEUX,  lieutenant à la 34e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

Landstuhl  (Allemagne, Rhénanie-Palatinat,  alors: Mont-
Tonnerre). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

LANEGRETTY,  lieutenant à la 24e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LANELUC, négociant à Toulouse, administrateur du district 
nommé administrateur central: 13 pluviôse an VII*.

LANG (Robert),  de  Neewiller  (Bas-Rhin),  émigré  en 
décembre 1793  avec ses  parents  à  l'âge de dix  ans, 
rentré en l'an VI, radiation demandée par son parrain 
Philippe Ulm, maintenu: 7 pluviôse an VII.

LANG,  HUPAIS,  GELOT et  compagnie,  banquiers  à  Paris, 
actionnaire  de  la  Caisse  des  comptes  courants:  28 
brumaire an VII*; représentant les députés de Lubeck 
pour  un  traité  sur  une  négociation  de  fonds  en 
rescriptions bataves: 23 frimaire an VII.

LANGANTIER (D'AURIOL DE -  DE SAINT-PADON),  voir: AURIOL-
LANGANTIER dit SAINT-PADON (François-Marie-Joseph).

Langeac (Haute-Loire).  Biens  communaux,  vente  pour 
réparer  la  maison  commune:  9  frimaire  an  VII. 
Gendarmerie,  Garengeac,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*. Habitant, voir: Gros, Véal-Dubleau 
(Melchior).

LANGELL,  agent municipal de Guémar (Haut-Rhin) ayant 
perçu de l'argent en sus du prix de vente de branchages 
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de la forêt de Neuwald, destitué et jugé: 9 frimaire an 
VII*.

Langemark [-Pœlkapelle]  (Belgique,  Flandres-
Occidentales,  alors:  Lys).  Commissaire  municipal, 
Jouet (Jean-François),  employé de la municipalité de 
Dikkebus, remplaçant Tuyttens, muté à Elverdinge: 13 
frimaire an VII.

LANGENHOVE,  de  Termonde  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

LANGERS (Louis),  de  Luxembourg,  idem:  18 frimaire an 
VII*.

LANGLAIS,  chef  d'escadron  à  la  suite  du  2e chasseurs 
nommé en pied: 25 nivôse an VII*.

LANGLÉ-DUBOIS,  ex-commissaire  municipal  de  Saint-
Amand [extra muros] (Nord) chef d'une faction contre 
son successeur: 19 nivôse an VII.

LANGLEBERT, nommé lieutenant de gendarmerie à Courtrai 
(Lys): 29 brumaire an VII*.

LANGLOIS, commandant temporaire de la place de Cambrai 
muté à Douai: 11 pluviôse an VII*.

LANGLOIS, lieutenant à la 84e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

LANGLOIS, président de l'administration centrale de l'Eure: 
7 nivôse an VII.

LANGLOIS,  promettant  de  l'argent  pour  obtenir  la 
soumission de la forêt nationale de Soignies (Dyle): 21 
brumaire an VII.

LANGLOIS, sous-lieutenant à la 6e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Langogne  (Lozère).  Assemblée  primaire,  an  VI:  23 
nivôse an VII.

Le  Langon (Vendée).  Commissaire  municipal,  Gauvin, 
juge  de  paix,  remplaçant  Mallet,  démissionnant:  22 
nivôse an VII.

Langonnet (Morbihan).  Assemblée primaire,  an  VI:  24 
frimaire an VII.

Langres (Haute-Marne). Bureau de contrôle des matières 
d'or et d'argent ouvert tardivement à cause de travaux: 
17  pluviôse  an  VII.  Évêque,  Bergerac  (François), 
prêtre à Bar-sur-Aube se disant grand vicaire: 8 nivôse 
an VII.  Gendarmerie, Le Roy, nommé lieutenant:  29 
brumaire  an  VII*.  Guerre,  Fabre-Longry  (Marie-
François-Philibert),  noble,  demeurant  à  Fontaines 
[-sur-Saône] (Rhône), arrêté près de - en 1792 après le 
départ  de  l'armée  autrichienne:  17  pluviôse  an  VII. 
Habitant,  voir:  Lavaulx  (Charles-Nicolas-Joseph). 

Hospice, ancienne manufacture créée en 1776 devenue 
magasin  d'avoine,  et  grange  dîmeresse  à  Clefmont, 
vente: 9 pluviôse an VII. Poste aux chevaux, route de 
Paris à Troyes, - et Belfort: 19 frimaire an VII.

Langues, voir aussi: Dictionnaires. Langues mortes, voir: 
Hébreu,  Latin;  professeur,  voir:  Séguy-Lavaud. 
Langues  vivantes,  création  d'un  professeur  dans 
chaque  école  centrale:  27  brumaire  an  VI;  voir: 
Allemagne  (allemand,  langue),  Anglais  (langue), 
Flamand (néerlandais), Italie (italien, langue).

LANIER (Marie-Catherine-Françoise), de Colmar, émigrée 
soi-disant partie prendre les eaux à Soleure (Suisse), 
maintenue: 7 frimaire an VII.

Laniscat (Côtes-du-Nord).  Municipalité,  agents du chef 
lieu, Daniel, et de Plussulien négligents destitués: 27 
brumaire an VII.

LANNES,  sous-lieutenant  à  la  51e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

LANOË (Marc),  de  Paris,  nommé inspecteur  du  droit  de 
passe  dans  les  Pyrénées-Orientales:  27  brumaire  an 
VII; muté dans le Calvados: 23 frimaire an VII*.

LANOIRIE (RICHARD DE), voir: RICHARD-LANOIRIE (Françoise-
Angélique).

LANOUE, voir aussi: LANCHÈRE fils, - et GEHIER dit MILAIRE.

LANOUE,  lieutenant à la 51e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LA NOUGARÈDE (RAYMOND DE),  voir: RAYMOND-LA 
NOUGARÈDE (Blaise-Simon-Anne, Joseph-Marie-Noël et 
Marc-Antoine),  et  RAYMOND-LA NOUGARÈDE-CARLA 
(Jean-François).

LANOVE aîné, candidat commissaire municipal de  Gensac 
(Gironde): 3 nivôse an VII*.

LANOY,  sous-lieutenant à la 6e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Lanquetot  (Seine-Inférieure). Assemblée communale, an 
VI: 22 nivôse an VII.

Lans [-en-Vercors]  (Isère).  Agent municipal  ayant aidé 
son  beau-frère  le  prêtre  réfractaire  rentré  Caire  à 
s'évader, Eymard, destitué et jugé: 19 frimaire an VII.

LANSAC (VIVIER-), voir: VIVIER-LANSAC (Gabriel).

Lanslebourg (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Douanes, 
bureau désigné pour l'exportation des ouvrages d'or et 
d'argent:  5  frimaire  an  VII;  pour  celle  du  tabac:  11 
nivôse an VII.
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LANTAL,  adjudant  général  dans  la  21e division  militaire 
muté dans la 12e: 7 frimaire an VII.

LANTHENAS (François-Xavier), conventionnel de Rhône-et-
Loire  puis  député  d'Ille-et-Vilaine  aux  Cinq-Cents, 
commissaire près la 2e municipalité  de Paris  décédé: 
29 nivôse an VII.

LANTHIER (N.),  vicaire  d'Ellignies  [-Sainte-Anne] 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

LANTY (CHÂTENAY-),  voir:  CHÂTENAY-LANTY (Claude-
Thérèse), veuve DUPLEIX.

LANUGUY-TROMELIN-BOUDIN (Jacques-Marie),  officier  de 
marine,  émigré  de  Seine-et-Oise,  présenté  par  sa 
femme comme parti  recueillir  une  succession  à  l'île 
Bourbon en 1791 puis habitant Orléans, maintenu: 13 
nivôse an VII.

Laon (Aisne). Gendarmerie, Clavel, capitaine, et Dupenty 
ou  Duponty,  lieutenant,  nomination:  29  brumaire an 
VII*; Dupenty ou Duponty remplacé par Guyard: 29 
nivôse an VII*.

LA PALAISIÈRE (LEVELAIN DE),  voir: LEVELAIN DE LA 
PALAISIÈRE (Jacques-François).

LAPALIÈRE,  général,  voir:  GUÉROULT-LAPALIÈRE (Marin), 
général.

LAPENDRYE, agent municipal de Barrais (Allier) destitué et 
jugé  après  l'arrestation  chez  lui  du  prêtre  déporté 
rentré Lasteyras: 9 frimaire an VII*.

LAPERGUE, nommé 2e substitut près les tribunaux du Nord: 
28 brumaire an VII*.

LAPEYRE,  lieutenant à la 9e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LAPEYRE, idem à la 20e idem: 25 brumaire an VII*.

LAPEYRE (Philippe),  négociant  au  Petit-Goave  (Saint-
Domingue), passeport  pour la colonie:  3 pluviôse an 
VII*.

LAPLACE, de Servian (Hérault),  administrateur du district 
de Béziers, administrateur central accusé de faiblesse: 
29 frimaire an VII.

LAPLANCHE,  capitaine à la 20e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LAPLANE, lieutenant à la 39e idem: 29 frimaire an VII*.

Laplume (Lot-et-Garonne).  Justice  de paix non  élue en 
l'an VI, Laporterie, juge nommé de nouveau, et autres, 
nomination: 4 nivôse an VII.

LAPOIRE, promu sous-lieutenant au 10e chasseurs à cheval 
à l'armée d'Italie par Bonaparte, confirmé: 29 brumaire 
an VII*.

LAPOIRE,  sous-lieutenant  à  la  17e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LAPORTE,  agent  municipal  de  Laglorieuse  (Landes) 
assistant  au  culte  catholique  romain,  destitué:  13 
pluviôse an VII*.

LAPORTE, ancien de la Légion de police, lieutenant à la 2e 

½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 28 
brumaire an VII*.

LAPORTE,  commissaire  municipal  de  Villecomtal  (Gers) 
destitué: 18 pluviôse an VII*.

LAPORTE, français à expulser d'Italie: 29 frimaire an VII.

LAPORTE,  sous-lieutenant  à  la  57e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LA PORTE DE RIANTZ (Guy-François), voir:  COLBERT-SABLÉ 
(Henriette-Bibienne), veuve.

LAPORTERIE,  juge  de  paix  de  Laplume  (Lot-et-Garonne) 
nommé de nouveau: 4 nivôse an VII*.

LAPOTAIRE (Louis-Jean-Gabriel), député du Morbihan aux 
Anciens: 13 pluviôse an VII.

LAPRÉE, lieutenant à la 27e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LAPREST, idem à la 96e idem.

LA PROPTE ou  LAPROTE,  officier  de  santé,  commissaire 
municipal de Belcaire (Aude) destitué: 12 pluviôse an 
VII*.

LAPUYADE,  commis greffier  du  tribunal  correctionnel  de 
Toulouse anarchiste, auteur de violences à la Comédie, 
an VI: 13 pluviôse an VII.

LARAITRIE,  chef  de  bataillon,  aide  de  camp  de 
Championnet,  chargé  d'apporter  au  Directoire  21 
drapeaux napolitains, discours et remise d'une paire de 
pistolets de la manufacture de versailles: 16 nivôse an 
VII; promu chef de brigade à la suite du 16e dragons 
par Championnet après la reprise de Rome, confirmé: 
19 nivôse an VII.

LARCAND ou  LARQUAND (Claude-Augustin),  chanoine  à 
Champlitte  (Haute-Saône)  déporté  en  l'an  VI, 
annulation: 8 pluviôse an VII.

LARCHÉ,  capitaine  à  la  23e ½-brigade  légère  réformé, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

LARCHER, nommé lieutenant de chasseurs à cheval à Saint-
Domingue, an V, confirmé lieutenant au 15e chasseurs 
à cheval depuis l'an VII: 15 pluviôse an VII*.

LARCHER,  membre du  14e bataillon  de  la  Charente  puis 
aide de camp du général Mirdonday au Cap-Français 
(Saint-Domingue), an IV, lieutenant à la 26e ½-brigade 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  25 brumaire 
an VII*.
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LARCHER,  sous-lieutenant  au  16e chasseurs  à  cheval, 
démission: 27 frimaire an VII*.

LARCHER (Étienne-Louis-Joseph),  lieutenant  au  10e 

hussards confirmé depuis l'an VI: 18 pluviôse an VII*.

LA RAVINE, voir: OUI dit.

LA REVELLIÈRE-LÉPEAUX (Louis-Marie  DE),  Directeur. 
Actionnaire  de  l'emprunt  pour  la  descente  en 
l'Angleterre,  certificat  de  présence  à  son  poste:  7 
nivôse an VII.  Charon  (J.),  ex-administrateur central 
de la Marne en l'an V, mémoire manuscrit à lui adressé 
se justifiant des accusations portées contre lui  par le 
journal  la  Correspondance lors  de  l'affaire  de  la 
violation du rayon constitutionnel en l'an V: 29 nivôse 
an  VII.  Émigrés,  rapports  demandés  par  lui:  23 
frimaire,  3,  23  nivôse  an  VII.  Lettres  à,  de 
Desmazières  (Thomas-Marie-Gabriel),  député  de 
Maine-et-Loire aux Anciens, son cousin: 16 pluviôse 
an VII.  Minutes,  brouillons d'arrêtés et  de lettres du 
Directoire écrits par lui: 29 frimaire, 14 nivôse an VII.

-  Président  du  Directoire.  Présidence,  passation  de 
Treilhard:  7  frimaire  an  VII.  Discours,  pour  la 
présentation de Suvée, directeur de l'École française de 
Rome,  et  de  ses  élèves:  9  frimaire  an  VII;  pour  la 
réception  solennelle  de  21  drapeaux  napolitains:  16 
nivôse an VII;  pour  la fête du  2 pluviôse  an VII:  2 
pluviôse  an  VII.  Signataire  de  la  proclamation  du 
Directoire aux armées sur la guerre contre Naples et la 
Sardaigne: 17 frimaire an VII.

Largny [-sur-Automne]  (Aisne).  Communaux,  échange 
d'un  marais  contre  des  terres  avec  Fournier  fils:  27 
brumaire an VII.

LARIEU,  sous-lieutenant  à  la  85e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LARIVOIRE (Pierre-François),  passeport  pour  Saint-
Domingue: 3 pluviôse an VII*.

LARNAC, de Nîmes, moulins à pompe, échange contre les 
anciens égorgeoirs communaux: 19 nivôse an VII.

LA ROCHE,  administrateur  central  du  Gers  ayant  ignoré 
l'ordre  de  déporter  un  prêtre  et  la  conduite  de  la 
municipalité de Miélan, destitué: 13 pluviôse an VII*.

LAROCHE, agent municipal de Lachapelle [-sous-Chaniac] 
(Ardèche),  nommé commissaire  municipal  de  Saint-
Martin-de-Valamas: 2 frimaire an VII*.

LAROCHE,  ex-capitaine  au 8e chasseurs  nommé capitaine 
de  gendarmerie  dans  les  départements  de  la  rive 
gauche du Rhin: 23 nivôse an VII*.

LAROCHE (BONDURAND-,  LEMORT-),  voir: BONDURAND 
[-LAROCHE], LEMORT-LAROCHE (Charles).

LA ROCHEFOUCAULT (duc  DE).  Lançon  (Joseph-Marie), 
président  de  la  municipalité  de  Mello  (Oise),  son 
agent: 14 pluviôse an VII.

LA ROCHEFOUCAULT (ROYE DE),  voir:  ROYE-LA 
ROCHEFOUCAULT (Pauline-Françoise),  veuve  GONTAUT-
BIRON.

LARONSIÈRE, ancien du 6e bataillon de Paris, capitaine à la 
20e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

LAROQUE (Jean-François), de Monsac (Dordogne), émigré 
inscrit  par  le  district  de  Monflanquin  (Lot-et-
Garonne), radié: 17 frimaire an VII.

LAROQUETTE (BATTARD-), voir: BATTARD-LAROQUETTE.

LA ROSE, lieutenant à la 67e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; annulation: 
29 frimaire an VII*.

LA ROUE, nommé lieutenant de gendarmerie à Auch: 29 
brumaire an VII*.

LA ROUËRIE (Charles-Armand TUFFIN, marquis DE), mort le 
30 janvier 1793 au château de la Guyomarais (Côtes-
du-Nord,  commune  de  Saint-Denoual)  d'après  sa 
cousine  Catherine-Charlotte  Tuffin,  de  Saint-Ouen 
[-la-Rouërie]  (Ille-et-Vilaine),  émigré  maintenu  pour 
réclamation tardive en l'an IV: 13 pluviôse an VII.

LAROUY,  capitaine à la 85e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LARQUAND, voir: LARCAND ou LARQUAND (Claude-Augustin).

LARREY,  administrateur  central  du  Gers  ayant  ignoré 
l'ordre  de  déporter  un  prêtre  et  la  conduite  de  la 
municipalité de Miélan, destitué: 13 pluviôse an VII*.

LARREY (Jean-Dominique), chirurgien en chef de l'armée 
d'Égypte, secours à sa femme: 27 frimaire an VII.

LARUE, capitaine de pontonniers à la suite nommé en pied: 
17 pluviôse an VII.

LA RUFFIE (Corentin-Pierre-Joseph),  prêtre  insermenté 
ayant  quitté  le  canton  de  Douarnenez  (Finistère)  en 
1791, prétendu enlevé de nuit par des gendarmes sur 
ordre  du  département  pour  être  transféré  à  Brest 
comme  perturbateur  d'après  des  attestations  ensuite 
démenties  par  les  habitants,  émigré  maintenu:  17 
pluviôse an VII.

LA SALLE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Prades 
(Pyrénées-Orientales): 29 brumaire an VII*.

Lasalle (Gard).  Habitant,  voir:  Coustier,  ex-négociant 
puis adjudant  à l'état-major de l'armée des Pyrénées-
Orientales.
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LASANDRE (LEFER dit), voir: LEFER dit LASANDRE (François).

LASBATS,  agent  municipal  de  Tachoires  (Gers)  destitué 
pour actes de notoriété de réquisitionnaire avec dates 
de naissance différentes: 13 pluviôse an VII*.

LASCARIS (Jean-Paul-Augustin?),  émigré  des  Alpes-
Maritimes,  radiation  obtenue  contre  remise  de  son 
argenterie aux administrateurs centraux Dony, Oberty, 
Payani  et  Scudery  (Jean)  par  l'intermédiaire  de 
Ferrogio,  de  Turin,  secrétaire  de  la  citoyenne 
Piossasco, sa sœur: 29 frimaire an VII.

LASERRE,  lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

LASKORRISKI, capitaine à la 2e légion polonaise de l'armée 
de  Rome félicité  par  le  Directoire  après  la  prise  de 
Gaète: 1er pluviôse an VII.

LASNIER,  agent  municipal  de  Restigné  (Indre-et-Loire) 
refusant  de  remettre  l'état  civil  à  la  municipalité  de 
Bourgueil  pour  protéger  un  conscrit  réfractaire, 
destitué : 27 brumaire an VII*.

LASNIER,  nommé lieutenant  de gendarmerie à Saint-Céré 
(Lot): 29 brumaire an VII*.

LASNIER (Louis),  de  Reims,  fils  d'un  marchand  de  vin 
d'Ay, prétendu voyageant dans la Flandre autrichienne 
pour  son  commerce  et  devenu  fou  après  sa  faillite, 
mais arrêté à Bruxelle  en l'an VI  avec un  passeport 
d'étudiant et répondant à son interrogatoire sans aucun 
signe de démence, émigré maintenu: 3 nivôse an VII.

LASSAIGNE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  au  Puy 
(Haute-Loire): 29 brumaire an VII*.

LASSALLE, lieutenant à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

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

Lassay [-les-Châteaux]  (Mayenne).  Habitant,  voir: 
Durocher fils.

LASSÉ,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Saint-Chély 
(Lozère): 29 brumaire an VII*.

LASSERE,  capitaine  à  la  13e ½-brigade  légère  réformé, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

Lassigny (Oise).  Commissaire  municipal,  Maresse,  ex-
garde-magasin  de Noyon,  remplaçant  Marminia,  non 
patriote,  destitué:  14  pluviôse  an  VII.  Municipalité, 
Hiez, président, ivrogne, destitué: idem.

LASSUE (DE), voir: DELASSUE.

LASUSSUS,  capitaine à Pondichéry libéré de captivité par 
les  Anglais,  à  poursuivre  comme  contre-
révolutionnaire: 3 pluviôse an VII*.

LASTEYRAS,  prêtre  déporté  rentré  arrêté  chez  l'agent 
municipal de Barrais (Allier): 9 frimaire an VII*.

LASTEYRIE DU SAILLANT (Charles-Anne-Victorin), neveu de 
Mirabeau-Tonneau,  propriétaire en Corrèze, prétendu 
étudiant  à  Heidelberg,  émigré  de  Paris  présumé 
membre  de  régiment  émigré,  maintenu:  3  nivôse  an 
VII.

LATAPY,  porteur  d'une  contrainte  contre  Dujac-Tapie, 
agent municipal de Loubix (Basses-Pyrénées) exerçant 
comme percepteur, menacé par lui: 3 nivôse an VII*.

LATASCHE,  chef  d'escadron  adjoint  à  l'adjudant  général 
Coulanges  promu  adjudant  général:  17  pluviôse  an 
VII.

LATHULLE, de Gand, meneur de l'insurrection de Belgique, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4  frimaire an 
VII*.

Latin (langue latine). Boucher-Faure-Vigneras (Léonard), 
de  Périgueux,  prétendu  parti  l'étudier  à  Paderborn 
(Allemagne): 27 frimaire an VII.

LATOUR,  capitaine  à  la  suite  du  16e dragons  nommé 
commandant du château de Vincennes: 13 pluviôse an 
VII*.

LA TRÉMOILLE (Jean-Bretagne-Charles-Godefroi,  duc  DE), 
émigré en octobre 1789, mort à Chambéry en 1792, et 
son fils  Charles-Auguste-Godefroi,  abbé condamné à 
mort par le Tribunal révolutionnaire, émigrés inscrits 
dans  la  Seine  et  autres  départements,  maintenus, 
radiations  demandées  par  Henriette-Louise-Françoise 
d'Argouge,  veuve  Antoine-Philippe  Godefroi  La 
Trémoille, autre fils du premier: 3 frimaire an VII.

LATTE (DE), voir: DELATTE (Dominique).

LATTEUR,  nommé lieutenant de gendarmerie à Beaumont 
(Jemappes): 29 brumaire an VII*.

LATTY, capitaine à la 51e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LAUDREN (Michel), député du Morbihan aux Cinq-Cents: 
4 frimaire an VII.

LAUGERAT,  capitaine  au  3e bataillon  de  la  Charente-
Inférieure confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 
11 pluviôse an VII*.

LAUMIÈRE (TERRASSE-), voir: TERRASSE-LAUMIÈRE.

LAUMONT (CAMP-), voir: CAMP-LAUMONT.

LAUNOY, lieutenant à la 78e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LAURANS,  faisant  fonction  d'accusateur  public  des 
Bouches-du-Rhône en germinal an IV, juge au tribunal 
civil royaliste, mandat d'amener: 5 nivôse an VII.

LAURANT,  chef du 3e bataillon  de la Charente-Inférieure 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.
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LAURAY,  sous-lieutenant à la 6e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

LAURENCEAU (Jean-François),  député  de  la  Charente-
Inférieure aux Cinq-Cents: 13 nivôse an VII.

LAURENCEOT (Jacques-Henri),  conventionnel  du  Jura, 
représentant  en  mission  dans  la  Nièvre,  an  III:  13 
frimaire an VII.

LAURENCIN,  directeur  du  bureau  de  poste  de  Béziers 
réintégré: 9 nivôse an VII*.

LAURENCIN dit  BEAUFORT (Philippe-Angélique), émigré du 
district  de  Louhans  (Saône-et-Loire)  usant  de 
réclamations antidatées, maintenu: 3 pluviôse an VII.

LAURENGEOIS,  maître  d'armes  à  Louvain  se  trouvant  à 
Anvers, meneur de l'insurrection de Belgique, mandat 
d'amener devant le Directoire: 2 frimaire an VII*.

LAURENS, nommé lieutenant de gendarmerie à Mende: 29 
brumaire an VII*.

LAURENT,  fourniture  d'alun  de  Rome,  paiement  en 
rescriptions sur la vente des bâtiments de la clouterie 
et de la pépinière de Versailles, exercice de l'an V: 13 
nivôse an VII.

LAURENT, lieutenant à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LAURENT,  sous-lieutenant  à  la  52e idem:  4  pluviôse  an 
VII*.

LAURENT (Benoît-Antoine),  ex-militaire,  nommé 
inspecteur du droit de passe de l'Isère: 9 pluviôse an 
VII*.

LAURENT (Benoît-Joseph-Domitien), absent de Landrecies 
(Nord) depuis 1793, émigré, inscription: 8 frimaire an 
VII.

LAURENT (Étienne), agent municipal de Soulières (Marne), 
refus de poursuites pour abus de pouvoir par Augustin 
Melinet après une rixe due à son refus de participer au 
nettoyage de l'abreuvoir et de la fontaine auquel l'agent 
avait convoqué les habitants: 7 nivôse an VII*.

LAURENT (François-Guillaume-Barthélemy), général muté 
des  1ère et  16e divisions  militaires  dans  la  24e:  19 
pluviôse an VII.

LAURENT (Jean-François),  adjoint  municipal de Velorcey 
(Haute-Saône) fanatique destitué: 3 pluviôse an VII*.

LAURENT (Toussaint),  d'Étain  (Meuse),  nommé 
commissaire municipal d'Arrancy: 22 nivôse an VII*.

LAURENTI (Dominique)  cadet,  de  Tourrette  (Alpes-Mar
itimes),  nommé commissaire municipal  d'Aspremont: 
4 pluviôse an VII*.

LAURENZON,  prêtre  réfractaire  à  Saint-Oradoux  [-près-
Crocq] (Creuse): 13 pluviôse an VII.

LAUREYS (Jean-Baptiste),  frère laïc tailleur  aux Minimes 
d'Anvers  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  28 
frimaire an VII*.

LAURIÈRE (J.-Baptiste),  vicaire  de  Wulveringem  (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

Lausanne (Suisse,  auj.:  canton  de  Vaud).  Français  à, 
Moréton-Chabrillan  (Pierre-Charles-Fortuné),  agent 
des  Britanniques  en  Suisse  sous  le  nom  de  La 
Chapelle,  arrêté  à  -:  17  frimaire  an  VII;  voir  aussi: 
Duchemin-Duboisard  (Yves-Emmanuel),  La  Guiche 
(Louis-Henri-Casimir),  Tissot,  médecin,  émigrés  soi-
disant partis le consulter.

LAUSSARD,  nommé capitaine  de gendarmerie à Niort:  29 
brumaire an VII*.

LAUSSOT, idem lieutenant idem à Autun: idem.

Lauterbourg (Bas-Rhin).  Habitant,  Zay  (Dominique), 
marchand de tabac, chantre de la synagogue et boucher 
de cette secte,  puis  converti  et  huissier  bailliager  au 
service  de l'évêque de Spire,  ayant servi l'ennemi et 
fait  rétablir  les  insignes  de  féodalité  pendant 
l'occupation,  et  sa  femme  Salomé  Graf,  émigrés 
maintenus:  3  pluviôse  an  VII;  voir:  Savagner 
(François),  ses  fils  Joseph  et  autre  François,  et 
Claudine née Lièvre, femme du second.

LAUTOUR DE LA MÉSINGERIE (Michel-Antoine-Alexandre), 
adjudant général remis en activité: 17 pluviôse an VII.

Lauzerte (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  District, 
administrateur,  voir:  Rozière  (Arnaud-Jean-Baptiste); 
émigrés, voir: Dailly (François).

Lauzès (Lot). Canton de Cabrerets, transfert: 7 nivôse an 
VII. Commune, réunion de celle d'Orniac: idem.

LAUWENS (Jean), membre d'un rassemblement armé de la 
Dyle ou des Deux-Nèthes, mandat d'amener devant le 
Directoire: 6 frimaire an VII*.

LAUWERS (Jean), idem.

Lauwin [-Planque]  (Nord).  Contributions,  percepteur 
complice  du  receveur  général,  jugé:  13  pluviôse  an 
VII.

LAVAL, de Metz, nommé commissaire municipal de Goin: 
3 nivôse an VII*; démission: 12 pluviôse an VII*.

LAVAL (Antoine), receveur général de la Vendée, conflit 
de  mitoyenneté  sur  l'ancien  mur de ville  avec Pelot 
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(Guillaume), de Fontenay-le-Comte, renvoi en justice: 
8 nivôse an VII.

Laval (Mayenne).  Gendarmerie,  Michelot,  capitaine,  et 
Chaffin,  lieutenant,  muté  du  Morbihan,  nomination: 
29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir:  Guillet 
(François),  Guillet  d'Ardennes  (André),  Guillet  dit 
Préault  (François-Joseph),  Tronchon  (Jeanne-Marie-
Anne-Françoise).

LA VALLÉE (GOBIN DE),  voir: GOBIN-LA VALLÉE (Charles-
Marc).

LAVAUD (SÉGUY-), voir: SÉGUY-LAVAUD.

LAVAULX (Charles-Nicolas-Joseph),  de  Langres,  ex-
capitaine de frégate prétendu établi marchand de vin à 
Cornol  (Mont-Terrible),  en  réalité  rescapé  de 
l'expédition  de Quiberon  suivant  une  lettre écrite de 
Pompierre (Vosges) disant que Monsieur le comte est 
revenu de Quiberon,  émigré maintenu:  3 frimaire an 
VII.

Lavaur (Tarn).  Habitant,  Bessery  (Hugues-Marie), 
dragon  à  l'escadron  du  Tarn  déserteur  à  l'ennemi  à 
Peyrestortes  (Pyrénées-Orientales)  en  1793,  émigré 
maintenu, radiation demandée par son oncle Hugues-
Marie Bessery-Rivals, négociant à Lavaur: 13 pluviôse 
an  VII;  Bessery-Rivals  (Auguste  et  Jean),  frères,  et 
Rieumes (Joseph-Alexandre), autres déserteurs de cet 
escadron: 23 frimaire an VII.

LAVAYSSE,  ex-inspecteur  de  l'administration  des  relais 
nommé  inspecteur  de  la  poste  aux  chevaux:  19 
pluviôse an VII*.

LAVEAUX (Étienne MAYNAUD-BIZEFRANC DE), général, député 
de Saint-Domingue aux Anciens. Ex-général en chef 
de l'armée du Nord de la colonie, promotions faites par 
lui, voir: Réol.

LAVECHIN, capitaine de la garde nationale de Valenciennes 
destitué  pour  conduite  incivique  pendant  le  siège:  4 
nivôse an VII*.

LAVEINE (François-Théodore),  oratorien  du  canton  de 
Soignies (Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

LAVENNE-CHOULOT (Jacques-Florimond),  de Beaumont-la-
Ferrière  (Nièvre),  prétendu  envoyé  pour  affaires  à 
Douvres (Angleterre) en 1792 par son beau-père Jean 
Millon, entrepreneur des fortifications d'Aire (Pas-de-
Calais), émigré maintenu: 7 frimaire an VII.

LAVERAN, capitaine à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LAVERGNE,  commissaire  municipal  de  Saint-Hippolyte 
[-du-Fort]  (Gard)  destitué  pour  faux  certificat  de 
mariage à réquisitionnaire: 22 frimaire an VII.

LA VIEFVILLE (marquis DE), émigré de Steenvoorde (Nord), 
mobilier de sa succession non recouvré par le directeur 
de l'Enregistrement et des Domaines: 24 brumaire an 
VII.

LAVIENNE (Étienne),  voir: MIGIEN (Amélie-Joséphine-
Catherine), femme.

LA VIEUVILLE-SAINT-CHAMOND (Charles-Louis-Auguste), de 
Paris,  noble,  émigré du Lot radié  à la requête  de sa 
veuve Claire Mazarelly: 7 pluviôse an VII.

LAVIGNE,  capitaine  de  détachement  de  gendarmerie 
employé à la police des camps, nommé capitaine de 
gendarmerie dans les départements de la rive gauche 
du Rhin: 23 nivôse an VII*.

LAVIGNE,  sergent-major à la 23e ½-brigade nommé sous-
lieutenant en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

LAVIGNERIE,  président  de  la  municipalité  de  Lussac 
(Gironde), candidat commissaire municipal:  3 nivôse 
an VII*.

LAVOCAT (Louis-Bruno), sous-lieutenant au 9e chasseurs à 
cheval confirmé depuis l'an V: 18 pluviôse an VII*.

LAVOIGNAT, administrateur municipal de Clamecy refusant 
la  lecture  et  l'insertion  au  registre  des  délibérations 
d'une  circulaire  du  commissaire  central  destitué:  3 
nivôse an VII*.

LAVOIGNOT,  sous-lieutenant  à  la  13e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

Lavoir, voir: Eau.

Lavoncourt (Haute-Saône).  Agent  municipal  illettré, 
Joint (J.), destitué: 29 nivôse an VII.

"Lavoûte"  (Haute-Loire:  Lavoûte-Chilhac  ou  Lavoûte-
sur-Loire?).  Habitant,  voir:  Romeuf  (Alexandre  et 
Jean-Louis).

LAVOYEPIERRE, nommé capitaine de gendarmerie à Melun: 
29 brumaire an VII*.

LAVRILLAUX,  sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

LAYENS,  voir:  THIEFFERIES ou  THIEFFRIES ou  THIEFFRY,  dit 
LAYENS (Alexandre-Louis).

Layrac (Lot-et-Garonne). Assemblée primaire, an VI: 17 
nivôse an VII.

Layrac [-sur-Tarn]  (Haute-Garonne).  Assemblée 
communale, an VI: 8 nivôse an VII.

LAYOUSE, capitaine au 10e bataillon de la Haute-Garonne, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

Lays [-sur-le-Doubs]  (Saône-et-Loire).  Habitant,  voir: 
Lorinet.

LAZEN (Jean),  nommé commissaire  municipal  de  Saint-
Laurent  [-de-la-Cabrerisse]  (Aude):  12  pluviôse  an 
VII*.
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Lebach  (Allemagne,  Sarre).  Gendarmerie,  brigade, 
création: 23 nivôse an VII*.

LEBAN, membre du 6e bataillon de l'Oise puis lieutenant à 
la  7e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LEBARBENCHON,  ancien  du  1er bataillon  de  la  Manche, 
lieutenant à la 27e idem: 25 brumaire an VII*.

LE BARBIER (François-Germain-Thomas),  de  Cléville 
(Calvados), émigré usant de fausse réclamation auprès 
du département maintenu: 23 brumaire an VII.

LEBARON,  ex-capitaine  de  compagnie  de  canonniers 
départementaux nommé sous-lieutenant en ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

LEBAS (SAINT-CROIX-), voir: SAINT-CROIX-LEBAS.

LEBEAU, nommé capitaine de gendarmerie à Alençon: 29 
brumaire an VII*.

LEBEAU (TESTE-), voir: TESTE-LEBEAU.

LEBÈGUE (Marie-Louis-Raoul  et  Philippe-Charles-
Gabriel), l'un prétendu envoyé en Pologne pour études 
et l'autre élève de la Marine débarqué en 1791 et en 
réalité  chevalier  de  Malte,  émigrés  de  la  Seine-
Inférieure maintenus, radiation demandée par leur père 
Antoine-Raoul Lebègue dit Germiny: 3 nivôse an VII.

LEBÈGUE-DUPORTAIL (Louis),  voir:  DUPORTAIL (Antoine-
Jean-Louis LE BÈGUE DU PORTAIL DE PRESLE).

LEBEL (Jacques), ex-agent municipal de Ponts (Manche) 
jugé pour  faux acte de naissance de réquisitionnaire: 
12 pluviôse an VII*.

LEBESQUE, ancien du 2e bataillon de l'Oise, capitaine à la 
26e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

LE BIENVENU-DUTOUPP,  royaliste,  refus  de  l'autoriser  à 
poursuivre des membres de la municipalité de Lestre 
(Manche) pour violences à l'assemblée primaire de l'an 
VI: 3 nivôse an VII.

Lebiez  (Pas-de-Calais).  Canton  de Fressin,  transfert:  1er 

nivôse an VII.

LEBLAIS (Pierre-François),  passeport  pour  Saint-
Domingue: 3 pluviôse an VII*.

LEBLANC, adjoint municipal de Saint-Maximin (Oise), ex-
garde chasse de l'émigré Condé, destitué: 19 frimaire 
an VII*.

LEBLANC, ancien du 1er bataillon de la Manche, capitaine à 
la  28e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LEBLANC,  commissaire  municipal  d'Hautvillers  (Marne), 
démission: 22 nivôse an VII*.

LEBLANC, lieutenant au 23e chasseurs à cheval, démission: 
27 frimaire*, 5 pluviôse an VII*.

LEBLANC,  idem au  18e dragons,  traitement  de  réforme 
jusqu'au paiement de sa retraite: 17 frimaire an VII.

LEBLANC [Jean-Baptiste]  fils,  d'Escanaffles  (Jemappes), 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 14 frimaire an VII.

LEBLANC (RAULIN-), voir: RAULIN-LEBLANC.

LEBLEY (Claude-Marie),  général  nommé commandant  la 
place militaire de Dunkerque: 9 frimaire an VII.

LEBLOND, ancien du 3e bataillon de l'Eure, capitaine à la 7e 

½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 25 
brumaire an VII*.

LEBLOND,  nommé chef  du  29e escadron  de gendarmerie 
(Nord et Pas-de-Calais): 29 brumaire an VII*; à muter 
dans une autre division: 13 nivôse an VII.

LEBLOND, lieutenant à la 41e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LEBLOND (Benjamin), prêtre né à Rouen, émigré rentré en 
l'an V dans le Calvados déporté: 24 brumaire an VII*.

LEBLOND (Gaspard-Michel),  archéologue,  membre  de 
l'Institut,  candidat  membre  de  la  2e commission  des 
objets d'art et de sciences d'Italie: 19 pluviôse an VII.

LE BLOND (Jean-Baptiste-Charles  et  Marie-Charlotte-
Célestine), enfants de Marie-Françoise-Céleste  NADAU 
veuve  LE BLOND,  émigrés  de  la  Seine,  voir: 
MALLEVAULT-VAUMORANS (Jacques-Marie).

LEBŒUF, ex-commandant de la place militaire de Bergues 
(Nord): 5 frimaire an VII*.

LEBOUCHÉ,  sous-lieutenant  au  6e bataillon  de  la  Seine-
Inférieure confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 
11 pluviôse an VII*.

LE BOUCHER (Gabriel), agent municipal de Catenoy (Oise) 
ne faisant pas respecter le décadi destitué: 29 nivôse 
an VII*.

LE BOUCHER (Jean),  idem du Détroit (Calvados) recelant 
chez  lui  des  objets  de  l'église,  destitué  et  jugé:  29 
frimaire an VII*.

LEBOUCK (Jacques),  curé  de Woumen (Lys) déporté:  14 
frimaire an VII*.

LE BOUL,  administrateur de l'hospice du Mans rançonné 
par des brigands: 8 nivôse an VII.
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LE BOULANGER, de Tournai  (Jemappes),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 14 frimaire an VII*.

LE BRUN,  chef de bataillon à la suite de la 30e ½-brigade 
légère, remise en activité ajournée: 19 nivôse an VII*.

LE BRUN,  inspecteur  de  la  poste  aux  lettres  d'Amiens 
nommé directeur  du  bureau  de poste:  9  pluviôse  an 
VII*.

LEBRUN, inspecteur de la poste aux lettres à Cæn muté à 
Rouen: 9 nivôse an VII*.

LEBRUN (Anne),  veuve  CHALMEL,  de  Mayenne,  émigrée 
inscrite  à  Lisieux  sous  le  nom  de  veuve  Chalmel, 
radiée: 3 nivôse an VII.

LEBRUN (Pierre-Antoine),  futur  membre  de  l'Académie, 
pair de France sous la Monarchie de Juillet et sénateur 
sous  le  Second  Empire,  auteur  d'un  poème 
remarquable à l'âge de douze ans, admis comme élève 
au Prytanée français: 3 nivôse an VII.

LEBRUN (Ponce-Denis ÉCOUCHARD-), de l'Institut, auteur du 
texte de l'Hymne du 21 janvier chanté à la fête du 2 
pluviôse an VII: 2 pluviôse an VII.

LE BUGLE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Ypres 
(Lys): 29 brumaire an VII*.

LECA ou LECCA (François), voir: LECCA (François).

LE CANCELIER (Jean-Baptiste),  prêtre  du  canton  de 
Soignies (Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

LECAT (François-Joseph), adjudant général, futur général, 
emploi dans la 8e division militaire: 25 nivôse an VII.

LECCA (François),  ex-administrateur  central  du  Liamone 
conspirant pour les Britanniques et s'étant maintenu en 
poste,  mandat  d'arrêt:  7  nivôse  an  VII;  procédure, 
renvoi dans un autre département: 9 nivôse an VII.

LECERF, lieutenant à la 13e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LECHANGEUR (Anne-Henriette),  veuve  Marc-Antoine 
HUMBERT,  de  Nancy,  émigrée  radiée:  17  frimaire  an 
VII.

Lechenich  (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors: Roër). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

L'ECHIREN, marchand à Gand nommé à la municipalité: 19 
pluviôse an VII*.

LECLAIR,  adjoint  municipal  de  Saint-Léonard  (Oise) 
instituteur  quittant  sa  classe  pour  aller  chanter  la 
messe, destitué: 19 frimaire an VII*.

LECLERC et LECLERC, anciens des 3e bataillon du Morbihan 
et 1er bataillon des Deux-Sèvres, capitaines aux 41e et 
26e ½-brigades réformés, et LECLERC, capitaine à la 70e, 
nommés en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LECLERC,  ex-capitaine  de  grenadiers,  commissaire 
municipal de la Forêt-sur-Sèvre (Deux-Sèvres) muté à 
Bressuire: 22 nivôse an VII.

LECLERC,  lieutenant  à  la  6e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LECLERC,  lieutenant de pontonniers à la suite nommé en 
pied: 17 pluviôse an VII.

LECLERC (GRANDCHAMP-), voir: GRANDCHAMP-LECLERC.

LECLERC (Jean-Alexandre),  prêtre,  agent  municipal  de 
Saint-Clément  (Oise)  négligent  destitué:  13  pluviôse 
an VII*.

LECLERC (Louis),  de  Châlons,  commissaire  municipal 
d'Avize décédé: 22 nivôse an VII*.

LECLERC (Pierre-Antoine),  capitaine  au  3e bataillon  de 
sapeurs formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame des 
1er, 3e et 8e bataillons anciens, confirmé: 15 frimaire an 
VII*.

LECOCQ [DE LA LYONNAIS] (Joseph-Marie), nommé chef de 
la 4e brigade de gendarmerie (Rennes): 29 brumaire an 
VII*.

LE COLLEDO,  président  de  la  municipalité  de  Corlay 
(Côtes-du-Nord)  condamné  par  le  tribunal  criminel 
pour calomnie destitué: 3 nivôse an VII*.

LECOMPTE,  capitaine à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 11 pluviôse an VII*.

LE COMPTE,  lieutenant à la 24e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LECOMTE, agent municipal de Lignières (Loir-et-Cher) ne 
sachant ni lire ni écrire, destitué: 29 frimaire an VII*.

LECOMTE, lieutenant à la légion de police, an II, capitaine 
à  la  26e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LECOMTE,  sous-lieutenant  au  6e régiment  des  troupes 
franches des colonies puis à la 10e idem.

LECOMTE,  nommé  2e substitut  près  les  tribunaux  de  la 
Seine-Inférieure: 18 frimaire an VII*.

LECONTE-NONANT-RARAY (Jean-Joseph), dément incarcéré à 
Charenton puis Villejuif (Seine) depuis 1766, émigré 
du Calvados radié: 27 brumaire an VII.

LECONTOUR, substitut du commissaire près le Tribunal de 
cassation,  ex-commissaire  près  les  tribunaux  de  la 
Seine-Inférieure: 18 frimaire an VII.

LE COR (GONZALE-), voir: GONZALE-LE COR (Alexandre).

LECORDIER (Marie-Élisabeth),  veuve  Antoine-Jean 
PETITBOIS D'AUNAY,  voir:  PETITBOIS D'AUNAY (Antoine-
Charles-Étienne), son fils.
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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.

35



PROCÈS-VERBAUX DU DIRECTOIRE, TOME VII

LECOURBE (Claude-Jacques),  général  de  brigade  promu 
général de division: 17 pluviôse an VII.

LECOURT,  sous-lieutenant  à  la  85e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LECOURT (Pierre-Antoine), de Clermont-Ferrand, échange 
de terres de la maison de secours à domicile contre la 
maison  et  jardin  de  la  Charité  Saint-Laurent:  27 
brumaire an VII.

LECROSNIER (Pierre-Jacques),  prêtre  né  à  Saint-Sauveur-
Landelin  (Manche),  ordonné en 1789,  n'ayant jamais 
été fonctionnaire  ni  pensionné donc non assujetti  au 
serment, se cachant dans le département depuis 1792, 
arrêté en l'an VI à Bréville chez le nommé Saillard en 
compagnie d'une sœur de la Providence de Rouen, et 
détenu au Mont-Saint-Michel,  déporté:  26  nivôse an 
VII.

Lectoure (Gers).  Commissaire municipal  [extra muros], 
Dupin,  administrateur  municipal, remplaçant Junqua, 
anarchiste,  destitué:  13  nivôse  an  VII.  District, 
administrateur, voir: Canteloup (Michel).

LÉCUREL, capitaine au 50e d'infanterie, adjoint à l'adjudant 
général  Flavigny à  l'armée d'Italie,  candidat  chef  de 
bataillon: 19 nivôse an VII*.

LÉCUREL, directeur du jury de Gray (Haute-Saône) logeant 
chez  lui  Bouret,  curé  réfractaire  de  Rigny,  mandat 
d'arrêt: 2 frimaire an VII.

LE DANOIS, nommé lieutenant de gendarmerie à Turnhout 
(Deux-Nèthes): 29 brumaire an VII*.

Lédat (Lot-et-Garonne).  Habitant,  voir:  Chaumel (Jean-
Antoine).

Lede (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Mintært,  ex-receveur  du  marquis de  -,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

LE DOS (François),  enseigne  non  entretenu  promu 
enseigne de vaisseau après la campagne de la division 
Castagnier contre les révoltés de Belgique: 29 frimaire 
an VII*.

LEDOUX,  copiste  à  la  municipalité  de  Chantilly  (Oise) 
royaliste: 19 frimaire an VII*.

LE DOUX, lieutenant à la 30e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; annulation: 
29 frimaire an VII*.

LEDOUX, lieutenant  à  la  suite  de  la  114e compagnie  de 
vétérans nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an 
VII*.

LEDOUX (citoyenne),  veuve  du  général  Jacques-Philippe 
Bonnaud, secours: 25 frimaire an VII.

LE DOYEN (Jean-Denis),  général.  Aide  de  camp,  voir: 
Francottay.

LEDRON (Édouard),  nommé  commissaire  municipal  de 
Couthuin (Ourthe): 7 nivôse an VII*.

LEDUC, avocat, 1834: 5 frimaire an VII.

LEDUC,  lieutenant de vétérans à la 21e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LEDUC, sous-lieutenant à la 8e ½-brigade légère  idem: 28 
brumaire an VII*.

LEDUC, idem à la 52e ½-brigade idem: 4 pluviôse an VII*.

LEDUCHAT-RIVAGE (femme),  émigrée de la  Moselle,  voir: 
SIVRY (Jeanne-Barbe),  veuve Claude-François  HARDY, 
sa mère.

LEFAIVRE,  de  Falaise  (Calvados),  capitaine  au  19e de 
cavalerie  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Pont-
Audemer (Eure): 29 brumaire an VII*; muté à Joyeuse 
(Ardèche): 3 nivôse an VII*.

LEFAURE,  aide  de  camp  du  général  Parein  du  Mesnil, 
capitaine réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 
brumaire an VII*; annulation: 25 nivôse an VII*.

LEFEBRE,  capucin  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

LEFÉBURE,  bourgmestre  d'Alost  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

LEFÉBURE,  ex-ingénieur  chargé  des  travaux  du  port  de 
Cæn et  de  canalisation  de l'Orne,  inspecteur  général 
des Ponts et Chaussées: 27 brumaire an VII.

LEFEBVRE,  agent  municipal  de  Grimaud  (Var)  cité  en 
garantie de paiement de blé livré à la commune en l'an 
IV: 13 pluviôse an VII*.

LEFEBVRE,  ancien du 3e bataillon de l'Eure, capitaine à la 
7e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25*, 27 brumaire an VII*.

LEFEBVRE, ancien du bataillon de Valenciennes, lieutenant 
à la 26e idem: 25 brumaire an VII*.

LEFEBVRE,  chef  de  bataillon  aux  Chasseurs  francs  du 
Calvados réformé idem.

LEFEBVRE,  preneur  du  bail  emphytéotique  d'une  maison 
provenant de l'abbaye Saint-Victor réunie au Muséum 
d'histoire  naturelle,  remise  en  indivis  avec  d'autres 
preneurs  d'une  maison  passage  des  Jacobins  en 
dédommagement de la résiliation du bail: 25 frimaire 
an VII.
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LEFEBVRE, nommé sous-chef de la comptabilité de la régie 
de l'octroi de Paris: 9 nivôse an VII*.

LEFEBVRE et LEFEBVRE sous-lieutenants  à la 6e ½-brigade 
légère et à la 58e ½-brigade réformés nommés en ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LEFEBVRE, idem à la 27e idem: 25 brumaire an VII*.

LEFEBVRE,  idem à la 103e ½-brigade, démission, an V: 11 
pluviôse an VII*.

LEFEBVRE et LEFEBVRE (Crespin),  idem réformés des 70e et 
58e ½-brigades  nommés  en  ½-brigade  nouvelle:  4 
pluviôse an VII*.

LEFEBVRE (Charles-Antoine), ex-commissaire des guerres, 
traitement de réforme, refus: 19 nivôse an VII.

LEFEBVRE (Dominique-Guy),  secrétaire  du  district  du 
Faouët (Morbihan), ex-juge de paix et commissaire de 
Kernascléden,  nommé  commissaire  municipal  de 
Ploërdut: 2 frimaire an VII.

LEFEBVRE (François-Joseph),  général  commandant  le 
Haut-Rhin:  7 frimaire an VII.  Adjoint,  voir:  Becker. 
Aide de camp, voir: Werlé. Tritz, sous-lieutenant à la 
suite du 3e chasseurs à cheval attaché provisoirement à 
lui, candidat lieutenant: 19 nivôse an VII*.

LEFEBVRE (Jean-Baptiste),  curé  constitutionnel 
d'Allonville  (Somme) exerçant l'ostéopathie,  candidat 
commissaire  municipal  de  Querrieu:  12  pluviôse  an 
VII.

LEFEBVRE (Mathieu), receveur général du Nord, destitué et 
à  juger  avec  le  percepteur  des  communes  d'Auby, 
Cuincy, Esquerchin, Flers et Lauwin pour conversion 
de fonds reçue en numéraire en bons au porteur à 60 
francs  de  perte,  qu'il  rétablira  dans  la  caisse:  13 
pluviôse an VII.

LEFEBVRE (N.),  bénéficier  à  Pommerœul  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

LEFER dit  LASANDRE (François), français né à Cadix, parti 
en  1791  comme  négociant  de  Saint-Malo  pour 
Londres puis Cadix, où il était associé d'une maison 
sous  la  raison  sociale  de  Magon,  Lefer  frères  et 
compagnie, ensuite retourné à Londres, détenteur d'un 
passeport de consul espagnol à Saint-Malo en l'an V, 
s'étant  successivement  dit  français  et  espagnol,  sa 
femme  et  leur  femme de  chambre  Hélène  Carreau, 
émigrés maintenus: 23 frimaire an VII.

LEFÈVRE, adjoint municipal d'Auduncthun (Pas-de-Calais) 
convoquant  une  assemblée  pour  conserver  l'église, 
destitué: 9 frimaire an VII*.

LEFÈVRE,  agent municipal de Saint-Martin-d'Hardinghem 
idem.

LEFÈVRE,  idem de  Sotteville  [-lès-Rouen]  (Seine-
Inférieure)  destitué  pour  faux  certificats  à  des 
assujettis à la patente: 3 nivôse an VII*.

LEFÈVRE,  ancien  du  régiment  de  Chartres  Dragons, 
lieutenant  à  la 28e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LEFÈVRE,  capitaine  au bataillon  des  chasseurs  francs du 
Calvados,  candidat  capitaine  en  ½-brigade  nouvelle 
ajourné: 9 nivôse an VII*.

LEFÈVRE,  chef  de  bataillon  à  la  7e ½-brigade  réformé 
nommé  adjudant-major  en  ½-brigade  nouvelle:  17 
frimaire an VII*.

LEFÈVRE, lieutenant de gendarmerie de la Somme nommé 
à  Saint-Quentin:  29  brumaire  an  VII*;  muté  à 
Soissons: 29 nivôse an VII*.

LEFÈVRE, idem nommé à Anvers: 29 brumaire an VII*.

LEFÈVRE (Antoine), adjoint municipal de Vaurezis (Aisne) 
ayant  travaillé  le  jour  de  la  fête  de  la  Vieillesse 
destitué: 9 frimaire an VII*.

LEFIEBVRE (François) fils, de Saint-Macaire [-en-Mauges] 
(Maine-et-Loire),  commissaire  municipal  de  Saint-
André-de-la-Marche, démission: 12 pluviôse an VII*.

LEFLON, entrepreneur à Hesdin (Pas-de-Calais) autorisé à 
poursuivre  l'ex-maire  et  des  officiers  municipaux de 
Marconnelle en paiement de sommes dues par contrat 
pour reconstruire l'église: 27 brumaire an VII.

LEFOL (Étienne-Nicolas),  futur  général,  adjoint  aux 
adjudants  généraux  à  l'armée  de  Mayence,  nommé 
capitaine à la suite de dragons par le général Hoche, 
annulation  et  maintien  au  rang  de  capitaine 
d'infanterie:  15  pluviôse  an  VII.  Chef  de  bataillon 
promu adjudant général: 17 pluviôse an VII.

LEFORT,  agent  municipal  de  Boissettes (Seine-et-Marne) 
acquéreur d'une coupe de bois provenant de la veuve 
Legendre, mère d'émigré, dans le parc d'Ozembray en 
utilisant l'adjoint Bourrelier comme homme de paille, 
destitué et jugé: 19 frimaire an VII*.

LEFORT, capitaine à la 41e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LEFORT, professeur de droit à Genève nommé membre du 
jury d'instruction  publique  du  Léman:  19  nivôse  an 
VII*.

LEFRANC,  capitaine  des  grenadiers  du  Corps  législatif, 
brevet: 14 frimaire an VII.

LEFRANC,  juge au tribunal  civil  de  la  Lys retiré  comme 
noble en l'an VI: 14 frimaire an VII*.

LEFRANC (Jean-Baptiste),  ex-député  des  Landes  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents, administrateur central 
royaliste destitué: 3 nivôse an VII.

LEFRANC (Joseph-Philippe),  frais  de  mission  secrète  du 
ministère  des  Relations  extérieures  pour  aller  à 
Ancône s'embarquer sur le bateau qui lui sera indiqué: 
14 nivôse an VII.
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LEFRANC (Pierre-Auguste),  chef  du  bureau  de police  de 
l'administration  centrale des  Deux-Nèthes anarchiste, 
dénoncé lors du procès du maire de Givet (Ardennes) 
François Delecolle, réquisitionnaire, envoi aux armées: 
8 pluviôse an VII.

LEFRIQUE,  sous-lieutenant  à  la  28e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LE GALL, lieutenant à la 6e ½-brigade nommé lieutenant 
de  gendarmerie  à  Machecoul  (Loire-Inférieure):  29 
brumaire an VII*.

LE GALL (Henri), secrétaire de la municipalité de "Saint-
Gilles"  (Côtes-du-Nord)  nommé  commissaire 
municipal: 22 frimaire an VII.

LEGARS, homme de loi, nommé suppléant au Tribunal de 
cassation: 12 frimaire an VII.

LEGAT, agent municipal de Courteuil (Oise) nommé juge 
de paix de Chantilly: 1er frimaire an VII*.

LEGENDRE, agent des Noailles, commissaire municipal de 
Savignies (Oise) destitué: 2 frimaire an VII*.

LEGENDRE,  lieutenant  à  la  6e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LEGENDRE,  idem au  10e hussards  décédé,  an  VI:  18 
pluviôse an VII*.

LEGENDRE-LUÇAY,  entrepreneur  de  deux  filatures 
mécaniques  à  Valençay  (Indre)  persécuté  par  le 
président de la municipalité: 29 nivôse an VII.

LEGENDRE (veuve),  mère  d'émigré,  parc  d'Ozembray 
(Seine-et-Marne,  sans  doute  à  Boissettes)  en 
provenant: 19 frimaire an VII.

LÉGER, capitaine à la 7e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LÉGER,  commissaire  municipal  de  Courtisols  (Marne) 
exagéré,  ivrogne  et  payé  par  les  réquisitionnaires, 
destitué: 22 nivôse an VII*.

LÉGIER (Pierre-Joseph-Michel),  émigré  des  Bouches-du-
Rhône libéré par une commission militaire d'Avignon, 
annulation: 8 nivôse an VII.

Légions  (unités  de  l'armée  française).  Des  déserteurs 
étrangers, voir: Nouguès,  ex-chef de millerie. Égalité 
de  Saint-Domingue,  voir:  Desplais,  sous-lieutenant. 
Des Francs,  voir:  Watrin  (Lucien),  capitaine.  Légion 
franche (ou des Francs) n° 2,  voir:  Sweney, chef de 
bataillon,  Bauwins,  Berleur,  Bonigné,  Carion, 
Chaumont,  Dononville,  Frion,  Gobin,  Granosky, 
Groizard,  Hagærts,  Perrot,  Pierris  (de),  Théry, 
Vanderbogærts  et  Véron,  capitaines,  Boutus, 
Dereusse, Pautrole et Pérot,  lieutenants, Alison et ou 
Alizon,  sous-lieutenant.  Germanique,  voir:  Pignard, 

capitaine.  De  Mirabeau  (régiment  émigré  levé  par 
Mirabeau-Tonneau),  voir:  Armées  émigrées.  De  la 
Montagne, voir: Dittelin, chef de bataillon. De police, 
voir:  Baaly,  Bansard,  Ossent,  capitaines,  Dourlet, 
Gery, Gilbert, Laporte, Lecomte, lieutenants, Boissel, 
sous-lieutenant. Polonaise, voir: Kœhler, lieutenant.

-  2e légion  polonaise  à  l'armée de Rome,  Kniaziewiczi 
(Charles),  chef  de  brigade  promu  général  par  le 
Directoire  cisalpin  sur  proposition  de  Championnet, 
Illinsk  et  Laskorriski,  capitaines,  et  Luikewecz, 
lieutenant, félicités par le Directoire français après la 
prise de Gaète: 1er pluviôse an VII.

Législatif  (corps),  voir:  Anciens,  Cinq-Cents  (conseil 
des),  Constituante  (assemblée),  Législative 
(assemblée).  Corps  législatif  de  la  République 
cisalpine, voir: Italie (République cisalpine).

- Archives. Organisation des archives, message aux Cinq-
Cents pour la conformer à la Constitution de l'an III en 
distinguant  les archives de l'exécutif des archives du 
législatif, dites archives de la République: 14 pluviôse 
an VII.

-  Baudouin  (François-Jean),  imprimeur  du  Corps 
législatif,  remboursé  de  son  mobilier  du  local  du 
Comité  de  sûreté  générale,  puis  du  ministre  de  la 
Police  générale,  par  compensation  sur  le  prix  des 
presses de l'imprimerie des administrations nationales: 
19  nivôse  an  VII.  Bibliothèque,  heures  d'ouverture, 
augmentation: 5 pluviôse an VII; distribution de tous 
les livres imprimés par l'Imprimerie de la République 
sur  ordre  du  gouvernement:  19  pluviôse  an  VII. 
Députés inscrits sur la liste des émigrés, voir: Émigrés 
(députés). Députés invalidés en l'an VI, voir: Anarchie 
(députés).  Garde  constitutionnelle,  membres,  voir: 
Aurousset,  Belichon,  Blot,  Delpy,  Fosserat,  Lefranc, 
Réant;  Lemoine,  fils  de  l'ex-député  du  Calvados 
Joachim-Thadée-Louis, jadis nommé sous-lieutenant à 
la  garde  du  Corps  législatif  et  n'ayant  pu  rejoindre, 
nommé en ½-brigade nouvelle:  28  brumaire  an VII. 
Relations, conflits avec le Directoire, voir: Directoire 
(relations,  conflits  avec  le  Corps  législatif). 
Surveillance  de  la  Trésorerie  nationale  par  le  Corps 
législatif,  loi  du  3  floréal  an  IV,  réimpression:  8 
frimaire an VII.

Législation  (Comité).  Decombes  (Guillaume),  peintre  à 
Paris,  émigré,  n'ayant  réclamé  qu'en  l'an  V  et 
produisant  une  attestation  par  Durand-Maillane  et 
Dugué-Dassé  affirmant  comme anciens  membres  du 
comité  de  législation  qu'on  n'y  enregistrait  pas  les 
pétitions et qu'on avait égaré les siennes: 23 frimaire 
an VII.

Législation (matière d'enseignement), voir: Droit.

Législative (assemblée). Députés, voir: Antonelle (Pierre-
Antoine,  marquis  d'),  Bouches-du-Rhône,  Baffoigne 
(Laurent),  Landes, Dalmas (Joseph-Benoît),  Ardèche, 
Briche  (Jean-André-François  de,  dit  André  Briche), 
Bas-Rhin,  Dieudonné (Christophe),  Vosges, François 
de Neufchâteau (Nicolas-Louis François, dit), Vosges, 
Garran-Coulon  (Jean-Philippe),  Paris,  Giroult 
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(Étienne),  Manche,  Haussmann  (Nicolas),  Seine-et-
Oise, Hillaire (Jacques-Bernard), Haute-Loire, Jollivet 
ou  Jolivet  (Jean-Baptiste,  dit  Baralère),  Seine-et-
Marne, Journu-Auber (Bernard), Gironde, Le Vasseur 
(Antoine-Louis),  Meurthe,  Lindet  (Jean-Baptiste-
Robert),  Eure,  Monneron  (Jean-Joseph-Augustin), 
Paris,  Niou  (Joseph),  Charente-Inférieure,  Paganel 
(Pierre),  Lot-et-Garonne,  Rudler (Francisque-Joseph), 
Haut-Rhin,  Saladin  (Jean-Baptiste-Michel),  Somme, 
Sissous  (Pierre-Louis),  Aube,  Tocquot  (Charles-
Nicolas),  Meuse,  Turgan  (Bernard),  Landes. 
Suppléants,  voir:  Sta  (François-Marie-Louis-Nicolas-
Antoine), Nord.

LÉGLISE,  lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

LEGOAZRÉ,  commissaire  central  du  Finistère  destitué:  2 
nivôse an VII.

LE GORREC (Guillaume),  député  des  Côtes-du-Nord  aux 
Cinq-Cents: 4 frimaire, 9 pluviôse an VII.

LE GOUËS et  DUFOSSE et  compagnie,  entrepreneur  du 
casernement  dans  l'intérieur  de  la  République,  traité 
avec le ministre des Finances pour le paiement de ses 
fournitures  moitié  en  délégations  sur  les  ventes  de 
domaines  nationaux  et  moitié  en délégations  sur  les 
contributions, approbation: 5 nivôse an VII.

LEGOUX, receveur de l'Enregistrement à Genève: 27 nivôse 
an VII.

LEGOUX (Julie-Cécile-Félicité),  voir:  DESMIERS dit 
D'ARCHIAC-SAINT-SIMON (Jean-Louis-Arnolphe),  son 
mari.

LEGRAND, voir aussi: LŒKTEMBERG épouse -.

LEGRAND,  chef  de  bataillon  à  la  58e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LEGRAND,  chef  de  bataillon  sous-directeur  des 
fortifications  nommé  par  arrêté  du  Comité  de  salut 
public du 15 floréal an III,  confirmé: 15 frimaire an 
VII*.

LE GRAND,  lieutenant  à la 23e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LEGRAND,  propriétaire  d'un  canton  de  bois  en  forêt 
d'Orléans, référé rejeté du tribunal civil du Loiret sur 
les droits de gruerie, segrairie et grairie: 12 pluviôse an 
VII.

LE GRAND,  sous-lieutenant  à  la  46e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

LEGRAND (François), de Valenciennes, adresse aux Cinq-
Cents  sur  la  loi  du  24  messidor  an  VII  sur  la 
répression du brigandage demandant qu'on excepte de 
la déportation des parents d'émigrés des communes où 
il  y  a  eu  des  troubles  ceux  acquéreurs  de  biens 
nationaux: 8 nivôse an VII.

LEGRAND (Jean-Baptiste),  ex-capitaine à la 20e ½-brigade 
nommé  commandant  temporaire  de  la  place  de 
Malines (Deux-Nèthes): 19 nivôse an VII*.

LEGRAND (Nicolas),  de  Fontainebleau  (Seine-et-Marne), 
lieutenant  à la 94e ½-brigade,  traitement de réforme: 
22 frimaire an VII*.

LEGRAS,  adjudant  lieutenant  à  la  31e division  de 
gendarmerie  réformé  nommé  adjudant-major  en  ½-
brigade nouvelle: 17 frimaire an VII*.

LE GRAS,  lieutenant  à  la  6e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LEGRAS, nommé lieutenant de gendarmerie à Saint-Lô: 29 
brumaire an VII*.

LEGRAS-DEMUN (François-Marie),  de  Saint-Maixent 
(Sarthe), ex-capitaine de vaisseau, émigré de Seine-et-
Marne comme héritier Turgot, radié: 13 nivôse an VII.

LEGRET, prêtre d'Enghien (Jemappes) déporté: 26 frimaire 
an VII*.

LEGRIS,  commandant  temporaire  de  la  place  de  Douai 
muté à Cambrai: 11 pluviôse an VII*.

LEGROS,  commissaire  municipal  de  Lille  extra  muros 
réquisitionaire destitué: 13*, 15 nivôse*, 3 pluviôse an 
VII.

LEGROS (Jean-Baptiste), sous-lieutenant au 3e bataillon de 
sapeurs formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame des 
1er, 3e et 8e bataillons anciens, confirmé: 15 frimaire an 
VII*.

LEGROS (Jean-Hector),  futur  général,  adjudant  général  à 
l'armée  d'Italie,  suspension  et  ordre  de  venir  rendre 
compte  de sa conduite  au ministre  de  la Guerre:  23 
nivôse an VII.

Legs, voir: Succession (legs).

LEGUAY,  ex-militaire,  nommé commissaire  municipal  de 
Savignies (Oise): 2 frimaire an VII*.

LEHMANN, lieutenant à la 103e ½-brigade retraité, an V: 11 
pluviôse an VII*.

LEHN (Jacques), de Phalsbourg (Meurthe), capitaine à la 
94e ½-brigade,  traitement de réforme: 22 frimaire an 
VII*.

Leisele (Belgique, Flandres-Occidentales, auj.: commune 
d'Alveringem,  alors:  Lys).  Neud  (Philippe),  curé, 
Vanuxem,  vicaire,  et  Zœte  (Joseph),  moine  de  Lo, 
déportés: 14 frimaire an VII*.

LEJEAN (Gervais-Marie),  prêtre  à  Saint-Mathurin-sur-
Loire (Maine-et-Loire) idem: 28 nivôse an VII*.

LEJEUNE,  administrateur  municipal  de  Troyes  anarchiste 
destitué: 17 pluviôse an VII*.
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LEJEUNE (Jean-François),  curé  de  Ville-Pommerœul 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

LEJOLLIOT (Michel-Gilles),  employé  du  Directoire, 
actionnaire  de  l'emprunt  pour  la  descente  en 
l'Angleterre,  certificat  de  présence  à  son  poste:  7 
nivôse an VII.

LEJOURDAN (Étienne-Jean), député des Bouches-du-Rhône 
aux Anciens: 5 nivôse an VII.

LEJUSTE (Nicolas),  ancien  du  régiment  des  Gardes 
françaises puis de la garde nationale de Paris en 1792, 
sous-lieutenant à la 26e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LELARGE, président de la municipalité de Valençay (Indre) 
persécutant  Legendre-Luçay,  entrepreneur  de  deux 
filatures mécaniques, destitué: 29 nivôse an VII*.

LELARGE (Jacques), agent  municipal d'Hétomesnil  (Oise) 
fanatique destitué: 14 pluviôse an VII*.

LELARGE (Jean-Amable),  vice-amiral  commandant  les 
forces navales en rade de Brest, cessation de fonctions: 
5 nivôse an VII.

LELEU,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Beauvais  nommé 2e substitut  près  les  tribunaux:  14 
pluviôse an VII.

LELEU (Yves),  religieux  à  Dixmude  (Lys)  déporté:  14 
frimaire an VII*.

LELIDEC,  capitaine à la 94e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LELIÈVRE,  fabricant  de  bas  à  Troyes  nommé  à  la 
municipalité: 17 pluviôse an VII*.

LELIÈVRE (Michel), renvendiquant la propriété d'une vigne 
du  clos  du  presbytère  de  Laître  (Haute-Saône):  14 
frimaire an VII.

LELONG (Thomas),  de  Ferrières  (Oise),  commissaire 
municipal  de  Tricot  négligent  destitué:  3  nivôse  an 
VII*.

LEMAIRE,  ex-lieutenant  de  compagnie  de  canonniers 
départementaux nommé sous-lieutenant en ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

LEMAIRE, lieutenant à la 21e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

LEMAIRE, idem à la 57e idem: 25 brumaire an VII*.

LEMAIRE,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à Beauvais: 
29 brumaire an VII*.

LEMAIRE,  sous-lieutenant  à  la  21e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LEMAIRE (François-Léopold),  agent  municipal  de 
Triaucourt (Meuse) nommé commissaire municipal: 2 
frimaire an VII*.

LEMAITRE, capitaine à la 85e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Léman (département).  Administration centrale, membre, 
Giraud,  ex-commissaire  municipal  de  Thoiry:  3 
pluviôse  an  VII.  Armée,  Gérard  dit  Vieux  (Jean-
Pierre),  général  commandant  remplacé par  l'adjudant 
général Grillon: 17 pluviôse an VII. Circonscriptions 
administratives,  limite  avec  le  département  de  l'Ain 
avec division  de la  commune de Chézery de part  et 
d'autre de la rivière de la Valserine entre une commune 
de Chézery, canton  de Collonges (Léman),  et  l'autre 
dans  l'Ain  sous  le  nom  de  Forens  dans  celui  de 
Châtillon-en-Michaille:  19  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 14 frimaire, 
3 pluviôse an VII. Fonctionnaires, destitution, Arbroz, 
agent municipal refusant de remettre les registres d'état 
civil  et  de  désigner  les  conscrits,  Avusy,  idem 
imposant  deux citoyens non  compris  sur  le  rôle des 
contributions:  13  pluviôse  an  VII;  Genève, 
municipalité après des scènes tournant en dérision le 
droit de timbre au théâtre 27 nivôse an VII; Marigny, 
agent  municipal  pour  entraves  à  la  recherche  des 
déserteurs  et  réquisitionnaires:  29  frimaire  an  VII. 
Hypothèques,  bureaux  à  Bonneville,  Genève  et 
Thonon, création: 5 frimaire an VII. Jury d'instruction 
publique, membres Boissier, professeur d'histoire et de 
belles-lettres, Dessaussure, professeur de philosophie, 
Lefort,  professeur  de  droit,  Lhuiller,  professeur  de 
philosophie, Odier, professeur de médecine, et Pictet, 
professeur  de  physique,  création,  conservation  du 
Collège  de  Genève  pour  l'enseignement  primaire  et 
transformation de l'Académie en école centrale en ne 
retenant de l'auditoire de théologie que l'enseignement 
de  l'hébreu:  19  nivôse  an  VII.  Ordre  public, 
Arbusigny,  canton,  état  de  siège  après  plusieurs 
attaques à Groisy de gendarmes convoyant des détenus 
à Chambéry en l'an VI: 27 brumaire an VII; Monté, de 
Genève, mandat d'amener:  27 nivôse an VII.  Postes, 
bureaux,  Genève,  contrôleur,  Robert,  ex-directeur  de 
celui de Carouge, candidat,  Mouret,  ex-contrôleur de 
celui  de Ferney-Voltaire:  27 frimaire an VII.  Prêtres 
déportés,  voir aussi:  Mont-Blanc (département), voir: 
Jullian  (Martin).  Tribunal  civil,  juge,  Plagnat,  ex-
commissaire municipal de Thonon: 2 frimaire an VII*; 
idem,  Petit-Déodaty  et  Reymond,  de  Genève,  et 
Poncet, assesseur du juge de paix de Gex, remplaçant 
Dunand, commissaire municipal de Pringy, Fesquet et 
Martin  refusant:  14  frimaire  an  VII;  Martin 
(Théophile),  ex-professeur  de  droit  à  Genève, 
remplaçant Petit-Déodaty, refusant: 26 nivôse an VII.

LEMARESCHAL, 2e substitut près les tribunaux de l'Oise non 
patriote destitué: 14 pluviôse an VII*.

LEMASLE,  sous-lieutenant  à  la  28e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.
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LEMASSON, capitaine à la 27e idem: 25 brumaire an VII*.

LEMAY (Mathurine),  veuve  Jean  GUILLONZO notaire  à 
Locminé  (Morbihan),  émigrée  usant  de  certificats 
irréguliers et n'ayant réclamé qu'en l'an V, maintenue: 
17 pluviôse an VII.

LEMERAY (Charles-François),  nommé  lieutenant  au  2e 

bataillon de sapeurs: 28 brumaire an VII*.

LE MERCIER, nommé lieutenant de gendarmerie à Lisieux: 
29 brumaire an VII*.

LEMERCIER (Louis-Nicolas),  député  de  la  Charente-
Inférieure  aux  Anciens:  13  nivôse  an  VII.  Famille, 
voir: Degenne (Louis).

LEMERCIER (Philippe-Pierre),  prêtre à Dampierre (Maine-
et-Loire) déporté: 28 nivôse an VII*.

LE MESLE, lieutenant à la 9e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LEMETTAIS,  sous-lieutenant à la 31e idem: 25 brumaire an 
VII*; annulation: 25 nivôse, 4 pluviôse an VII*.

LE MEUNIER, agent municipal d'Aulaines (Sarthe) royaliste 
destitué: 27 brumaire an VII*.

LEMEUNIER et LEMEUNIER,  capitaines  aux  17e et  30e ½-
brigades réformés nommés en ½-brigade nouvelle: 28 
brumaire an VII*.

LEMIE (Jean-Baptiste),  curé  de  Bernissart  (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

LEMIÈRE,  ex-capitaine  d'un  bataillon  de  Fédérés  ayant 
participé au Dix-Août puis sous-lieutenant de dragons, 
commandant la garde nationale de Gand, récompensé 
pour  sa  conduite  pendant  la  Guerre  des  paysans par 
une  paire  de  pistolets  et  un  sabre  offerts  par 
l'administration centrale de l'Escaut et la municipalité, 
nommé  sous-lieutenant  en  ½-brigade  nouvelle:  13 
pluviôse an VII.

LE MOAL, nommé lieutenant de gendarmerie à Bain (Ille-
et-Vilaine): 29 brumaire an VII*.

LEMOINE, ex-capitaine au 3e bataillon de la Haute-Marne 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LEMOINE, fils de l'ex-député du Calvados Joachim-Thadée-
Louis,  jadis  nommé  sous-lieutenant  à  la  garde  du 
Corps législatif et n'ayant pu rejoindre, nommé idem: 
28 brumaire an VII.

LEMOINE (Joachim-Thadée-Louis),  député du Calvados à 
la Convention et aux Cinq-Cents jusqu'en l'an VI: 28 
brumaire an VII.

LEMOINE-COTTET,  chef  de  bataillon  à  la  52e ½-brigade 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  25 brumaire 
an VII*.

LEMOINE-JOSSE,  journaliste  encouragé,  textes  d'articles 
pour les journaux adressés à Lagarde et à Fain sur la 
remise  des  peines  des  complices  dénonçant  les 
brigandages germinal-floréal an VII: 8 nivôse an VII.

LEMOLT (Philippe-Alexandre),  employé  du  Directoire, 
actionnaire  de  l'emprunt  pour  la  descente  en 
l'Angleterre,  certificat  de  présence  à  son  poste:  7 
nivôse an VII.

LEMORT-LAROCHE (Charles),  membre  du  bureau  de 
liquidation de la comptabilité intermédiaire décédé: 29 
brumaire an VII.

LE MULIER (Jacob-Claude),  de  Saulieu  (Côte-d'Or), 
émigré usant de faux certificats de résidence à la Pape, 
commune de Rillieux (Ain), en partie reçus par lettre 
postée  à  Huningue  (Haut-Rhin),  maintenu:  23 
brumaire an VII.

LENAIN,  de  Chaillevois  (Aisne),  ex-commissaire  des 
guerres, nommé commissaire municipal de Coincy: 22 
nivôse an VII.

LENFANT, nommé lieutenant de gendarmerie à Audenarde 
(Escaut): 29 brumaire an VII*.

LENFANT dit  LOUZIL (Jean-Baptiste),  de  Clisson  (Loire-
Inférieure),  mort  en  l'an  III  à  Ancenis  où  il  s'était 
réfugié pendant les troubles, émigré radié à la requête 
de  sa  fille  Aimée-Marie-Louise  Lenfant  dite  Louzil, 
veuve Louis-Amaury-Auguste Houel dit  Kerchus:  13 
pluviôse an VII.

LENGELÉ, lieutenant vétéran, ex-sous-lieutenant à la 29e ½-
brigade nommé sous-lieutenant en ½-brigade nouvelle: 
4 pluviôse an VII*.

LENGLET,  nommé capitaine  de  gendarmerie  à  Liège:  29 
brumaire an VII*.

LENOBLE (Pierre), agent municipal de Vaudry (Calvados) 
ayant  inscrit  comme  journaliers  17  étrangers  à  sa 
commune, dont 15 prêtres réfractaires, destitué et jugé: 
27 brumaire an VII*.

LENOIR (Jacques), de Bullou (Eure-et-Loir), émigré radié 
provisoirement par le district de Rethel, radié: 7 nivôse 
an VII.

LENOIR (Jean-Charles-Pierre), lieutenant général de police 
sous l'Ancien régime, voir: Dejean, alias Nicolas, son 
secrétaire.

LENOIR (Joseph),  alias PAS-DE-LOUP,  de  Saumur,  ex-
officier  de  carabiniers,  rebelle  chouan,  émigré 
maintenu: 3 nivôse an VII.

LENORMAND,  arpenteur  à  Saran  (Loiret),  commissaire 
municipal de Gidy malade de la goutte, démission: 2 
frimaire an VII*.

LENORMAND,  commissaire  municipal  de  Rumbeke  (Lys), 
démission: 2 frimaire an VII*.
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LENORMAND,  quartier-maître  trésorier  au 21e chasseurs  à 
cheval, brevet: 5 frimaire an VII*.

LE NORMAND-CHAMPFLÉ (Louis-Stanislas), noble du Mans, 
émigré  en  surveillance  à  Saint-Germain-en-Laye, 
radié: 13 frimaire an VII.

Lens (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, Liothaud, 
muté  à  Bapaume:  18  nivôse  an  VII*;  remplacé  par 
Goby, employé du commissaire central: 3 pluviôse an 
VII.

LENUD,  commissaire municipal  de Criquetot  [-l'Esneval] 
(Seine-Inférieure)  protecteur  d'un  marin  déserteur  et 
ayant  extorqué  des  fonds  à  des  percepteurs  des 
contributions, destitué: 4 pluviôse an VII.

Léogane (Saint-Domingue, auj.:  Haïti).  Blacons (Henri-
François-Lucrétius  d'Armand  de  Forest  de), 
constituant, embarqué en 1792 comme passager sur le 
navire  le  Magnifique parti  de  Nantes  pour  -:  23 
frimaire an VII.

LÉONARD,  sous-lieutenant  à  la  157e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

LÉONET (Sylvain), ancien du 9e bataillon de Paris,  sous-
lieutenant  à la 26e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LEOPOLD,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

LEPAIGE,  chef  de  bataillon  à  la  60e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 15 pluviôse an VII*.

LEPAYEN, capitaine à la 143e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LEPELLAY (Charles-François),  nommé  capitaine  au  2e 

bataillon de sapeurs: 28 brumaire an VII*.

LEPELLETIER (Jean-Louis-Frédéric),  de  Carcassonne, 
officier  au  régiment  Royal-Vaisseau,  prétendu 
employé  du  négociant  Van  Thielspeet  d'Amsterdam 
depuis 1785, émigré maintenu: 7 pluviôse an VII.

LEPELLETIER-DUCOUDRAY,  ex-sous-lieutenant  au  93e 

d'infanterie, candidat en ½-brigade nouvelle refusé: 4 
pluviôse an VII*.

LEPETIT, de Versailles, nommé suppléant au tribunal civil: 
8 frimaire an VII*.

LE PETON (Cécile),  veuve  Antoine-François-Claude-
Désiré HURARD, de Rouen, émigrée du Calvados radiée: 
3 nivôse an VII.

LEPIDO-COSTA,  commissaire  municipal  provisoire  du 
canton  de  Tuda  (Golo)  rebelle  de  la  guerre  civile 
remplacé: 2 frimaire an VII*.

L'ÉPINAY (ROBERT DE), voir: ROBERT dit L'ÉPINAY (François-
Marie).

LÉPINE, mort après 38 ans de service dans les bureaux du 
ministre de la Guerre et de celui de la Marine, secours 
à la citoyenne Béghin, sa veuve: 17 pluviôse an VII.

LÉPINE (FERDANE DE),  voir: FERDANE dit  LÉPINE (Philippe-
André).

LÉPINE (Nicolas),  adjoint  municipal  de  Rigny  (Haute-
Saône) royaliste destitué: 29 nivôse an VII*.

LEPOUTRE,  chef de  bataillon  à la  48e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LEPREUX, chef de bataillon, remise en activité ajournée: 19 
nivôse an VII*.

LEPRINCE, capitaine à la 10e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LEPRINCE,  commissaire  de police  à Rouen,  projet  de  loi 
contre les brigands et les vagabonds, germinal an VII: 
8 nivôse an VII.

LEQUOY,  commissaire  du  gouvernement  à  Flessingue, 
observations sur l'arrestation par des corsaires français 
de  bateaux  neutres  sortant  des  ports  bataves:  17 
pluviôse an VII.

LERCH (Henri),  ex-chef  de  bataillon,  passager  sur  la 
corvette la Bayonnaise rétabli dans son grade après la 
capture  de  la  frégate  britannique l'Embuscade:  15 
pluviôse an VII*.

Lercoul (Ariège).  Ordre  public,  brigands  tentant  de 
libérer un prêtre arrêté, an VI: 28 nivôse an VII.

LEREUX (Pierre-Joseph),  prêtre  à  Jumet  (Jemappes) 
responsable des troubles de la Guerre des paysans dans 
le canton de Nivelles (Dyle), déporté:  22 frimaire an 
VII*.

LE RICHE, voir aussi: MARTIN dit.

LERICHE, inspecteur de la poste aux lettres de Namur muté 
à Cæn: 9 nivôse an VII*.

LERICHE, président de la municipalité de Chantilly (Oise) 
royaliste,  vérificateur  de  la  conscription  depuis  sa 
suspension et semblant protéger des jeunes gens de la 
manufacture de l'anglais Potter,  destitué:  19  frimaire 
an VII.

LERICHE, promu sous-lieutenant au 16e chasseurs à cheval: 
27 frimaire an VII*.

LERICHE (Jean-Louis-François),  sous-lieutenant  au  9e 

chasseurs à cheval confirmé depuis l'an VI: 5 pluviôse 
an VII*.
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LERIGET,  nommé chef de bataillon à la 96e ½-brigade: 19 
nivôse an VII*.

LERIVINT (Gabriel-Jacques),  général  de  brigade,  emploi 
dans la 25e division militaire: 7 nivôse an VII.

LEROI (Romain), sous-lieutenant à la 24e ½-brigade légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

LEROUX et LEROUX,  lieutenants de gendarmerie nommé à 
Clermont-Ferrand  et  muté  de  la  Manche  à  Rieux 
(Haute-Garonne): 29 brumaire an VII*.

LEROUX, membre du 3e bataillon de l'Eure puis lieutenant 
à  la  7e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LE ROUX (Nicolas), nommé lieutenant du port de Nantes: 
9 frimaire an VII*.

LE ROY,  administrateur  central  d'Eure-et-Loir, ex-
commissaire municipal de la Loupe: 22 nivôse an VII.

LEROY cadet, nommé à la municipalité de l'Ouest de Lyon: 
27 brumaire an VII*.

LE ROY,  chef du bureau des mœurs et  esprit  public  du 
bureau central, rédacteur de l'interrogatoire de la fille 
de Capet, candidat commissaire près le bureau central: 
3 pluviôse an VII.

LEROY,  contrôleur  des  postes  d'Avranches  ivrogne  et 
endetté destitué: 17 pluviôse an VII*.

LEROY, huissier improbe et fanatique, agent municipal de 
Montmort (Marne) idem: 29 nivôse an VII*.

LE ROY, lieutenant à la 46e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

LE ROY, idem à la 52e idem: 28 brumaire an VII*.

LE ROY, nommé lieutenant de gendarmerie à Langres: 29 
brumaire an VII*.

LEROY (la  femme), voir: MANNEVILLE (Marie-Marguerite-
Françoise DE), veuve DUFAY, femme LEROY.

LEROY (François), voir: HÉROUT (Marie), veuve.

LE ROY (Michel et Thomas), ex-capitaines de compagnie 
de  canonniers  départementaux  nommés  sous-
lieutenants en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

LEROY-LISA, pensionnaire de l'État, candidat commissaire 
près la 2e municipalité de Paris: 29 nivôse an VII*.

LESAGE,  chef d'escadron de détachement de gendarmerie 
employé à la police des camps nommé chef d'escadron 
de  gendarmerie  dans  les  départements  de  la  rive 
gauche du Rhin: 23 nivôse an VII*.

LESAGE (Marie-Charlotte), veuve Basile-Mathieu HOUTON, 
marchand  fourreur  à  Cæn,  émigrée  de  la  Manche 
radiée: 13 nivôse an VII.

LESAGE-SENAULT (Gaspard-Jean-Joseph),  député  du  Nord 
aux Cinq-Cents:  24,  29 frimaire,  3  pluviôse  an VII. 
Millaré,  candidat  du  député  et  de  Merlin  de Douai, 
ayant rejoint l'état-major de la 17e division militaire le 
18 fructidor  an V, nommé à un emploi  à l'octroi  de 
Paris: 3 pluviôse an VII.

LESAUVAGE,  capitaine à la 20e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LE SAUVAGE (Louis-Jean),  prêtre  insermenté  à Granville 
(Manche)  émigré  avec passeport  pour  Jersey en mai 
1792, maintenu: 13 pluviôse an VII.

Lescar (Basses-Pyrénées).  Collège,  concession  gratuite 
aux irlandais O' Morand, Travers et compagnie pour y 
établir une manufacture d'étoffes de laine et de coton à 
l'instar de celles de Manchester: 19 pluviôse an VII.

LESCARBOTTE-BEAUFORT (André-Louis),  de  Soissons, 
émigré  à  Londres  soi-disant  pour  son  éducation, 
maintenu: 7 nivôse an VII.

Leschères [-sur-le-Blaiseron]  (Haute-Marne).  Bois 
communaux, vente pour reconstruire des chemins, des 
fontaines et des ponts: 17 frimaire an VII.

LESCURE,  officier de santé à l'hôpital  militaire de Rouen 
destitué  pour  trafic  de  certificats  d'infirmités  de 
réquisitionnaires: 29 nivôse an VII*.

LE SECQ, sous-lieutenant à Pondichéry rentré de captivité 
en Angleterre à écarter du service: 3 pluviôse an VII*.

LESME (Pierre), prêtre du canton de Saint-Marcel (Saône-
et-Loire) ayant béni les étables et exorcisé du bétail en 
persuadant les habitants que ces cérémonies suffiraient 
contre l'épizôotie, déporté: 8 pluviôse an VII*.

LESNARD,  nommé lieutenant de gendarmerie à Braine-le-
Comte (Jemappes): 29 brumaire an VII*.

Lesparre [-Médoc]  (Gironde).  Gendarmerie,  Romefort, 
nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

LESPER (Aug.),  prêtre d'Enghien  (Jemappes) déporté:  26 
frimaire an VII*.

LESPIAT, agent municipal de Garchizy (Nièvre) négligent 
destitué: 19 pluviôse an VII*.

Lespignan (Hérault).  Villeras  (Adrien-Gabriel-Armand 
de),  seigneur  de  -,  conflit  sur  la  possession  des 
atterrissements  du  cours  de  l'Aude  avec  le  duc  de 
Fleury: 7 nivôse an VII.

LESPINASSE (Edme-Joseph),  d'Aigleville  (Eure),  maréchal 
de  camp,  émigré  inscrit  par  le  district  de  Pont-
Audemer, radié: 3 pluviôse an VII.

LESTANG,  lieutenant  à  la  62e ½-brigade  démissionaire 
depuis  l'an  V,  chasseur  au  21e chasseurs  à  cheval 
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déserteur,  candidat  sous-lieutenant  en  ½-brigade 
nouvelle refusé: 4 pluviôse an VII*.

LESTERPT et LESTERPT, nommés lieutenants de gendarmerie 
à Bellac et Bergerac: 29 brumaire an VII*.

LESTRADE (Henri), d'Excideuil (Dordogne), baron, émigré 
inscrit lors d'un séjour à Paris, radié: 13 nivôse an VII.

LESTRADE (PIET-), voir: PIET-LESTRADE.

Lestre (Manche).  Assemblée  primaire,  an  VI,  refus 
d'autoriser  Le  Bienvenu-Dutoupp,  royaliste,  à 
poursuivre des membres de la municipalité n'ayant que 
requis Ruel, commandant de la colonne mobile, de se 
mettre à la disposition du président de l'assemblée: 3 
nivôse  an  VII.  Municipalité,  membres  royalistes 
destitués: 7 nivôse an VII.

L'ÉTENDART (Jean),  voir:  GRIMOULT (Louise-Élisabeth), 
veuve.

LE TAILLEUR et DUJARDIN, entrepreneur de l'habillement des 
vétérans, traité avec le ministre des Finances pour le 
paiement de ses fournitures moitié en délégations sur 
les  ventes  de  domaines  nationaux  et  moitié  en 
délégations  sur  les  contributions,  approbation:  5 
nivôse an VII.

LE TELLIER-LOUVOIS, voir: BOMBELLES (Marie-Jeanne-
Henriette-Victoire), veuve.

LETELLIERS,  receveur  de  Beveren  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

LE TOURNEUR,  nommé lieutenant  de gendarmerie à Vire: 
29 brumaire an VII*.

LE TOURNEUR (Louis-François-Honoré), Directeur sorti en 
l'an V,  conventionnel  de la Manche,  représentant  en 
mission près l'armée navale de la Méditerranée, an III: 
13 pluviôse an VII.

LE TOURNEUR (Pierre-Alexis), ex-commis du régisseur des 
bois  du  prince  de  Condé  à  Senlis,  voir:  MOREAU 
(Louise-Angélique), femme.

LETOURNEUR-VOSERYE,  agent  municipal  de  Saint-Paterne 
(Sarthe) violent, destitué: 9 frimaire an VII*.

LETOURNEUX (François-Sébastien), ex-commissaire central 
de  la  Seine-Inférieure,  ex-ministre  de  l'Intérieur, 
régisseur de l'Enregistrement. Ex-commissaire central 
de la Seine-Inférieure dénonçant des officiers de santé 
à l'hôpital militaire de Rouen, pour trafic de certificats 
d'infirmités  de  réquisitionnaires:  29  nivôse  an  VII. 
Famille, voir:  Cousin,  receveur de l'Enregistrement à 
Pontchâteau (Loire-Inférieure).

LETROTTEUR,  preneur  du  bail  emphytéotique  de  l'ex-
cimetière  Saint-Louis  de  Versailles,  diminution 

suivant  la  valeur  de ses  constructions:  11  nivôse an 
VII.

Lettonie.  Navigation, le Censor,  navire construit  à Åbo 
(Finlande),  armé  en  frégate  par  Bremer  (Joseph), 
suédois, frêté par Wegreen (Éric), capitaine, à Pierson 
fils et compagnie pour transporter de Riga du bois et 
des mâts soi-disant pour Lisbonne et en réalité pour la 
marine française: 26 brumaire an VII.

LEUDET (Jean  et  Michel)  frères,  marchands  vergetiers 
brossiers  à  Rouen,  émigrés  du  Calvados  radiés:  17 
nivôse an VII.

LEUSS (François),  maréchal-ferrant  à  Neroth  (Sarre) 
condamné par le tribunal criminel pour violences avec 
effusion  de  sang  contre  Pierre  Suhr,  laboureur, 
cassation, demande, rejet: 22 frimaire an VII.

Leuze [-en-Hainaut]  (Belgique,  Hainaut,  alors: 
Jemappes).  Commissaire  municipal,  maison  dévastée 
par les brigands: 22 brumaire an VII. Poste, bureau de 
distribution, création: 1er pluviôse an VII.

LEVACHER, de Paris, nommé inspecteur du droit de passe 
de l'Escaut: 9 pluviôse an VII*.

LEVACHER, receveur général du Mont-Terrible: 25 frimaire 
an VII*; muté dans les Bouches-du-Rhône: 27 frimaire 
an VII.

LEVALLOIS (Joseph-Jean-Baptiste), député de la Charente-
Inférieure aux Cinq-Cents: 13 nivôse an VII.

Levant.  Échelles du -,  secours aux français détenus:  14 
pluviôse  an  VII.  Marseille,  droit  de  20%  sur  les 
marchandises  en  provenant  au  profit  du  lazaret:  7 
nivôse an VII. 

LEVASSEUR, ex-juge au Tribunal de cassation, suppléant au 
tribunal  civil  de  la  Meurthe,  annulation  parce  que 
n'étant pas de Nancy: 6 nivôse an VII*.

LEVASSEUR ou VASSEUR (Pierre-Pascal), maréchal des logis 
de  gendarmerie  à Janville  (Eure-et-Loir)  responsable 
de  l'arrestation  de  153  membres  de  la  bande  de 
brigands  d'Orgères,  à  nommer  lieutenant  de 
gendarmerie dans les départements de la rive gauche 
du Rhin: 4 nivôse an VII.

LE VASSEUR (Antoine-Louis),  député de la Meurthe à la 
Législative  et  à  la  Convention,  secrétaire  des  Cinq-
Cents: 4 frimaire an VII.

LEVEAU (Marie-Anne-Laurence), divorcée Louis  CALENGE, 
femme Guillaume  BONNECARRÈRE,  de  Paris,  incarcérée 
pendant la Terreur, émigrée du district de Montivilliers 
(Seine-Inférieure) radiée: 27 brumaire an VII.

LÉVECQUE (citoyenne),  femme  d'un  membre  de 
l'expédition d'Égypte venue à pied de Gênes à Paris, 
secours: 5 nivôse an VII.
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LEVELAIN DE LA PALAISIÈRE (Jacques-François),  noble, ex-
maire  de  Saint-Aubin-le-Vertueux  (Eure),  émigré du 
Calvados radié: 13 pluviôse an VII.

LE VENU (Jean-Baptiste),  enseigne  de  vaisseau 
commandant  la  canonnière  l'Incommode promu 
lieutenant de vaisseau après la campagne de la division 
Castagnier contre les révoltés de Belgique: 29 frimaire 
an VII*.

LÉVI,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Issoire:  29 
brumaire an VII*.

LÉVI (Joseph),  négociant  à Brumath (Bas-Rhin),  émigré 
rentré en l'an V, maintenu: 27 brumaire an VII.

LEVIE (Pierre-Antoine),  d'Ajaccio,  nommé suppléant  au 
tribunal civil: 4 nivôse an VII*.

LEVIEIL (Maurice), commissaire municipal de Rosny ou la 
Villeneuve-en-Chevrie  (Seine-et-Oise)  parent 
d'émigré, démission: 22 nivôse an VII*.

LEVIEUX,  chef  de  bataillon  à  la  6e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LEVIEUX (Pierre, d'après un arrêté du 25 ventôse an VII, 
tome VIII), nommé capitaine de gendarmerie à Digne: 
29 brumaire an VII*.

Lévignac [-de-Guyenne]  (Lot-et-Garonne).  Commissaire 
municipal,  Perpezat,  notaire,  nomination,  candidat: 
Béchade-Monplaizier,  commissaire  provisoire  con
damné pour dette envers l'émigré Mackarty: 4 pluviôse 
an  VII.  Municipalité,  Baudry,  président  et  autres 
anarchistes  destitués  et  remplacés  par  Bousquet, 
notaire, et autres: 9 pluviôse an VII.

LEVREAUX,  sous-lieutenant  à  la  93e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LEVRIEN,  chef de bataillon à la suite de la 30e ½-brigade 
légère, remise en activité ajournée: 19 nivôse an VII*.

LÉVY, lieutenant à la 6e ½-brigade légère réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LEWENHAUPT,  ex-colonel  au  53e d'infanterie,  remise  en 
activité  au rang de capitaine  ajournée:  19  nivôse an 
VII*.

LEX (Madeleine),  femme Godefroi  BRESLÉ,  voir: BRESLÉ 
(Godefroi).

Leyde (Pays-Bas,  Hollande-Méridionale).  Français  à, 
Séguier  (Maximilien-Sidoine),  parti  se  perfectionner 
dans  les  sciences  à  l'université  en  1792,  autorisé  à 
rentrer l'année suivante et ne justifiant pas l'avoir fait, 
et son domestique Jean-Charles Calais: 27 frimaire an 
VII.  Gazette de Leyde, fausses nouvelles reprises par 
des  journaux  de  l'Escaut  et  des  Deux-Nèthes:  2 
frimaire an VII.

LEYDER,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

LEYMERIE,  ex-capitaine  à  la  89e ½-brigade  légère 
démissionnaire, remise en activité, refus: 19 nivôse an 
VII*.

LEYSSENNE, nommé lieutenant de gendarmerie à Vitry [-le-
François]: 29 brumaire an VII*.

LEYSSENS (Jacques et Jean-Baptiste), bailli et brasseur de 
Rupelmonde  (Escaut),  meneurs  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4 
frimaire an VII*.

LEZAUD,  ex-capitaine  à  la  15e ½-brigade  légère 
démissionnaire, remise en activité, refus: 19 nivôse an 
VII*.

LEZEAU (ANGO DE), voir: ANGO-DELEZEAU (Jean-Baptiste).

LHENRUMÉ (Jean-Baptiste),  nommé à  la  municipalité  de 
Noyon (Oise): 14 pluviôse an VII*.

LHERBETTE (Jacques-Nicolas), fils d'un négociant de Paris, 
émigré  en  Angleterre  soi-disant  pour  apprendre  la 
langue et la pelleterie, maintenu: 17 nivôse an VII.

LHÉRITIER,  ex-militaire,  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Parcé (Sarthe) poignardé par des brigands pour refus 
de délivrer des passeports: 8 nivôse an VII.

LHOIER,  ex-directeur  des  subsistances  militaires,  nommé 
régisseur  général  de  l'administration  des  recettes  et 
dépenses de l'Hôtel des Invalides: 23 frimaire an VII.

LHOMME,  visiteur  des  douanes  de  Morteau  (Doubs), 
complice de l'évasion d'un  émigré rentré,  sans doute 
Guyard  des  Forges  de  Chambelain  (Guillaume-
Vincent  Guyard?),  de  Tonnerre  (Yonne),  passé  à 
l'étranger  aux  Brenets  (Doubs  et  Suisse),  mandat 
d'amener: 14 pluviôse an VII.

LHOMME (Marie-Françoise), femme Jean-Louis CORBIN, de 
Bernay (Eure), émigré "déjà" radié du Calvados pour 
des  biens  provenant  d'elle  à  Sainte-Marguerite-des-
Loges, émigrée radiée: 7 nivôse an VII.

LHOMME (TARESTE-), voir: TARESTE-LHOMME (Jean-Baptiste).

LHOSTE, capitaine à la 31e division de gendarmerie nommé 
dans les nouvelles ½-brigades formées à Rennes: 25 
brumaire an VII*.

LHOSTE, conspirateur, mandat d'arrêt: 18 pluviôse an VII.

LHOSTE-SAINTE-CLAIRE,  de  Vervins  (Aisne),  ex-artiste 
dramatique  puis  inspecteur  des  transports  militaires, 
nommé  commissaire  municipal  de  Wassigny:  22 
nivôse an VII.

LHUARD-LA CROPTE-CHANTÉRAC (Jean-Antoine-Hippolyte-
Michel et Louis-Charles-Hippolyte frères),  nobles de 
Chantérac  (Dordogne),  émigrés  soi-disant  pour  leur 
éducation en 1790, maintenus: 3 nivôse an VII.
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LHUILIER, prêtre de l'Indre déporté: 18 frimaire an VII*.

LHUILLIÉ, lieutenant au 73e d'infanterie confirmé à la 70e 

½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

LHUILLER,  professeur  de  philosophie  à  Genève  nommé 
membre du jury d'instruction publique du Léman: 19 
nivôse an VII*.

Liamone (département).  Administration centrale,  Philip
pi,  membre, chirurgien, ex-commissaire municipal de 
Sartène:  8  nivôse  an  VII.  Commissaire  central, 
Defranchi,  de  Soccia,  ex-commissaire  municipal  de 
Sorru-in-Giu arrêté comme prêtre réfractaire par ordre 
de  l'administration  centrale,  rapport  du  ministre  de 
l'Intérieur  sur  l'absence  des  renseignements  attendus 
du député Cittadella: 29 frimaire an VII;  ordre de le 
libérer:  7  nivôse  an  VII.  Contributions,  inspecteur, 
Goujon, nomination: 19 nivôse an VII. Députés, voir: 
Bonaparte  (Lucien),  Cinq-Cents,  Cittadella  (Jean-
Marie),  Anciens.  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  8  nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir: 
Gendarmerie  (52e escadron).  Ordre  public,  Lecca 
(François),  Pandolfi  (François-Marie)  et  Pietri 
(Antoine-Jean),  ex-administrateurs centraux,  et  Costa 
(François-Marie),  ex-commissaire  central,  conspirant 
pour  les  Britanniques  et  s'étant  maintenus  en  poste, 
mandat d'arrêt: 7 nivôse an VII; renvoi de la procédure 
dans un autre département: 9 nivôse an VII. Tribunal 
civil,  suppléants,  Ceccaldi  (François-Antoine),  et 
Levie (Pierre-Antoine), d'Ajaccio, nommés faute faute 
d'élection  par  l'assemblée  électorale  de  l'an  VI:  4 
nivôse an VII.

Liancourt (Oise).  Institut  national,  élèves,  voir: 
Armonville  fils,  Castaing  (Louis-Charles-Alexandre), 
Paucton fils. Règlement: 19 pluviôse an VII.

Liancourt [-Saint-Pierre] (Oise). Assemblée communale, 
an VI: 27 brumaire an VII.

Arbre de la Liberté, peinture de la Liberté sur l'autel de la 
Patrie, voir: Insigne (arbre de la Liberté).

Liberté  Égalité.  Au  quartier  général  à  Milan  le  12  
frimaire an 7e. Ordre. Le général en chef ordonne que 
l'extrait  des  dépêches  suivantes  soit  communiqué  à  
l'armée: extraits de lettres de Championnet annonçant 
la défaite des Napolitains à Terni le 7, et à Fermo le 9, 
Milan, imprimerie Veladini: 26 brumaire an VII.

Liberté  Égalité.  Extrait  du  registre  aux  arrêtés  de  
l'administration centrale du Nord du 26 brumaire an 
VII punissant le refus de rejoindre la colonne mobile, 
Douai, imprimerie Marlier, affiche: 3 pluviôse an VII.

Libourne (Gironde).  District,  émigrés,  voir:  Borie 
(Charles-Martial). Biens nationaux, terrains dépendant 
du Collège le long du mur de la ville que la commune 
veut  aliéner  déclarés  nationaux:  29  frimaire  an  VII. 

Gendarmerie, Bonniot,  lieutenant à la 83e ½-brigade, 
nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Libraire, librairie, voir: Littérature.

LIBREVERMANS, voir: LIVERMANS ou LIBREVERMANS.

LICOT (Philippe), de Vireux-Molhain (Ardennes), émigré 
ne  justifiant  pas  de  sa  résidence  avant  un  mandat 
d'amener  du  comité  de  surveillance  d'Hierges  de 
brumaire an II, maintenu: 27 nivôse an VII.

Licques (Pas-de-Calais).  Assemblées  primaires,  an  VI, 
validation  de  celle  présidée  par  Bouvet  chez 
l'instituteur Ducrocq et invalidation de celle présidée 
par Bernet  à l'église de l'abbaye:  7 pluviôse  an VII. 
Canton,  Herbinghen,  commune,  transfert  de celui  de 
Tournehem:  27  brumaire  an  VII.  Commissaire 
municipal,  Desombres,  agent  municipal  de  Brêmes, 
remplaçant  Bouvet,  inexact,  destitué:  14  pluviôse  an 
VII.

LIÉBAULT (Charles-Antoine),  futur  général,  adjudant 
général dans la 8e division militaire, emploi à l'armée 
d'Italie: 5 frimaire an VII.

LIÉBAUT (veuve),  de  Nancy,  voir:  PILLE (François),  son 
gendre.

Liège (Belgique,  alors:  Ourthe),  voir  aussi:  Division 
militaire  (25e).  Bulow  (Henri-Guillaume),  prussien 
venu  à  Paris  en  l'an  V  avec  passeport  délivré  par 
Barthélemy,  ambassadeur  en  Suisse,  solliciter  la 
protection du gouvernement pour le prince de Looz et 
de Corvaren dans son procès avec l'ex-prince-évêque 
de  -:  22  brumaire  an  VII.  Commissaire  municipal, 
Tainturier,  nommé 2e substitut  près  les  tribunaux:  8 
nivôse  an  VII*;  refusant:  14  pluviôse  an  VII*. 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  17e brigade; 
Lenglet,  capitaine, et Schmitt,  de Colmar, lieutenant, 
nomination:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  Bouval 
(Ambroise),  copiste  et  souffleur  de  théâtre  à  Paris 
émigré à une date non déterminée aux Pays-Bas, arrêté 
à Liège comme émigré en l'an IV: 27 frimaire an VII; 
Malherbe  (Dieudonné),  fabricant  d'armes  en  ayant 
expédié de calibre plus gros que celles de chasse au 
nommé Pavie, de Poitiers, interceptées à Port-de-Piles 
(Vienne), mandat d'amener: 16 pluviôse an VII; voir: 
Demany  (D.-H.-G.),  Lachaux  (Jeanne-Catherine), 
Lambert,  ex-commissaire  municipal  de  Villers-le-
Temple,  Warnier  (Augustin).  Journaux  imprimés par 
Henri  Delloye  sous  les  divers  titres  de  Pétition, 
Journal général de l'Europe et  Premier estaminet de  
Liège, reprise de ses journaux prohibés le Troubadour  
liégeois, les Soirées liégeoises et l'Éburon, prohibés: 2 
frimaire an VII;  mandat d'amener contre Delloye: 16 
frimaire  an  VII; le  Liégeois  français,  prohibé:  17 
frimaire an VII. Justices de paix non élues en l'an VI, 
du  quartier  d'Amercœur,  Chèvrement  (François),  ex-
administrateur  municipal,  juge,  et  autres,  et  d'Avroy, 
Batter,  ex-administrateur  municipal,  juge,  remplaçant 
Sclain  (François-Lambert),  refusant,  nomination:  26 
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brumaire  an  VII.  Principauté,  français  en  (avant 
l'annexion),  voir:  Seroux  (Marie-Catherine),  veuve 
Chardon.

LIÉGEY, ancien du 3e bataillon de la Meurthe, capitaine à 
la  20e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LIÉNARD,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

Lierde-Sainte-Marie (Belgique,  Flandres-Orientales, 
alors:  Escaut,  auj.:  Lierde).  Habitant,  Delafaille, 
résidant à Gand, meneur de l'insurrection de Belgique, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4  frimaire an 
VII*.

Liergues (Rhône). Habitant, voir: Desmas, notaire.

Lieser (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Habitant, voir: Kœnig (Nicolas), vigneron.

LIEUDÉ DE SEPMAUVILLE (François-Cyprien),  d'Évreux, 
émigré prétendu chouan amnistié quoique n'étant pas 
des  départements  insurgés,  usant  d'un  certificat  de 
résidence  informe  à  Magny-le-Freule  (Calvados), 
maintenu: 7 pluviôse an VII.

LIÈVRE (Claudine), voir: SAVAGNER (François), son mari.

LIGER,  fourbisseur  des  armées  et  des  théâtres,  plainte 
contre  La  Chabeaussière  (Auguste-Étienne-Xavier 
Poisson de), ex-administrateur du Théâtre des arts: 6, 
7 pluviôse an VII.

LIGER-BELLAIR (Louis),  futur  général,  capitaine,  aide  de 
camp du général Beurnonville promu chef d'ecadron: 
17 pluviôse an VII.

LIGNÈRES,  de  Ferrals  (Aude),  commissaire  municipal  de 
Saint-Laurent [-de-la-Cabrerisse] destitué: 12 pluviôse 
an VII*.

LIGNEROLLES (ANDRAND DES), voir: ANDRAND dit LIGNEROLLES 
(Jean-Amable).

Lignières (Loir-et-Cher). Agent municipal ne sachant ni 
lire ni écrire, Lecomte, destitué: 29 frimaire an VII*.

Lignières-la-Carelle (Sarthe). Assemblée communale, an 
VI: 16 frimaire an VII.

Lignon (Marne). Habitant, voir: Clément (François).

Ligny [-le-Châtel]  (Yonne).  Commissaire  municipal, 
Dourneau,  secrétaire  de  la  municipalité,  remplaçant 
André,  trop  emporté  contre  son  prédécesseur  anar
chiste, destitué:  3  nivôse  an  VII.  Ordre  public, 
rassemblements royalistes, an VI: 28 brumaire an VII.

LIGONDÈS (Pierre),  noble,  émigré  du  Cher  radié  le  24 
germinal an V sur faux certificat de décès au combat 
en 1792 dans le 79e d'infanterie, émigré à Coblence en 
1791, radiation demandée par sa mère veuve Ligondès 
femme Duclos, maintenu: 3 pluviôse an VII.

Lille (Nord),  voir  aussi:  Division  militaire  (1ère).  Biens 
nationaux, démoliton de deux églises: 14, 15 nivôse an 
VII; refus du Directoire, les deux églises appartenant à 
la République et  n'étant  demandées par la commune 
que pour payer ses dépenses communales par la vente 
des  matériaux:  25  nivôse  an  VII.  Commissaire 
municipal, Sachon, muté de Dunkerque: 3 pluviôse an 
VII.  Commissaire  municipal  extra  muros,  Legros, 
réquisitionaire, destitué: 13, 15 nivôse, 3 pluviôse an 
VII. Cultes, Barbier (Louis), missionnaire de Tournai 
(Jemappes)  arrêté  à  -  lors  des  visites  domiciliaires, 
chez  lequel  on  a  trouvé  entre  autres  les  imprimés 
Catéchisme des rois et  Ma foi et ses motifs, déporté: 
28  brumaire  an  VII;  Lucas  (Baudouin-Joseph), 
dominicain idem: 22 frimaire an VII*. Enregistrement, 
Duriez, ex-préposé, nommé contrôleur des recettes et 
des  dépenses  de  l'armée  française  en  Piémont:  27 
frimaire  an  VII.  Gendarmerie,  Montjovet,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Famechon,  Macquart,  Pioncé,  chirurgien  de l'hôpital 
militaire, Potteau (François-Joseph et Marie-Élisabeth-
Françoise),  Stapens  (Albert-François  de),  Warmet-
Janville, commissaire des guerres. Monnaie, caissier et 
commissaire,  traitement pour  l'an VI:  17  frimaire an 
VII. Municipalité, membres fanatiques et retardant la 
rentrée  des  contributions,  accusés  de  prévarication 
pour la transformation d'une église en école centrale et 
d'avoir  maintenu douze prêtres  belges au lieu de les 
diriger sur Oléron,  destitués,  dont  Tavant, enrichi de 
l'or des Britanniques, sauf Burette-Martel, Courouble-
Salmon  et  Genty-Miron:  3  pluviôse  an  VII.  Police, 
commissaire,  Gengembre,  nommé  commissaire 
municipal de Tourcoing intra muros: 3 nivôse an VII. 
Poste,  bureau,  voir:  Delorme, 1er commis.  Poste  aux 
chevaux,  route  de  Paris  à  19  frimaire  an  VII. 
Vandernoot  (Jean-Baptiste),  frère  du  chef  de  la 
révolution de Brabant de 1787 Henri-Charles-Nicolas, 
arrêté  à  Berg-op-Zoom  (Pays-Bas)  par  ordre  du 
général Hatry, transfert à -: 29 brumaire an VII.

LIMBOURG,  caporal au 2e d'infanterie pendant  le siège de 
Thionville,  retiré en l'an III, candidat  sous-lieutenant 
en ½-brigade nouvelle refusé: 4 pluviôse an VII*.

Limbourg (Belgique,  province de Liège, alors:  Ourthe). 
Commissaire  municipal,  Cremer  (Jean-Jacques), 
nomination: 8 nivôse an VII. Juge de paix non élu en 
l'an VI,  Delhæs  (Pierre-François),  de  Bilstain,  idem: 
12 nivôse an VII.

LIMBOURG (Jean-Baptiste), propriétaire de forges, son frère 
Joseph, docteur en médecine, Marie  BORRIVER, femme 
du  second,  leurs  enfants  Albertine-Catherine,  Marie-
Anne,  Philippe-Jean-Baptiste  et  Philippine  et  leurs 
domestiques Marie BUFFENET, Pascal CORNET et Thérèse 
GILLES,  tous  de  Theux  (Ourthe),  partis  à  Wertheim 
(Allemagne) en juillet 1794, rentrés le 3 fructidor an V 
bien qu'ayant eu permission de rentrer du représentant 
en mission Meynard en l'an III, maintenus: 17 frimaire 
an VII.

Limé (Aisne). Seigneur, Herville (Paul d'), voir: Fusillier 
(André), son domestique.
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LIMMINGE (le fils du comte  DE), de Bruxelles, meneur de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 2 frimaire an VII*.

LIMOGES,  adjoint  municipal de Seissan (Gers) payé pour 
ne  pas  arrêter  un  prêtre  assermenté  sexagénaire  et 
infirme logé chez un citoyen de Lamaguère après avoir 
fait  faire une visite  domiciliaire  de  son propre  chef, 
destitué et jugé: 13 pluviôse an VII*.

Limoges (Haute-Vienne).  Atelier  monétaire,  caissier  et 
commissaire,  traitement pour  l'an VI:  17  frimaire an 
VII;  demande  de  maintien  de  l'atelier  et  de 
rétablissement de l'hôtel des monnaies: 28 frimaire an 
VII. Bureau de garantie des matières d'or et d'argent, 
ouverture  au  15  nivôse  an VII:  27  frimaire  an  VII. 
Enregistrement,  receveur,  Vidau,  parcourant  le 
département  pour  intriguer  avec  les  ennemis  de  la 
Constitution,  muté  dans  un  autre  département:  16 
pluviôse  an VII.  Gendarmerie,  Villette,  capitaine,  et 
Nicot,  lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an  VII*. 
Poste  aux  chevaux,  route  de  Paris  à  Bayonne:  19 
frimaire  an  VII.  Terreur,  Lostende-Reignefort 
(François-Maurice-Benoît),  d'Isle, ex-capitaine au 84e 

d'infanterie, incarcéré au Séminaire: 7 frimaire an VII.

Limogne (Lot).  Canton,  le  Cayré  et  la  Toulzanie, 
communes à réunir et transférer à celui de Cabrerets: 7 
nivôse an VII.

Limonadier, voir: Café.

Limoux (Aude). Assemblée primaire, an VI, délibération 
municipale  sur  leur  tenue  désavouée  par  le 
commissaire municipal, et refus de la municipalité de 
communiquer la liste des votants des deux sections à 
Homps  (Hugues),  fabricant  de  drap:  12  pluviôse  an 
VII.  Commissaire  municipal,  Grizou-Roudil,  plainte 
contre  la  municipalité  lui  cachant  le  courrier:  idem. 
District,  délibération  destituant  l'administrateur 
Labatut, possédant un sabre à fleur de lys, an III: idem. 
Habitant,  voir:  Rival  cadet,  ex-avoué.  Municipalité 
ayant refusé de communiquer la liste des votants des 
deux  sections  à  l'assemblée  primaire  de  l'an  VI  et 
refusant de communiquer  le courrier au commissaire 
municipal,  Balla-Blandier,  Cambriès,  Couxiès, 
Reignier-Tillet,  journalier  sachant  à  peine  signer,  et 
Sernin  (Adrien),  commis,  anarchistes,  destitués  et 
remplacés  par  Camp-Laumont,  fabricant,  Clercy 
(François), Gazel-Jérusalem, Gélis (Blanc), négociant, 
et  Rieutort,  notaire:  12  pluviôse  an  VII.  Tribunal 
correctionnel,  commissaire,  Clauzel,  anarchiste,  à 
remplacer par Lagarde père, ex-avoué: idem.

Lin, voir: Textile.

Linas (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Habitant,  voir: 
Chapelain (Jean-Antoine-Hercule).

LINCK (Antoine),  juge  de  paix  de  Sélestat  intra  muros 
nommé de nouveau: 26 frimaire an VII*.

LINDET (Jean),  d'Alençon,  émigré  de la  Sarthe,  radié:  3 
pluviôse an VII.

LINDET (Jean-Baptiste-Robert),  député  de  l'Eure  à  la 
Législative et à la Convention, ministre des Finances, 
vendémiaire an VIII: 17 nivôse an VII.

LINFERNET,  ancien  du  1er bataillon  de  la  Gironde, 
lieutenant  à  la 27e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LING et  compagnie,  réintégrés  dans  la  concession  des 
mines de Saint-Symphorien-de-Lay (Loire): 19 nivôse 
an VII.

Linge, voir: Textile.

Linxe (Landes). Habitant, voir: Poysegur.

Le Lion-d'Angers (Maine-et-Loire). Bourdelet (François-
Jean), prêtre déporté: 28 nivôse an VII*.

LIONCOURT (DE), voir: DELIONCOURT.

LIONNET (Joseph),  employé  du  négociant  nantais  Jean 
Clanchy,  passeport  pour  Saint-Domingue  pour 
expédier d'Hambourg les navires sous pavillon danois 
le  Vaillant-Frédéric  et l'Hercule,  armés  par 
Barthélemy et Duchesne: 9 pluviôse an VII.

LIONS,  administrateur municipal de Draguignan accusant 
l'administration centrale de nier avoir reçu les ordres 
pour  son transfert  de Toulon,  destitué:  19 nivôse an 
VII*.

LIONS-RAVEL,  nommé  chef  du  14e escadron  de 
gendarmerie  (Gironde  et  Landes):  29  brumaire  an 
VII*.

LIOTHAUD,  commissaire  municipal  de  Lens  muté  à 
Bapaume: 18 nivôse an VII*.

LIPPENS (Pierre), curé de Beerst (Lys) déporté: 14 frimaire 
an VII*.

LIPPMANN (Abraham),  de  Weisenau  (Mont-Tonnerre), 
jugement  du  tribunal  civil  sur  la  saisie  de 
marchandises  prohibées  chez  lui,  annulation:  18 
pluviôse an VII.

LIPRANDI femme CLERICI, émigrée des Alpes-Maritimes en 
1792  à  l'âge  de  11  ans,  en  surveillance  par  sa 
municipalité, annulation: 3 nivôse an VII.

LIPRANDI (Jean-Baptiste fils), sa femme Marie  MARANJANI 
et leur fils, de Nice, émigrés en septembre 1792 soi-
disant négociants, maintenus: 17 frimaire an VII.

Liquidation.  Bureau  de  liquidation  de  la  comptabilité 
intermédiaire,  Lemort-Laroche  (Charles),  membre 
décédé,  remplacé  par  Teissier,  chef  de  division:  29 
brumaire an VII;  employés, voir:  Terrasse-Laumière. 
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Des créances sur les émigrés radiés provisoirement: 11 
frimaire an VII. Des dépôts volontaires ou judiciaires 
et faits dans les caisses publiques en vertu de décrets: 
5  nivôse an VII.  De la  dette  des  émigrés,  Bertrand, 
imprimeur,  employé,  candidat  commissaire  près  le 
bureau central  de Paris:  13 nivôse an VII;  idem,  ex-
agent national chargé de l'approvisionnement de Paris 
à  Compiègne,  candidat  commissaire  près  la  2e 

municipalité de Paris:  29 nivôse an VII.  De la dette 
des  émigrés de la  Seine:  19  nivôse an VII.  Joubert, 
liquidateur  des  successions  indivises,  frère  de  l'ex-
président  du  département  de  la  Seine,  candidat 
commissaire près le bureau central de Paris: 13 nivôse 
an VII*. Des transports de la marine, Boulle, employé, 
passeport  pour  Saint-Domingue:  5  frimaire  an  VII*. 
Titres  des  créances  sur  la  République  à  liquider 
suivant les lois des 9 vendémiaire et 24 frimaire an VI 
à produire avant le 1er germinal an VII: 9 frimaire an 
VII.

LISA (LEROY-), voir: LEROY-LISA.

Lisbonne (Portugal).  Français  à,  voir:  Boudeville 
(Antoine-Anne-Marcel),  peintre  en  miniatures, 
Gonzale-Le Cor  (Alexandre).  Navigation,  le  Censor, 
navire suédois parti de Riga (Lettonie) soi-disant pour 
-:  26  brumaire  an  VII; la  Fortune,  navire  danois, 
chargé à - de bois de campêche, de mélasse et de sucre 
pour le négociant gênois Badano (Pierre):  2 frimaire 
an  VII; Nostra  Senora  del  Carmen,  San  Antonio  y 
Animas,  navire  portugais,  capitaine  Dos  Santos 
(Manuel),  appartenant à Macida (Don Luis-Francisco 
de), chargé à - de fer, planches et marchandises sèches, 
pris à l'amarrage près de Safi (Maroc) par le corsaire 
nantais  la Vénus de Médicis: 28 brumaire, 12 nivôse 
an VII.

Lisieux (Calvados).  Cultes,  Lafosse  (Pierre),  prêtre 
émigré rentré en l'an V déporté: 24 brumaire an VII*. 
District,  émigrés,  voir:  Godet  (François-Désiré), 
Hérout  (Marie),  veuve François Leroy. Gendarmerie, 
Le Mercier, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*. 
Habitant, Lebrun (Anne), veuve Chalmel, de Mayenne, 
émigrée inscrite à - sous le nom de veuve Chalmel: 3 
nivôse an VII.

Littérature,  écrivain.  Belles-lettres,  professeur,  voir: 
Boissier,  Gellet.  Écrivain,  voir:  Gibelin  (Esprit-
Antoine), Grangeret-Lagrange, Grimod de La Reynière 
(Alexandre-Balthazar-Laurent),  Guillard  (Nicolas-
François), La Chabeaussière (Auguste-Étienne-Xavier 
Poisson de), Lebrun (Pierre-Antoine), Lebrun (Ponce-
Denis  Écouchard-),  de  l'Institut,  Mahérault  (Jean-
François-Régis),  Maydieu  (Jean),  Papin  (Louis-
Guillaume),  Sheridan  (Richard-Brinsley),  Voltaire. 
Libraire, voir: Moutard (Nicolas-Léger), - imprimeur à 
Paris.

LITZER (François-Joseph),  de  Grentzingen  (Haut-Rhin), 
juge  de  paix  d'Hirsingue  élu  en  l'an  VI  validé:  27 
nivôse an VII*.

Liverdy [-en-Brie]  (Seine-et-Marne).  Assemblée 
communale, an VI: 18 pluviôse an VII.

LIVERMANS ou  LIBREVERMANS,  nommé  lieutenant  de 
gendarmerie à Sas-de-Gand (Escaut): 29 brumaire an 
VII*.

Livourne (Italie).  Émigrés français y résidant  passés en 
partie en Piémont: 27 frimaire an VII. Occupation par 
les Britanniques: 18 frimaire an VII. Ordre à Joubert, 
général  en  chef  de  l'armée  d'Italie,  d'en  chasser  les 
britanniques  et  les  napolitains:  21  nivôse  an  VII. 
Pleins pouvoirs à Joubert pour l'occuper: 21 frimaire 
an VII.

Livry (Calvados). Agent municipal ayant prêté un cheval 
et les clés d'un appartement à Cæn au percepteur en 
fuite, Lair, destitué et jugé: 7 nivôse an VII.

Lo [-Reninge]  (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys). Canton,  prêtres déportés  le 14 frimaire an VII 
comme responsables des troubles, voir la liste à la fin 
de la rubrique du département,  dont David (Patrice), 
curé, Bræm (Augustin), abbé, Baddært (Ubald), prieur, 
et Delval (Bruno), Dezouters (François), Houvenægel 
(Adrien),  Mælbranck  (Pierre),  Mœnært  (Bernard), 
Victoor  (Augustin),  moines  de  Saint-Pierre,  Fræys 
(Isidore),  Rousseau  (Antoine)  et  Zœte  (Joseph), 
moines du chef-lieu.

LOBEL, nommé lieutenant au 19e de cavalerie: 19 nivôse 
an VII*.

Les Lochards, bois, voir: Bretonvillers (Doubs).

Loches (Indre-et-Loire). Gendarmerie, Gaultron, nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*; remplacé par Siryès: 
15 frimaire an VII*.

LOCHET (Pierre-Charles), futur général, nommé chef de la 
94e ½-brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de 
l'an V, confirmé: 22 frimaire an VII.

Le  Locheur  (Calvados).  Assemblée  primaire,  an  VI:  7 
nivôse an VII.

Lochristi (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Habitant,  Reyniert,  bailli,  Kerckhove,  greffier, 
meneurs  de  l'insurrection  de  Belgique,  mandat 
d'amener devant le Directoire: 4 frimaire an VII*.

Locminé (Morbihan).  Cimetière,  transfert  hors  de 
l'enceinte  de  la  commune:  27  brumaire  an  VII. 
Habitant,  voir:  Lemay  (Mathurine),  veuve  Jean 
Guillonzo, notaire.

Loconville  (Oise).  Assemblée  communale,  an  VI:  27 
brumaire an VII.

Lodève (Hérault).  District,  fausse  réclamation  d'émigré, 
voir:  Vissec-Saint-Martin  (Charles-Marie-Auguste) 
fils. Évêché, vicaire général, voir: Poncet (Jean), frère 
du  député  Poncet-Delpech.  Gendarmerie,  Siran, 
nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant, 
Teisserenc  (Olivier),  fils  d'un  marchand  tanneur, 
assassiné en  l'an V en rentrant  de  l'armée d'Italie:  8 
nivôse an VII.
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Loëche [-les-Bains]  (Suisse,  Valais).  Bar  (Élisabeth-
Mémie de), et sa mère Marie-Madeleine Mauroy dite 
Villemoyenne  femme  Pierre-Antoine  de  Bar,  de 
Châlons-sur-Marne, parties en 1791 prendre les eaux: 
28 frimaire an VII.

LŒKTEMBERG épouse LEGRAND, de Bilques (Pas-de-Calais), 
divorce: 19 pluviôse an VII*.

LŒLMAN (Égide),  négociant  à  Gand  nommé  à  la 
municipalité: 19 pluviôse an VII*.

LŒN (Ferdinand,  baron  DE),  meneur  de l'insurrection de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2 
frimaire an VII*.

LOGE (DE LA), voir: DELALOGE.

LOGEROT,  ancien  du  régiment  de  Lorraine  Infanterie, 
lieutenant  à la 26e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Canal du Loing, voir: Canaux.

LOIR (Édouard),  religieux à Dixmude (Lys) déporté:  14 
frimaire an VII*.

Loir-et-Cher (département).  Administration  centrale, 
levée de la saisie d'une voiture transportant des armes 
vers  Niort  arrêtée  à  Blois,  ordre  au  ministre  de  la 
Police générale de faire un rapport: 9 frimaire an VII. 
Émigrés,  voir:  Boula  (Françoise-Marguerite,  veuve 
Pâris-Labrosse en premières noces et  Saint-Chamans 
en secondes), Duroi (Joseph), Morin (Marie-Adélaïde, 
Marie-Victoire  et  Pierre-Paul-Denis).  Fonctionnaires, 
destitution,  Bracieux,  municipalité,  membres 
royalistes:  27  brumaire  an  VII;  Morée,  idem ne 
sachant ni lire ni écrire: 29 frimaire an VII; Pontlevoy, 
agent  municipal  fanatique  et  n'ayant  pas  un  an  de 
résidence: 19 frimaire an VII; Vendôme, municipalité, 
membres  anarchistes:  27  brumaire  an  VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (11e escadron), 
lieutenants à Blois et Vendôme. Prêtres déportés, voir: 
Chérault,  Froumy  (Joseph),  Guy,  Quesnot,  Vislette-
Dubois. Tribunaux, substitut, Couetté, juge au tribunal 
civil, remplaçant Chiron, destitué: 19 pluviôse an VII.

Loire (département).  Assemblées  communales,  an  VI, 
Maizilly,  Mars,  Saint-Nizier  [-sous-Charlieu],  Saint-
Pierre-la-Noaille:  26  nivôse  an  VII.  Assemblées 
primaires,  an  VI,  Boën:  24  frimaire  an  VII; 
Montbrison  intra  muros:  2  frimaire  an  VII;  Saint-
Étienne: 19 nivôse an VII;  idem,  canton de l'Est: 24 
frimaire,  6  pluviôse  an  VII.  Bureau de contrôle  des 
matières d'or et d'argent à Montbrison, ouverture au 15 
pluviôse:  5 pluviôse  an VII.  Émigrés,  voir:  Chauvot 
(Fleury). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2, 24 
frimaire,  3,  19  nivôse,  6  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Feurs,  municipalité, 
membres fanatiques refusant de déposer les doubles de 
l'état  civil:  29  frimaire  an  VII;  la  Fouillouse,  agent 
municipal  pour  faux  acte  de  naissance  de 

réquisitionnaire: 9 frimaire an VII;  idem, commissaire 
municipal n'ayant pas informé le commissaire central 
de dévastations par les brigands en frimaire: 8 nivôse 
an  VII;  Saint-Marcellin,  agent  municipal  patriote 
exagéré,  vénal  et  partial:  19  pluviôse  an VII;  Saint-
Sulpice,  idem fanatique:  19  frimaire  an  VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (24e escadron), 
lieutenants à Montbrison, Roanne et Saint-Étienne.

Haute-Loire (département).  Administration  centrale, 
Gros,  de  Langeac,  ex-membre  nommé  par  le 
représentant  en mission Pierret  en l'an III,  ayant fait 
publier une liste d'émigrés omettant ceux du district de 
Langeac:  11  pluviôse  an  VII.  Armée,  ordre  au 
commandant militaire de se déplacer d'un département 
à  l'autre  sur  réquisition  de  l'autorité  civile  pour 
poursuivre les brigands: 8 frimaire an VII. Assemblées 
primaires, an VI, Cayres: 17 frimaire, 12 pluviôse an 
VII;  Goudet:  4  nivôse,  18  pluviôse  an  VII;  Saint-
Privat  [-d'Allier]:  4  nivôse  an  VII.  Assemblée 
électorale, an VI, Hillaire (Jacques-Bernard), député à 
la  Législative,  commissaire  municipal  du  Monastier 
élu suppléant au tribunal civil: 22 nivôse an VII. Biens 
nationaux et communaux, Langeac, communaux, vente 
pour réparer la maison commune: 9 frimaire an VII; 
Véal-Dubleau  (Melchior),  de Langeac, émigré, vente 
de ses biens confirmée: 11 pluviôse an VII. Bureau de 
contrôle des matières d'or et d'argent au Puy, ouverture 
au  15  pluviôse:  5  pluviôse  an  VII.  Compagnie  des 
canonniers;  voir:  Canonniers.  Députés,  voir:  Hillaire 
(Jacques-Bernard),  Législative,  Reynaud  (Claude-
André-Benoît),  Convention.  Émigrés,  voir:  Véal-
Dubleau  (Melchior),  Romeuf  (Alexandre  et  Jean-
Louis).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  4,  22 
nivôse,  12,  13,  18  pluviôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Bonneval,  adjoint  municipal  recevant  le 
culte réfractaire chez lui:  9  frimaire an VII;  Loudes, 
commissaire  municipal  faisant  des  démarches 
intéressées pour un réquisitionnaire: 8 nivôse an VII; 
Montfaucon,  Enregistrement,  receveur  royaliste 
destitué:  17  frimaire  an  VII.  Gendarmerie,  voir: 
Gendarmerie  (23e escadron),  lieutenants  à  Brioude, 
Langeac, le Puy et Yssingeaux.

Loire-Inférieure (département).  Administration  centrale, 
Jolly  (Vincent),  employé,  passeport  pour  Saint-
Domingue: 5 frimaire an VII*; Rossary (Jean-Pierre), 
idem:  3  pluviôse  an  VII*.  Armée,  ordre  au 
commandant militaire de se déplacer d'un département 
à  l'autre  sur  réquisition  de  l'autorité  civile  pour 
poursuivre  les  brigands:  8  frimaire  an  VII.  Biens 
nationaux, Bouée, terrain près de la Loire, concession 
à  Moiret  pour  crééer  un  chantier  de  construction 
navale:  9  nivôse  an  VII.  Contributions  directes, 
dégrèvements pour l'an VII: 8 nivôse an VII. Députés, 
voir:  Fouché  (Joseph),  Convention,  Garran-Coulon 
(Jean-Philippe), Gourlay (Jean-Marie), Grelier (Pierre) 
et  Villers  (François-Toussaint),  Cinq-Cents.  Droit  de 
passe, Deneux, receveur à Nozay nommé commissaire 
municipal  d'Issé:  6  pluviôse  an  VII.  Émigrés,  voir: 
Badereau  (Armand),  Cornulier  (Toussaint-François-
Joseph), Espivent (Antoine), Lenfant dit Louzil (Jean-
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Baptiste), Ménard (Louise- Galwey (Henri et Patrice), 
Jeanne-Julie,  femme René-Louis-Martin  Montandry), 
Montandry  (René-Louis-Martin),  Saint-Père  (Marie-
Joseph-Thérèse  fils),  Sainte  (Marie-Angélique  veuve 
Toussaint  Cornulier),  Trévelec  (Gabriel-Rose). 
Enregistrement, directeur accusé par lettre de Cousin, 
receveur  à  Pontchâteau,  parent  du  régisseur 
Letourneux,  à  Cadet  (Sylvain),  commissaire  près  les 
tribunaux,  d'avoir fait  supprimer les amendes par lui 
requises contre le notaire Busson: 27 nivôse an VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Blain,  commissaire 
municipal  agent  royaliste  aux  élections  de  l'an  V, 
Guéméné-Penfao,  idem ivrogne,  Guenrouet,  agent 
municipal insultant des carabiniers dans un cabaret à 
Saint-Gildas-des-Bois:  29  frimaire  an  VII;  Issé, 
commissaire  municipal:  6  pluviôse  an  VII;  Nozay, 
idem hébergeant  son  fils,  prêtre  réfractaire,  Saint-
Gildas-des-Bois, idem ex-curé de Drefféac, ex-juge de 
paix,  ivrogne:  29  frimaire  an  VII.  Ordre  public, 
Mindin,  Régnier-Rohaut,  de  Servais  (Aisne),  émigré 
rentré se disant parent du général Hédouville, tentant 
de s'embarquer pour Saint-Domingue sur le navire  le 
Furêt à, arrêté: 4 frimaire an VII. Gendarmerie, voir: 
Gendarmerie  (9e escadron),  lieutenants  à  Ancenis, 
Machecoul, Nantes et Nozay ou Châteaubriant. Prêtres 
déportés, voir: Boutard. Tribunal civil, jugement de la 
prise  du  Censor,  navire  suédois  chargé  à  Riga 
(Lettonie) de bois et de mâts soi-disant pour Lisbonne 
et en réalité pour la marine française, par le corsaire 
l'Entreprise, puis par un corsaire britannique et repris 
par le corsaire  la Vengeance: 26 brumaire an VII; de 
celle du navire danois la Fortune, chargé à Lisbonne 
de bois  de campêche, de mélasse et  de sucre,  par le 
corsaire  le  Solide près  du  cap  Sparte  (Maroc)  et 
conduit  à Algesiras (Espagne):  2 frimaire an VII;  de 
celle  du Nostra Senora  del  Carmen,  San  Antonio  y 
Animas,  navire  portugais,  chargé  à  Lisbonne  de  fer, 
planches et marchandises sèches, pris à l'amarrage près 
de Safi  (Maroc)  par  le corsaire  nantais  la  Vénus  de 
Médicis,  refus  de  le  déclarer  de  bonne  prise:  28 
brumaire,  12  nivôse  an  VII.  Tribunaux,  substitut, 
Couetté,  juge  au  tribunal  civil,  remplaçant  Chiron, 
destitué: 19 pluviôse an VII.

Loiret (département).  Administration  centrale,  arrêté  de 
nomination  de commissaire  municipal  provisoire,  an 
IV:  2  frimaire an VII.  Assemblées primaires,  an VI, 
Châteauneuf-sur-Loire:  14  nivôse an VII.  Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux,  Montargis, 
moulins du Château et de Crèvecœur provenant du duc 
d'Orléans,  démolition  et  assèchement  des  prairies 
inondées  par  leurs  retenues  formant  le  marais  de 
Chinchon, cause des épidémies de 1762, 1771, 1779 et 
1785:  13  pluviôse  an  VII.  Bureau  de  contrôle  des 
matières  d'or  et  d'argent  d'Orléans,  ouverture  au  1er 

pluviôse: 15 nivôse an VII. Cultes, Orléans, religieux 
n'ayant  pas  prêté  serment  et  ne  s'étant  pas  déportés 
volontairement, inscription sur la liste des émigrés: 3 
frimaire an VII. Députés, voir: Garran-Coulon (Jean-
Philippe),  Convention.  Droit  de  passe,  réduction  de 
quatre à trois du nombre d'inspecteurs et annulation de 
la  nomination  de  Prot  (Henri),  n'ayant  pas  pris  son 
poste:  29  frimaire  an  VII.  Émigrés,  voir:  Cluzel 
(Pierre-François-Jean  du),  Duport  (Adrien),  Nutein 
(Jean-Baptiste),  Poterat  (Abraham-Christophe-Pierre), 
Rossignol  (Guillaume).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 

nomination:  2  frimaire,  14  nivôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Artenay,  municipalité, 
président  ex-commissaire  municipal  coopté  dès  sa 
destitution et agent du chef-lieu responsable de cette 
intrigue: 19 pluviôse an VII; Châtillon-Coligny, idem, 
membres  fanatiques:  3  nivôse  an  VII;  Chevannes, 
agent  municipal  fauteur  d'un  rassemblement 
d'habitants pour vérifier les rôles de contributions de 
l'an  III  à  l'an  V:  19  pluviôse  an  VII.  Gendarmerie, 
voir: Gendarmerie (27e escadron), lieutenants à Gien, 
Montargis,  Orléans  et  Pithiviers.  Ordre  public, 
Orléans, arrestation d'un bateau conduisant de Moulins 
à Nantes des canons de l'ancienne fonderie de marine 
supprimée, article du journal  l'Ami des lois: 9 nivôse 
an VII.  Tribunal  civil,  référé rejeté sur les droits  de 
gruerie, segrairie et grairie dans l'affaire de Legrand, 
propriétaire d'un canton de bois en forêt d'Orléans: 12 
pluviôse an VII.

Lois.  Classification,  Morin  (François),  employé  au 
ministère de la Justice jusqu'à son enrôlement en l'an 
II, puis mis en réquisition par le Comité de salut public 
pour  la:  23  nivôse  an  VII.  Lecture  à  l'église,  voir: 
Calendrier  (décadi).  Lois,  édits  et  réglements  sur  le 
commerce, réimpression et envoi à tous les tribunaux 
de  commerce:  8  frimaire  an  VII.  Portant  que  les 
armées ont bien mérité de la Patrie, voir: Armée (lois). 
Publication dans les départements, formes, loi  du 24 
brumaire an VII: 26 brumaire an VII. Publication dans 
les  départements  réunis,  voir:  Belgique  (lois). 
Jemappes,  Masnuy-Saint-Pierre,  agent  municipal  ne 
les affichant pas: 27 brumaire an VII.

LOISEAU, agent municipal de Chantilly (Oise) célébrant les 
mariages  au  temple  de  la  Raison  en  présence  des 
signes du culte destitué: 19 frimaire an VII*.

LOISEAU (Pierre),  commissaire  municipal  de  Guîtres 
(Gironde) refusant: 3 nivôse an VII*.

LOISEL, capitaine à la 20e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

LOISON (Louis-Henri), général de brigade remis en activité 
à l'armée d'Helvétie: 27 nivôse an VII.

Loisy-sur-Marne (Marne).  Commissaire  municipal, 
Gaillat,  de Blacy, ex-juge de paix, administrateur  du 
district  de  Vitry  [-le-François],  remplaçant  Oudart, 
exagéré,  ivrogne  et  ignorant,  destitué:  22  nivôse  an 
VII. Municipalité, président ivrogne, Gignat, destitué: 
29 nivôse an VII.

LOMBARD,  général  de  brigade  réformé,  pension, 
conversion en traitement de réforme: 19 nivôse an VII.

LOMBARD-FERGEUX (Joseph-Dominique),  de  Besançon, 
officier du génie arrêté en armes à la frontière suisse 
en  l'an  V,  prétendu  maître  de  forge,  usant  de  faux 
certificats  de  résidence  à  Mont-sur-Monnet  (Jura), 
émigré maintenu: 13 nivôse an VII.

Lombez (Gers). Tribunal correctionnel, Dauriel, directeur 
du  jury,  ex-administrateur  central,  nommé 
commissaire central: 13 nivôse an VII.
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LOMÉNIE (DE), voir: DELOMÉNIE.

LONDES,  agent municipal  de Saint-Ouen-de-Thouberville 
(Eure) ayant remplacé le bonnet de l'arbre de la Liberté 
par une croix, destitué : 27 brumaire an VII*.

Londres (Grande-Bretagne).  Français  à,  La  Luzerne 
(César-Henri),  ex-ministre  de  la  Marine  et  des 
Colonies,  venu  auprès  de  son  frère  Anne-César, 
ambassadeur français mort le 14 septembre 1791: 13 
pluviôse an VII; voir: Angerville (Louise-Marguerite-
Victoire d', femme Labarthe et Marie-Anne-Émilie), et 
leur  mère Marie-Victoire  Turgot  veuve d'Angerville, 
Aumont-Villequier  de  Pienne  (Louis-Marie  d'), 
Bourboulon  (Antoine  alias Anthony  Bonneuil), 
Chuppin  (Athanase,  Auguste-Charles-Henri  et 
Nicolas)  frères,  Cottin  (Jean-Louis),  banquier  et 
régisseur  des  vivres  de  la  Marine  à  Paris  mort  à 
Londres  en  décembre  1792,  Cottin  (Marguerite-
Jeanne),  veuve  Jean-Théodore  Jauge,  banquier, 
Duchêne  dit  Denant  (Nicolas-Jacques-Ferdinand), 
Girardot  (Jeanne-Marguerite),  veuve  Jean-Louis 
Cottin,  Granier  (Pierre-Jean-Claude)  fils,  Lefer  dit 
Lasandre  (François),  Lescarbotte-Beaufort  (André-
Louis),  Mallevault-Vaumorans  (Jacques-Marie),  ex-
capitaine  de vaisseau,  sa  belle-fille  Adélaïde Nadau, 
Marie-Françoise-Céleste Nadau veuve Le Blond et ses 
enfants  Jean-Baptiste-Charles  et  Marie-Charlotte-
Célestine  Le Blond,  Montléart  (Marie-Louis),  Poan-
Monthelon  (Marie-Philippe),  Renard  (Jacques-
Édouard),  Rocher (Mathurin-Louis),  Spon (François-
Nicolas),  Terrier-Monciel  (Antoine-René-Marie), 
ministre de l'Intérieur du 18 juin au 21 juillet  1792. 
Habitant,  Eddrop-Guilliot  (Thomas),  de  Saint-Omer, 
né  à  -,  fils  d'une  anglaise  et  de  père  né  à  Louhans 
(Saône-et-Loire), venu en France à l'âge de deux ans, 
professeur  de  dessin  à  l'école  centrale  du  Pas-de-
Calais: 9 frimaire an VII; Jones (Edward), débarqué à 
Dieppe comme commandant du brigantin américain la  
Nancy, de Gloucester: 8 pluviôse an VII.

LONGANNAY, voir: KADOT-SEBVILLE (Barbe), veuve.

Longeau [-Percey]  (Haute-Marne).  Justice  de  paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 6 nivôse an 
VII.

LONGO,  député au Conseil  des Jeunes cisalpin  conservé: 
29 frimaire an VII*.

LONGRY (FABRE DE), voir:  FABRE-LONGRY (Marie-François-
Philibert).

Longsdorf (Grand-Duché de Luxembourg, auj.: commune 
de  Fouhren,  alors:  Forêts).  Agent  municipal  portant 
une cocarde noire, Mertz (Nicolas), destitué et jugé: 3 
nivôse an VII.

Longué [-Jumelles]  (Maine-et-Loire).  Municipalité, 
président  et  agent  du  chef-lieu  royalistes,  Hude  et 
Gallais, destitués: 29 frimaire an VII.

LONGUERUE (GALAND DE), voir: GALAND-LONGUERUE.

Longuesse (Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise). Terres de la 
fabrique attribuées au citoyen Marchand représenté par 
les citoyens Chevalier, et rejet de leur soumission avec 
d'autres  de  même provenance  à  Condécourt  et  Sagy 
par le citoyen Allard: 21 frimaire an VII.

Longuyon (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Habitant, 
voir:  Sivry  (Jeanne-Barbe),  veuve  Hardy  (Claude-
François).

Longwy (Moselle, auj.: Meurthe-et-Moselle). Assemblée 
primaire,  an  VI,  1ère section  présidée  par  Guy-
François-Marie Androuet validée: 16 pluviôse an VII. 
Gendarmerie,  Dorveaux,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*.

Lons-le-Saunier (Jura). Bureau de garantie des matières 
d'or  et  d'argent,  ouverture  au  1er nivôse  an  VII:  17 
frimaire an VII. District, fausse réclamation d'émigrés, 
voir:  Arragonès  (Antoine);  receveur,  voir:  Vaillant 
(Claude-François).  Gendarmerie,  voir  aussi: 
Gendarmerie,  21e brigade;  Vareilles,  capitaine,  et 
Soyot, lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*.

Régiment  de Lorraine Infanterie,  voir:  Armée d'Ancien 
Régime.

LOOSS,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Ettelbruck 
(Forêts): 29 brumaire an VII*.

Looz (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure). 
Bulow (Henri-Guillaume),  prussien  venu  à  Paris  en 
l'an  V  avec  passeport  délivré  par  Barthélemy, 
ambassadeur  en  Suisse  solliciter  la  protection  du 
gouvernement pour le prince de Looz et de Corvaren 
dans son procès avec l'ex-prince-évêque de Liège: 22 
brumaire an VII. Justice de paix, assesseurs non élus 
en l'an VI, nomination: 2 frimaire an VII.

LOPPIN,  capitaine  à la 81e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LOPPIN dit  MONTMORT (Claude-Bernard-Jean-Madeleine-
Germain),  de  la  Boulaye  (Saône-et-Loire),  émigré 
radié  définitivement  par  arrêté  du  Comité  de  salut 
public du 6 floréal an III et incarcéré en l'an VI comme 
inscrit  sur  le  bulletin  des  demandes  de  radiation, 
libération et annulation de son inscription: 7 frimaire 
an VII.

LOPRIAC-DONZE (Félicité),  marquise  de  QUERRHOENT, 
condamnée  à  mort  par  le  Tribunal  révolutionnaire, 
maison  et  dépendances  dite  Douges  à  Rennes  en 
provenant, vente à Jousselain et Piolaine: 11 pluviôse 
an VII.

LORANGE,  sous-lieutenant  à  la  103e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.
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LORETON-DUMONTET (Jean), de Vareilles (Saône-et-Loire), 
émigré  inscrit  pendant  qu'il  était  filateur  à  Lyon, 
acquitté par la commission militaire de la ville, puis 
volontaire  au  84e d'infanterie  mort  au  combat  de 
Fougeray près Nozay (Loire-Inférieure, sans doute le 
Fougeray,  commune  d'Héric)  le  1er prairial  an  III, 
radié: 3 frimaire an VII.

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

½-brigade).  Douanes,  bureau  désigné  pour 
l'exportation  du  tabac:  11  nivôse  an  VII.  Place 
militaire,  Walsh,  ex-commandant  temporaire 
d'Hennebont,  commandant  confirmé,  remplaçant 
Surville,  nommé commandant temporaire de celle de 
Vannes:  15  pluviôse  an  VII*;  adjudant  de  place, 
Fonrobert, confirmé pour la durée de l'état de siège: 27 
frimaire an VII. Port, commandant des armes, an VI, 
voir: Dalbarade (Jean), contre-amiral.

LORINET,  de  Lays  (Saône-et-Loire), nommé commissaire 
municipal de Pierre: 7 nivôse an VII*.

Lorquin (Meurthe, auj.: Moselle). Canton, Abreschviller, 
commune, transfert à celui de Walscheid: 28 nivôse an 
VII.

Lorraine (province).  Poinçon  de  recense  remplacé  par 
celui  portant  les  lettres  ET  pour  les  ouvrages 
d'orfèvrerie déjà réalisés dans la province, où le droit 
de contrôle et de marque n'avait pas lieu: 27 frimaire 
an VII.

LOSTENDE-REIGNEFORT (François-Maurice-Benoît),  d'Isle 
(Haute-Vienne),  ex-capitaine  au  84e d'infanterie, 
émigré  incarcéré  au  Séminaire  de  Limoges  sous  la 
Terreur, radié: 7 frimaire an VII.

Lot (département).  Assemblées  communales,  an  VI, 
Anglars,  Lacapelle-Marival,  Puylaroque:  13  pluviôse 
an VII. Assemblées primaires, an VI, Cahors, section 
de  la  Victoire,  Castelnau-Montratier,  Caussade,  3e 

section à Septfonds, Lacapelle-Marival: 13 pluviôse an 
VII;  Lafrançaise:  26  nivôse  an  VII;  Montcuq:  6 
pluviôse  an  VII;  Puylaroque:  13  pluviôse  an  VII. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Circonscriptions 
administratives, Cabrerets, canton, transfert à Lauzès, 
réunion de la commune de Laborie-Geniez à celle de 
Sauliac [-sur-Célé], de celle d'Orniac à Lauzès, et de 
celles  du  Cayré  et  de  la  Toulzanie  en  une  seule  à 
transférer du canton de Cabrerets à celui de Limogne: 
7 nivôse an VII.  Demi-brigade de -  et  Landes, voir: 
Demi-brigades. Députés, voir:  Poncet-Delpech (Jean-
Baptiste),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Dailly 
(François),  La  Vieuville-Saint-Chamond  (Charles-
Louis-Auguste),  Roffiac-Verlhac  (Henri-Alexandre). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 3, 26 nivôse, 6 
pluviôse an VII. Gendarmerie, voir: Gendarmerie (22e 

escadron), lieutenants à Cahors, Montauban et Saint-
Céré. Prêtres déportés, voir: Couderc, Poncet (Jean et 
Jean),  prêtres,  frères du  député  Poncet-Delpech,  l'un 
vicaire  général  de  l'évêque  de  Lodève  et  l'autre 
bénédictin à Montauban.

Lot-et-Garonne (département). Assemblées primaires, an 
VI,  Laplume: 4 nivôse an VII; Layrac: 17 nivôse an 
VII; Tombebœuf: 22 frimaire an VII. Bataillons, voir: 

Volontaires.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Thémines  (Pierre-Hugues),  émigré,  créances  sur  la 
République de sa femme pour  ses reprises de dot  et 
biens propres  aliénés,  et  de ses frères et  sœurs  pour 
leur légitime paternelle: 11 pluviôse an VII; Tonneins, 
biens  communaux,  vente  pour  payer  la  construction 
d'une nouvelle maison commune remplaçant l'actuelle, 
délabrée, et une halle, l'ancienne ayant été vendue par 
son  propriétaire:  29  nivôse  an  VII.  Députés, 
recommandant  la  demande  de  passeport  pour  Saint-
Domingue de Cailleau-Lafontaine (Pierre-David), ex-
capitaine  à  la  6e ½-brigade,  propriétaire  dans  la 
colonie:  5  frimaire  an  VII*;  voir:  Lacuée  (Jean-
Gérard),  Anciens,  Paganel  (Pierre),  Législative  et 
Convention. Émigrés, voir: Boscq (Jean-Joseph cadet 
dit  Justin),  Chaumel  (Jean-Antoine),  Laroque  (Jean-
François),  Mackarty, Mélignan (Jean),  Sevin (Pierre-
François-Thérèse-Xavier),  Thémines (Pierre-Hugues). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  22 frimaire, 4 
nivôse, 4 pluviôse an VII. Fonctionnaires, destitution, 
Caudecoste, municipalité, président semant la discorde 
et  inculpé de faux: 19 frimaire an VII;  Duras,  idem, 
membres ayant rédigé des plaintes  contre un officier 
de  gendarmerie  venant  exécuter  un  mandat  d'arrêt 
contre  des  déserteurs  ayant  participé  à  un 
rassemblement à Villeneuve-de-Péchagut en nivôse an 
VI: 9 frimaire an VII;  Lévignac,  idem anarchistes:  9 
pluviôse an VII. Gendarmerie, voir: Gendarmerie (15e 

escadron), lieutenants à Agen, Nérac et Villeneuve.

Loterie  nationale.  Administrateurs  et  employés, 
traitement: 11 frimaire an VII. Employés, voir: Reth.

LOTHE,  receveur  de l'Enregistrement  et  des  Domaines à 
Bailleul (Nord): 24 brumaire an VII.

LOUBEAU,  lieutenant  à  la  24e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

LOUBIER, capitaine à la 41e ½-brigade  idem: 25 brumaire 
an VII*.

Loubix (Basses-Pyrénées,  auj.:  Castéra-Loubix).  Agent 
municipal, Dujac-Tapie, exerçant comme percepteur et 
ayant  menacé  le  nommé  Latapy,  porteur  d'une 
contrainte contre lui, destitué: 3 nivôse an VII.

Loudes (Haute-Loire).  Commissaire  municipal,  Colin 
(Jean-Baptiste),  originaire  des  Vosges, remplaçant 
Simon  (Jean-Louis),  notaire  à  Beyssac,  faisant  des 
démarches  intéressées  pour  un  réquisitionnaire, 
destitué: 8 nivôse an VII.

Louhans (Saône-et-Loire).  District,  émigrés,  voir: 
Colmont-Vaugrenand  (Henri-Camille),  Laurencin  dit 
Beaufort  (Philippe-Angélique);  réquisition  de  vin, 
Millot (Jean), négociant, plainte contre les ex-officiers 
municipaux  de  Royer  en  paiement,  renvoi  devant 
l'administration centrale: 24 nivôse an VII. Habitant, 
voir:  Eddrop-Guilliot  (Thomas).  Municipalité, 
président et autres ayant nié à l'administration centrale 
la  réalité  de  brigandages  et  de  chant  du  Réveil  du  
peuple destitués: 19 frimaire an VII.
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LOUHIENNE,  administrateur  central  de  l'Ourthe  élu  par 
l'assemblée scissionnaire destitué le 6 prairial an VI: 
19, 29 nivôse an VII.

LOUICHE, capitaine à la suite de la 108e ½-brigade nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

LOUIS,  commandant  de  la  place  de  Bayeux  réformé, 
candidat  capitaine  en  ½-brigade nouvelle  ajourné:  9 
nivôse an VII*.

LOUIS XVI,  roi  de France. Adhémar,  garde du tyran, et 
Adhémar-Panat  (François-René),  abbé  de  Conques 
(Aveyron),  aumônier de Mesdames tantes du dernier 
tyran, émigrés de l'Aveyron maintenus:  27 nivôse an 
VII. Voir aussi: Thiefferies ou Thieffries ou Thieffry, 
dit  Layens  (Alexandre-Louis),  officier  à  sa  garde 
constitutionnelle.

LOUIS (Jean-Baptiste),  commissaire  municipal  de  Viévy 
(Côte-d'Or) décédé: 22 frimaire an VII*.

La Loupe (Eure-et-Loir).  Commissaire  municipal, 
Dabancourt,  président  de la municipalité,  remplaçant 
Le Roy,  promu administrateur  central:  22  nivôse an 
VII.  Juge  de  paix,  voir:  Rousseau  (François-
Emmanuel).

LOUPPY (Sulpice  DE),  instituteur  à  Champigneulle 
(Ardennes),  commissaire  municipal  de  Châtel, 
démission: 22 frimaire an VII*.

Lourmarin (Vaucluse).  Habitant,  voir:  Girard (Camille-
Joseph-Henri et Philippe-Henri), frères.

Le Louroux [-Béconnais] (Maine-et-Loire). Juge de paix 
non  élu  en  l'an  VI,  Gratien  (Marc),  nommé  de 
nouveau: 6 frimaire an VII.

Louvain (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Français  à 
(avant  l'annexion),  Dursus (Marie-François-Auguste), 
prétendu étudiant à l'université en 1792 à l'âge de 25 
ans:  27  frimaire  an  VII;  voir:  Dreux  (Louise-
Élisabeth),  femme  François-Charles  Coucy. 
Gendarmerie, Vaillant, nommé lieutenant: 29 brumaire 
an  VII*.  Habitant,  Laurengeois,  maître  d'armes,  se 
trouvant  à  Anvers,  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2 
frimaire an VII*. Police, commissaire, Vanderbucken, 
nommé commissaire municipal d'Herent: 4 pluviôse an 
VII.

LOUVEL (César-Édouard), d'Oisemont (Somme), ex-garde 
du corps, émigré radié: 7 frimaire an VII.

Louvercy (Marne,  auj.:  Livry-Louvercy).  Agent 
municipal, Boulanger (Philibert), destitué et jugé avec 
le secrétaire de la municipalité de Juvigny pour faux 
état civil de son fils: 29 frimaire an VII.

LOUVET, lieutenant à la 33e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Louvie-Soubiron  (Basses-Pyrénées).  Mines  de  fer  et 
forges  concédées  en  1754  à  Jean-Paul  Dangosse, 
poursuite d'exploitation par ses héritiers: 29 brumaire, 
19 frimaire an VII.

LOUVIGNY (BOUVET DE), voir: BOUVET dit  LOUVIGNY (Pierre-
François-Henri).

LOUZIL (LENFANT DE),  voir: LENFANT dit  LOUZIL (Jean-
Baptiste), et sa fille Aimée-Marie-Louise LENFANT dite 
LOUZIL,  veuve  Louis-Amaury-Auguste  HOUEL dit 
KERCHUS.

LOYS, négociant à Lyon, voir: COMBE (Marie), veuve.

LOYSEL, ex-inspecteur des postes de l'armée d'Angleterre 
nommé à ce poste à celle de Rome: 9 frimaire an VII.

LOZEAU (Paul-Augustin),  ex-député  de  la  Charente-
Inférieure  à  la  Convention  et  aux  Cinq-Cents, 
inspecteur  des  contributions  décédé:  21  brumaire  an 
VII.

Lozère (département).  Armée,  ordre  au  commandant 
militaire de se déplacer d'un département à l'autre sur 
réquisition  de  l'autorité  civile  pour  poursuivre  les 
brigands: 8 frimaire an VII. Assemblées primaires, an 
V,  Saint-Laurent-de-Muret:  27  brumaire  an  VII. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Allenc,  le  Buisson, 
Langogne,  le  Malzieu  [-Ville],  Mende,  la  Parade, 
Saint-Alban,  Saint-Germain-du-Teil,  Serverette:  23 
nivôse an VII.  Droit  de passe,  inspecteur,  Serre, ex-
employé  à  Flessingue,  recommandé  par  le  député 
Malès,  remplaçant  Henrion,  démissionnant:  27 
brumaire an VII. Émigrés, voir: Barrandon du Fraisse 
(Jean-Michel-Victor-Baptiste),  Chabalier  (Joseph-
Marie),  Chapelain  (Jean-Antoine-Hercule). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  9  frimaire,  4 
pluviôse  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution,  la 
Canourgue,  municipalité royaliste: 9 frimaire an VII. 
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (21e escadron), 
lieutenants  à  Florac,  Mende  et  Saint-Chély; 
lieutenance de gendarmerie de Saint-Chély remplacée 
par Marvejols: 15 frimaire an VII.

LOZIAN,  adjoint  municipal  de  Lalanne  (Gers)  fanatique 
destitué: 3 nivôse an VII*.

Le Luart(Sarthe). Habitant, voir: Bouet.

LUBBERT, envoi en mission secrète en République batave 
pour préparer avec l'envoyé extraordinaire français un 
traité de commerce et négocier des emprunts garantis 
par les biens nationaux français dans cette république: 
13 pluviôse an VII.

Lubeck (Allemagne,  Schleswig-Holstein).  Barillon, 
négociant  à  Paris  (sans  doute  Jean-Joseph-François-
Alexandre Barrillon, commissaire des actionnaires de 
la  Caisse  des  comptes  courants),  intermédiaire  dans 
une  négociation  de fonds  pour  la  Marine  avec cette 
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ville: 13 frimaire an VII.  Rescriptions bataves, achat 
par la ville: 2 frimaire an VII. Traité avec les députés 
de  la  ville  représentés  par  Lang,  Hupais,  Gelot  et 
compagnie, banquiers à Paris, sur une négociation de 
fonds en rescriptions bataves: 23 frimaire an VII.

LUBET,  ex-commissaire  municipal  de  Bassoues  (Gers), 
candidat administrateur central: 13 pluviôse an VII*.

LUCAS (Baudouin-Joseph), dominicain à Lille déporté: 22 
frimaire an VII*.

LUÇAY (LEGENDRE-), voir: LEGENDRE-LUÇAY.

LUCE,  nommé  chef  du  15e escadron  de  gendarmerie 
(Dordogne et Lot-et-Garonne): 29 brumaire an VII*.

Lucerne (Suisse),  siège  du  gouvernement  de  la 
République  helvétique.  Français  à,  voir:  Perrochel 
(Henri-François-Constance Maës de), ambassadeur en 
République helvétique.

LUCIANA, lieutenant à la 85e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Luçon (Vendée).  Cimetière,  terrain  du notaire Mariteau 
saisi en l'an II, achat par la commune: 19 pluviôse an 
VII.

LUCQ, adjoint municipal de Dennebrœucq (Pas-de-Calais) 
convoquant  une  assemblée  pour  conserver  l'église, 
destitué: 9 frimaire an VII*.

Lucques (Italie).  Ordre  à  Joubert,  général  en  chef  de 
l'armée  d'Italie,  d'en  chasser  s'il  y  a  lieu  les 
britanniques et les napolitains: 19 frimaire an VII; d'y 
favoriser les patriotes: 2 nivôse, 3 pluviôse an VII.

LUCQUET (Ferdinand), agent municipal de Pontcey (Haute-
Saône) noble, interdiction d'exercer: 29 nivôse an VII.

LUCTENS (An.-J.), augustin d'Enghien (Jemappes) déporté: 
26 frimaire an VII*.

LUCY, agent municipal d'Ermenonville (Oise) condamné à 
amende pour violation du décadi, destitué: 7 nivôse an 
VII*.

Lucy (Meurthe,  auj.:  Moselle).  Commissaire municipal, 
Gouy  (François),  officier  retiré,  remplaçant  Pierre 
(Jean),  ex-juge  de  paix  de  Dalhain,  ignorant, 
démissionnant: 3 pluviôse an VII.

LUDER (L.-A.), prévôt de l'abbaye du Grand Saint-Bernard 
(Suisse): 26 brumaire an VII.

LUDERITS,  sous-lieutenant  à  la  108e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Ludwigsburg (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Argent 
(Frédéric-Christophe d'), de Paris,  fils d'un allemand, 
marié  en  1788  avec  Marie-Christine  Keller, 
d'Hambourg, à: 3 nivôse an VII.

LUGAN,  capitaine  au  14e hussards  nommé lieutenant  de 
gendarmerie  à  Villeneuve  (Lot-et-Garonne):  29 
brumaire an VII*.

LUGUET, commissaire municipal de Compreignac (Haute-
Vienne) décédé: 4 pluviôse an VII*.

LUIKEWECZ, lieutenant à la 2e légion polonaise de l'armée 
de  Rome félicité  par  le  Directoire  après  la  prise  de 
Gaète: 1er pluviôse an VII.

LULLIN, administrateur municipal de Chambéry anarchiste 
destitué: 19 pluviôse an VII*.

Lumière, voir: Éclairage.

Lunac (Aveyron). Habitant, voir: Balsa (Victor), prieur et 
conseiller clerc au parlement de Toulouse.

Lunel (Hérault).  Habitant,  voir:  Bouzauquet  (Louis), 
garçon confiseur.

Lunéville (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Faux 
certificat  d'émigré,  voir:  Savary  (Jean-Charles). 
Gendarmerie, Carrant, nommé lieutenant: 29 brumaire 
an VII*.

LUOSI (Giuseppe),  président  du  Directoire  exécutif 
cisalpin:  4  frimaire,  5  nivôse  an  VII;  Directeur 
conservé par Rivaud: 29 frimaire an VII.

Lupersat (Creuse). Agent municipal n'ayant pas contraint 
son fils, conscrit de la 1ère classe, à rejoindre l'armée, 
Degeorge, destitué: 3 pluviôse an VII.

LUPI et LUPI, de Bergame et Come, députés au Conseil des 
Jeunes cisalpin conservés par Rivaud: 29 frimaire an 
VII*.

LUQUET,  sous-lieutenant  à  la  21e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Lure (Haute-Saône).  Habitant,  voir:  Thurn  (Nicolas), 
comte et  chanoine.  Municipalité,  membres royalistes 
destitués: 3 pluviôse an VII.

Le Luron, corsaire de Bayonne, capitaine Lacar, armé par 
Sauvinet  veuve  et  fils,  remise  contre  caution  aux 
capitaine  et  équipage  de  la  cargaison  du  navire 
l'Adélaïde saisie sur une chaloupe de pêche espagnole, 
en attente de la décision sur le pourvoi  en cassation 
contre  le  jugement  du  tribunal  civil  des  Basses-
Pyrénées  l'attribuant  au  fisc  de  la  République:  24 
nivôse an VII.

Lussac (Gironde).  Commissaire  municipal,  Vacher  fils, 
remplaçant  Musset-Grandmaison,  non  résident,  refu
sant, candidat,  Lavignerie, président de la municipal
ité: 3 nivôse an VII.

LUSSEN,  marchand de grains à Geldern (Roër),  saisie de 
grains  par  la  douane,  jugement  du  tribunal  civil 
l'annulant, annulation: 18 nivôse an VII.
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LUTRAN, adjudant major à la 18e ½-brigade légère réformé 
nommé  adjudant-major  en  ½-brigade  nouvelle:  17 
frimaire an VII*.

Lutzerath  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Rhin-
et-Moselle). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

LUXEMBOURG (CROCHET-), voir: CROCHET-LUXEMBOURG.

Luxembourg (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors: 
Forêts).  Arrondissement  (ex-),  voir:  Belgique 
(administration supérieure).  Blocus de l'an II,  Zeller, 
curé  de  Feulen  ayant  aidé  l'armée  française, 
faussement  accusé  d'avoir  contrevenu  aux  lois, 
déportation  annulée:  28 brumaire an VII.  Assemblée 
primaire, an VI:  29 nivôse an VII.  Émigrés à (avant 
l'annexion),  voir:  Sailly  (Mathieu),  Schauenburg 
(Pierre).  Gendarmerie,  Salès,  capitaine,  et  Pierre, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. Habitant, 
Baclesse  (N.),  troisième  fils,  Brabender  (Pierre), 
Lafontaine  et  Lafontaine  (N.)  et  Langers  (Louis), 
meneurs  de  l'insurrection  de  Belgique,  mandat 
d'amener  devant  le  Directoire:  18  frimaire  an  VII*; 
Érard, cordonnier, refus de poursuites contre Glavet et 
Seyler, appariteur de la municipalité et commissaire de 
police pour prétendue arrestation arbitraire: 9 frimaire 
an  VII;  voir:  Berthelemy,  Dauchamp  (François  et 
Louis),  frères,  négociants  à  Nancy,  et  Drian 
(Françoise),  leur  associée,  Hippert.  Municipalité, 
membre,  Mœris,  nommé  administrateur  central:  4 
nivôse  an  VII*.  Pays  de  -  (auj.:  Belgique  et  Grand 
Duché  de  Luxembourg),  émigrés  au,  voir:  Austet 
(Jean-Charles-Borromée), chanoine de Metz. Recettes, 
arrondissement: 7 nivôse an VII*.

Luxeuil (Haute-Saône).  Cultes,  Courdier  (François-
Joseph),  récollet,  déporté:  22  frimaire  an  VII*. 
Municipalité, membres royalistes destitués: 3 pluviôse 
an VII.

[Luz-] Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées). Eaux minérales, 
inspecteur,  Fabas,  médecin,  confirmé:  29  nivôse  an 
VII.

LYNCH (Isidore),  général  de  division  réformé,  pension, 
conversion en traitement de réforme, refus: 19 nivôse 
an VII.

Lyon (Rhône), voir aussi: Division militaire (19e). Bureau 
central  chargé  de  la  réception  des  déclarations  des 
fabricants  de  tabac et  d'estimation  de  la  taxe sur  sa 
vente: 11 frimaire an VII.  Faux certificats d'émigrés, 
Vielle  (Marie-Thérèse-Sophie),  femme  Mailhard,  de 
Paris, émigrée soi-disant fédéraliste usant de certificats 
de  résidence  à  Lyon  signés  par  Richard,  secrétaire 
greffier  de  la  municipalité  connu  comme auteur  de 
faux: 3 nivôse an VII; voir: Arragonès (Antoine), Artis 
(Louis d'), Arzac (Antoine-Charles d'), Barbier (Esprit-
Martin-Alexandre),  Chauvigny-Blot  (Pierre),  Crétin 
(Guillaume-Louis-Jean-Baptiste),  Derneville  (Louis-
Jean-Baptiste),  Frédefont  (Jeanne-Charlotte),  femme 

Cormeré,  Lachaize-Portalès  (Marie-Suzanne-
Antoinette),  Montangé-Cangrand  (Pierre), 
Pellamourgue  (Jean-Louis  de),  Rancilhac-Chazelle 
(Jean-Raymond).  Gendarmerie,  voir  aussi: 
Gendarmerie, 12e brigade; Astoin, capitaine, et Gachet, 
lieutenant muté de l'Ain, nomination: 29 brumaire an 
VII*. Habitant,  Bergeret  (Jean),  fabricant  de soieries 
assassiné en l'an IV: 8 nivôse an VII; Fontenelle, ex-
administrateur central de la Meuse-Inférieure destitué 
comme terroriste à Lyon, se défendant d'avoir été tel 
dans  ses  fonctions  d'agent  national  de  district:  27 
brumaire an VII; Imbert-Colomès (Jacques), ex-député 
du Rhône aux Cinq-Cents condamné à la déportation 
par la loi du 19 fructidor an V, agent notoire de Louis 
XVIII en Suisse ayant apporté 600 passeports de Lyon 
au  prince  de Condé  en  l'an  V:  13  pluviôse  an  VII; 
Loreton-Dumontet  (Jean),  de  Vareilles  (Saône-et-
Loire), filateur acquitté par la commission militaire de 
la  ville,  puis  volontaire  au  84e d'infanterie  mort  au 
combat  de  Fougeray  près  Nozay  (Loire-Inférieure, 
sans  doute  le  Fougeray,  commune  d'Héric)  le  1er 

prairial  an  III:  3  frimaire  an  VII;  Michoud  (Pierre), 
commis toilier,  condamné à mort  par  la  commission 
militaire de la ville en l'an II: 13 nivôse an VII; voir: 
Combe (Marie), veuve Loys, négociant, Dolle (Marc), 
négociant,  Mestrallet  (Joseph-Anne),  fabricant, 
Roustan et compagnie, Nicot (Noël), droguiste, Perret 
(Augustin-Joseph).  Journal  le  Courrier  de  Lyon 
prohibé par la loi du 22 fructidor an V, Tournachon, 
imprimeur,  scellé  sur  ses  presses  limité  à  celle  qui 
servait  au journal  dont  il  laissait  l'usage à son prote 
Duval à titre de salaire: 18 frimaire an VII. Justices de 
paix  des  divisions  du  Midi,  arrondissement  de 
l'Égalité,  et  de  l'Ouest,  idem de  l'Ancienne-Ville, 
assesseurs  non  élus  en  l'an  VI,  nomination:  22 
brumaire  an  VII.  Monnaie,  caissier  et  commissaire, 
traitement  pour  l'an  VI:  17  frimaire  an  VII. 
Municipalités  du  Midi,  Delorme, faïencier,  Germain, 
Malinas, Mortfeuillot, Papet, directeur de la Monnaie, 
et Serreprey, du Nord, Baud, Berthier, Croset, David, 
Guillot, Lanchenick et Piquet, et de l'Ouest, Buisson, 
Cornaton, Frachon, Gromer, Leroy cadet et Raymond, 
nomination:  27  brumaire  an  VII.  Place  militaire, 
Juncker  (Georges-Philippe-Reinhard-Louis),  adjudant 
général  commandant,  remplaçant  l'adjudant  général 
Grillon,  nommé commandant  le Léman: 17  pluviôse 
an  VII.  Poste  aux  chevaux,  routes  de  Paris  à  -  par 
Auxerre et Chalon-sur-Saône, et par Moulins, et de - à 
Marseille:  19  frimaire  an  VII.  Télégraphe,  ligne  de 
Paris en Italie par -, Toulon et Nice (itinéraire proposé 
par le ministre de l'Intérieur par Chambéry et le col du 
Mont-Cenis),  mission  de  l'ingénieur  Claude  Chappe 
pour  la  préparer:  29  nivôse  an  VII.  Terreur,  Faure-
Fombelle  (Gabriel),  de  Claix  (Isère),  incarcéré:  17 
nivôse  an  VII.  Travaux,  place  de  la  Fromagerie, 
agrandissement  sur  l'emplacement  de  l'ex-cimetière 
Saint-Nizier, et plan encre couleur des lieux visé par 
l'administration centrale, germinal an V:  7 nivôse an 
VII.

LYONNET,  président  de  la  municipalité  de  Billiat  (Ain) 
nommé commissaire municipal: 12 pluviôse an VII*.
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Régiment de Lyonnois, voir: Armée d'Ancien Régime.

Forêt nationale de  Lyons (Eure). Délits commis par des 
membres de la municipalité de Charleval: 27 brumaire 
an VII.

Lys  (département).  Armée,  ordre  au  commandant 
militaire de se déplacer d'un département à l'autre sur 
réquisition  de  l'autorité  civile  pour  poursuivre  les 
brigands: 8 frimaire an VII. Assemblées primaires, an 
VI, Bruges, 1ère section: 12, 18 nivôse an VII; Menin, 
Ostende, 1ère et 2e sections: 18 nivôse an VII; Tielt: 4 
nivôse  an  VII;  Wervik:  18  nivôse  an  VII.  Droit  de 
passe, receveurs, nomination: 9 frimaire an VII. École 
centrale, abbaye et jardin des Dunes de Bruges à lui 
affecter en partie: 25 brumaire an VII. Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 2, 13 frimaire, 4, 12, 18 nivôse 
an  VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (31e 

escadron),  lieutenants  à  Bruges,  Courtrai,  Furnes  et 
Ypres. Ordre public, voir aussi: Belgique (guerre des 
paysans).  Tribunal  civil,  juges,  Billabois-Boismont, 
suppléant au tribunal du district de la Charité (Nièvre), 
Daisac (Claude-Louis) et  Filleul,  greffier du tribunal 
correctionnel  de  Tournai  (Jemappes),  et  suppléants, 
Binet,  Collignon  (Nicolas-Joseph)  et  Ysenbrant 
(Henri), juge de paix de Bruges, remplaçant Grispierre, 
Lefranc  et  Vandenbogært,  juges  et  Daveskerke, 
suppléant,  tous  retirés  comme nobles  en  l'an  VI,  et 
deux  autres  suppléants  nommés  par  le  Directoire  et 
non remplacés aux élections de l'an VI: 14 frimaire an 
VII;  suppléant,  Boissel,  ex-juge à celui  de  la Seine, 
nomination:  22  frimaire  an  VII;  Boissel,  place  non 
vacante,  annulation,  et  nomination  de  Garnier,  ex-
commissaire  près  les  tribunaux  des  Deux-Nèthes, 
remplaçant Binet, refusant: 4 nivôse an VII. Tribunal 
criminel, ex-greffier, voir: Duhaut (Jean-Baptiste).

-  Prêtres  déportés  le  14  frimaire  an  VII  comme 
responsables des troubles,  canton de Dixmude: Apers, 
Bawens  (Macaire),  Boschman  (Aimé),  Bouckhout 
(Michel), Corneillis (Pierre), De Bruyckere (Jacques), 
Deconinck  (P.),  Delafonteyne  (Jean),  De  Malander 
(Cécilien),  Doncke  (Augustin),  Fassens  (Timothée), 
Guerin (Hugue), Hopsomer (Louis), La Cawe (Irénée), 
Lebouck  (Jacques),  Leleu  (Yves),  Lippens  (Pierre), 
Loir  (Édouard),  Marschande  (Pierre),  Mœrman 
(Martin-Louis), Ryckewært (A.-S.), Seys (J.-Baptiste), 
Valcke,  Vanbereblœck  (Philippe),  Van  Buschove 
(Irénée),  Vandenbussche  (Augustin),  Vanderbrugge 
(Florent  et  Florent),  Van  Eslande  (Léonard),  Van 
Middelem  (A.-B.),  Van  Oudendieke  (Donat), 
Vanuxem (Dominique);

-  idem,  canton  de  Lo:  Ameloot  (Antoine  et  J.-B.), 
Baddært (Ubald), Bæyært, Blondé (J.-Baptiste), Bræm 
(Augustin),  Buyssene,  David  (Patrice),  Delancez 
(Jean-Baptiste), Delval (Bruno), Demenuynck (Louis), 
De Neckere (Guilbert), De Pooter (Pierre), De Roode 
(Benoît), Dezouters (François), Florissoone (Prosper), 
Fræys  (Isidore),  Geysen  (Paul),  Hauvers  (Simon), 
Hooghe  (V.-J.),  Houvenægel  (Adrien),  Laurière  (J.-
Baptiste),  Mælbranck  (Pierre),  Malevede  (Jacques), 
Mœnært  (Bernard),  Neud  (Philippe),  Rootært 
(Dominique),  Rousseau  (Antoine),  Seriez,  Vanuxem, 
Vanzandick, Victoor (Augustin), Wenis (Albert), Wyts 
(Mathieu),  Zadanepœle  (J.-Baptiste),  Zeurynck 
(Louis), Zœte (Joseph).

Le  Lys (Oise,  auj.:  commune  de  Lamorlaye).  Agent 
municipal prêtre, Bulo, destitué: 19 frimaire an VII*.

M
MAARTIN, négociant à Gand, meneur de l'insurrection de 

Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4 
frimaire an VII*.

MAAS (François-Jacques-Ignace), archiviste du Directoire. 
Actionnaire  de  l'emprunt  pour  la  descente  en 
l'Angleterre,  certificat  de  présence  à  son  poste:  7 
nivôse an VII. Garde des registres du Comité de sûreté 
générale,  avis sur  un faux mandat d'arrêt  du  Comité 
pour  fédéralisme contre  Moréton-Chabrillan  (Pierre-
Charles-Fortuné),  agent  des  Britanniques  en  Suisse 
sous  le  nom de  La Chapelle,  arrêté  à  Lausanne:  17 
frimaire an VII.

Maaseik (Belgique,  Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Justice de paix non élue en l'an VI, Grabuchs, juge de 
nouveau,  et  autres,  nomination:  18  nivôse  an  VII. 
Habitant, Bovier, commissaire municipal de Rœrmond 
y ayant  comprimé  l'insurrection,  muté  à  Tongres:  2 
frimaire an VII.

Maasniel (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  idem).  Agent 
municipal, Wackers, ayant exercé comme ministre du 
culte lors d'un rassemblement fanatique,  destitué:  27 
brumaire an VII.

Maastricht (Idem).  Arrondissement  (ex-),  Wilmar,  ex-
membre de l'administration, juge de paix de Meerssen 
nommé  administrateur  central:  4  frimaire  an  VII. 
Cultes,  Frédérici  et  Philibert  (Jacques),  assermentés 
déportés  le  14  brumaire,  annulation:  22  frimaire  an 
VII*.  Français  émigrés  à  (avant  l'annexion),  voir: 
Charpentier-Saintot  (Prosper-Marie-Pierre-Michel 
fils),  Fusillier  (André),  Herville  (Paul  d'). 
Gendarmerie,  Caussin,  capitaine,  et  Gombervaulx, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. Journal, 
Maastrichter Gazette, prohibé: 4 nivôse an VII.

MABIET,  capucin  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

MACAIRE,  sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

MACCHI, député au conseil des Anciens cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

MACELLERIE (PINEL-),  voir: PINEL-MACELLERIE (feu  Julien-
Adrien-Vincent).

Macerata (Italie). Dépêche du général Championnet: 19 
frimaire an VII.

Macey (Manche).  Agent  municipal  convoquant  une 
assemblée pour  payer une amende infligée au prêtre 
Mutel, Viart (David), destitué: 29 frimaire an VII.

Machecoul (Loire-Inférieure).  Gendarmerie,  Le  Gall, 
lieutenant  à  la  6e ½-brigade,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*.
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MACHERAY ou  MACHERET,  adjudant  général,  secours  à sa 
veuve: 13 pluviôse an VII.

MACHUREAU,  nommé lieutenant  de gendarmerie à Semur 
(Côte-d'Or): 29 brumaire an VII*.

MACIDA (Don Luis-Francisco  DE),  propriétaire  du navire 
de Lisbonne Nostra Senora del Carmen, San Antonio  
y Animas: 28 brumaire, 12 nivôse an VII.

MACK DE LEIBERICH (Charles, baron DE), général au service 
de  l'Autriche,  commandant  l'armée  napolitaine:  16 
frimaire an VII. Ordre à Championnet de veiller à le 
faire arrêter et conduire  en France: 2 nivôse an VII. 
Message  aux  deux  Conseils  sur  la  dépêche  de 
Championnet  annonçant  sa  rentrée dans  Rome après 
avoir battu en plusieurs combats l'armée napolitaine et 
le  général  Mack,  et  la  marche  de  son  armée contre 
Naples:  12  nivôse  an  VII.  Fait  prisonnier  par 
Championnet,  envoi  à  la  citadelle  de  Briançon:  12 
pluviôse an VII.

MACKARTY, émigré,  Béchade-Monplaizier,  commissaire 
municipal  provisoire  de  Lévignac  (Lot-et-Garonne) 
condamné pour dette envers lui: 4 pluviôse an VII*.

Maçon,  voir:  Ordinaire  (Jean-Claude),  d'Amancey 
(Doubs).

MACON,  capitaine  à  Pondichéry  rentré  de  captivité  en 
Angleterre à écarter du service: 3 pluviôse an VII*.

Mâcon (Saône-et-Loire). Bureau de garantie des matières 
d'or  et  d'argent,  ouverture  au  1er nivôse  an  VII:  17 
frimaire an VII. Gendarmerie, Guichardet, capitaine, et 
Humbert, lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. 
Habitant,  voir:  La  Balmondière  (Jean-Baptiste-
Antoine), chanoine.

MACQUART,  de  Lille,  royaliste,  exemption  de  service 
militaire  de  son  fils  due  à  Pioncé,  chirurgien  de 
l'hôpital militaire, annulation: 24 frimaire an VII.

Macquelines (Oise,  auj.:  commune  de  Betz).  Adjoint 
municipal  ne  respectant  pas  le  décadi,  Bocquet, 
destitué: 19 frimaire an VII.

MACRET,  lieutenant  à  la  6e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

MADAME ROYALE (MARIE-THÉRÈSE-CHARLOTTE DE FRANCE, 
fille de Louis XVI, future duchesse d'Angoulême). Le 
Roy,  chef  du  bureau  des  mœurs et  esprit  public  du 
bureau central, rédacteur de l'interrogatoire de la fille 
de Capet: 3 pluviôse an VII.

Madiran (Hautes-Pyrénées). Habitant, voir: Faurou.

MADON,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

Madras (Inde). Navigation, la Résolution, navire suédois 
commandé  par  un  capitaine  britannique,  parti  de 
Goteborg (Suède), pris à l'île de France en l'an IV en 
en revenant: 14 frimaire an VII.

Madrid (Espagne). Français à, voir: Boudeville (Antoine-
Anne-Marcel), peintre en miniatures.

MÆLBRANCK (Pierre),  moine de Saint-Pierre de Lo (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

MÆNHOUT,  président  de  la  municipalité  de  Kaprijke 
(Escaut) nommé commissaire municipal d'Assenede: 3 
nivôse an VII*.

MÆS, chef de bataillon à la 38e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Magasins  militaires.  Deux-Sèvres,  Saint-Maixent 
[-l'École],  Proa,  administratreur  central,  ex-
commissaire  municipal  de  Mougon  ayant  payé  sa 
contribution  foncière  à  Thorigné  par  faux  billet  de 
fourniture de paille, destitué et jugé: 9 frimaire an VII.

MAGDELAINE (Claude-François),  notaire à Vaudrey (Jura) 
nommé  commissaire  municipal  et  juge  de  paix  de 
Mont-sous-Vaudrey à charge d'opter:  22  frimaire  an 
VII; juge de paix remplacé: 26 nivôse an VII*.

Magescq (Landes). Agent et adjoint municipaux n'ayant 
pris aucune mesure après le vol du courrier de la malle 
puis  celui  de  la  diligence  de  Bordeaux  à  Bayonne 
destitués: 19 nivôse an VII.

MAGINEL,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

Le  Magnifique,  navire  parti  de  Nantes  pour  Léogane 
(Saint-Domingue) en 1792,  Blacons (Henri-François-
Lucrétius  d'Armand  de  Forest  de),  constituant, 
embarqué comme passager: 23 frimaire an VII.

MAGON, LEFER frères et compagnie, maison de commerce 
française à Cadix, voir: LEFER dit LASANDRE (François).

MAGUIN (Antoine),  commissaire  central  de  la  Sarthe 
assassiné au Mans le 22 brumaire an VI, pension à sa 
veuve: 22 brumaire an VII.

MAHÉRAULT (Jean-François-Régis),  littérateur,  professeur 
à l'école centrale du Panthéon, nommé commissaire du 
gouvernement  chargé  de  l'administration  du  Théâtre 
français de la République: 17 pluviôse an VII.

MAHIEU (Pierre-Joseph), bénéficier à Masnuy-Saint-Pierre 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

MAHIEUX,  ex-juge  de  paix  d'Argenteuil  (Seine-et-Oise) 
royaliste n'ayant pas obtenu un passeport pour avoir un 
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emploi dans le département de Jemappes: 27 brumaire 
an VII.

MAHOT-QUARANTAINE, nommé lieutenant de gendarmerie à 
Pontivy (Morbihan): 29 brumaire an VII*.

MAIGNE, sous-lieutenant à la 30e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

MAILFAIT,  président  de  la  municipalité  de  Gespunsart 
(Ardennes) ignorant, destitué: 29 nivôse an VII*.

MAILHARD, voir: VIELLE (Marie-Thérèse-Sophie), femme.

MAILLARD, armurier sur la corvette la Bayonnaise, secours 
après la capture de la frégate britannique l'Embuscade: 
15 pluviôse an VII*.

MAILLARD,  commis  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Villers-Farlay (Jura) en l'an V, jugé pour complicité de 
faux passeport: 26 frimaire an VII*.

MAILLÉ-LATOUR-LANDRY (Jean-Baptiste-Marie  DE),  évêque 
de  Saint-Papoul  (Aude),  ayant  prononcé  l'anathème 
contre la Révolution lors d'une confirmation d'enfants 
à  Sucy  (Seine-et-Oise)  en  messidor  an  V  et  ayant 
ordonné à Paris le prêtre Nicolas, chef de bande dans 
le Morbihan et neveu d'Étienne Nicolas, autre prêtre 
réfractaire  arrêté  dans  ce  département,  déporté:  14 
pluviôse an VII.

MAILLOT,  ex-commissaire des guerres, remise en activité 
mise au travail général: 19 nivôse an VII.

MAILLOT,  prêtre  déporté  rentré  à  Auzat  (Ariège)  faisant 
faire  des  faux  certificats  de  résidence  d'émigrés:  23 
frimaire an VII.

Mailly (Saône-et-Loire).  Municipalité  destituée  après 
l'enlèvement  de  déserteurs  aux  gendarmes  et  un 
soulèvement  le  10  brumaire  et  remplacée  par  Roux 
père, président, et autres: 19 nivôse an VII.

MAILLY (Sébastien), de Bugnicourt (Nord), émigré rentré, 
faux passeport: 22 brumaire an VII.

Mainau (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Kempff 
d'Angreth  (Céleste-Octave),  de  Guebwiller  (Haut-
Rhin),  grand  capitulaire  de  l'ordre  teutonique, 
commandeur: 23 frimaire an VII.

Maine (province). Richelieu (Armande-Marie-Antoinette 
et  Simplicité-Armande  du  Plessis-),  héritières 
mineures  de  Louis-Sophie-Antoine  du  Plessis-
Richelieu-Fronsac,  mort  en  1791,  refus  de  les 
reconnaître  copropriétaires  du  domaine  de  la  Ferté-
Bernard (Sarthe) et de bois en Indre-et-Loire et dans la 
Vienne  comme  héritières  de  leur  frère  l'émigré 
Richelieu-Chinon,  sauf  leur  droit  à  la  portion 
coutumière du Maine: 5 frimaire an VII.

Maine-et-Loire  (département).  Assemblées primaires, an 
VI, Brissac: 6 frimaire an VII; Feneu: 6, 18 frimaire an 
VII; le Louroux, la Meignanne, Pouancé, Saint-André-
de-la-Marche, Saint-Martin-du-Bois, Segré: 6 frimaire 
an VII. Biens nationaux, bois de la Condrette à Saint-

Michel-du-Bois,  provenant  de  l'émigré  Bourmont, 
incendiés en messidor an VI, coupe: 9 pluviôse an VII. 
Bureau  de  contrôle  des  matières  d'or  et  d'argent  à 
Angers, ouverture au 15 pluviôse: 5 pluviôse an VII. 
Contributions directes, dégrèvements pour l'an VII: 8 
nivôse an VII.  Députés,  voir:  Desmazières (Thomas-
Marie-Gabriel), Anciens, Talot (Michel-Louis), Cinq-
Cents.  École  centrale,  Villier  (Joseph),  professeur 
d'histoire  confirmé,  remplaçant  Papin  (Louis-
Guillaume),  incivique,  n'ayant  rejoint  l'armée depuis 
que le Directoire lui  a retiré son congé militaire: 27 
brumaire an VII. Émigrés, voir: Allard (Perrine-Renée, 
veuve Desportes),  Berthelot-La Durandière  (Joseph), 
Courandin  (Louis-François),  Davy-Chavigné 
(François-Antoine),  La  Forest  d'Armaillé  (Pierre-
Ambroise),  Lenoir  (Joseph,  alias Pas-de-Loup), 
Maisonneuve  (Jeanne  femme  d'Aubert  de  Chessé), 
Maumousseau  (René-Pierre-François),  Pitault  (Renée 
veuve  Julien  Paigis),  Richard-Lanoirie  (Françoise-
Angélique). Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 6, 
13,  18  frimaire,  12,  16  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Fontevrault,  Longué  et 
Vernoil,  municipalités,  membres  royalistes:  29 
frimaire an VII. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie 
(9e escadron),  lieutenants à Angers, Baugé, Cholet  et 
Saumur;  Segré  remplaçant  Baugé:  3  nivôse  an  VII. 
Prêtres déportés, voir: Augé (Mathieu-Marin), Baillon 
(Jacques),  Belliard  (Jean),  Boulnoy  (Côme-Casimir), 
Bourdelet  (François-Jean),  Bozet  (René),  Charenton 
(François),  Couléon  (Louis-Jacques),  Coutreau 
(Alexandre),  Duboueix  ou  Dubouisq,  Gueffier 
(François-Pierre),  Guillon  (Pierre-François-André), 
Jubin  (Maurice-Vincent),  Lejean  (Gervais-Marie), 
Lemercier  (Philippe-Pierre),  Marchand,  Normand 
(Augustin-Maurice),  Pavy  (Martin),  Phelippneau 
(Pierre-François),  Rangeard  (André-Joseph),  Retour, 
Rivierre  (Louis-François),  Rousseau  (Jacques-René), 
Simoneau (André-Charles).

MAINIOL,  médecin, nommé  commissaire  municipal  de 
Gourdon (Lot): 3 nivôse an VII.

MAINONI (Joseph-Antoine-Marie-Michel),  chef  de  la  44e 

½-brigade  à  l'armée  d'Helvétie  promu  général  de 
brigade: 29 brumaire an VII.

MAIRELET-THOREY (Henri),  conseiller  au  parlement  de 
Dijon déclaré suspect en 1793 par cette municipalité et 
retiré dans ses propriétés de Curciat (Ain), mort en l'an 
V,  émigré  maintenu  pour  réclamation  tardive:  23 
brumaire an VII.

MAIRESSE, chouan ayant donné des renseignements sur le 
chef  chouan  Duval-Legris,  mort  empoisonné:  8 
frimaire an VII.

Mairieux (Nord).  Agent  municipal  turbulent,  ex-garde 
général  forestier  destitué  pour  vente  irrégulière 
d'arbres  au  profit  des  habitants,  Paillot,  destitué:  9 
pluviôse an VII.

La  Maison-Neuve (Maine-et-Loire,  commune  de  Saint-
André-de-la-Marche).  Habitant,  voir:  Pasquier 
(Pierre).
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MAISONNETTE,  sous-lieutenant à la 51e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*; 
annulation: 4 pluviôse an VII*.

MAISONNEUVE (Jeanne),  femme  D'AUBERT DE CHESSÉ, 
d'Angers, émigrée inscrite lors d'un séjour à Bordeaux 
en l'an II, radiée: 23 brumaire an VII.

MAISTRE (Jeanne-Marguerite  DE),  femme  JEHANNOT-
BARTILLAT,  maréchal  de  camp,  de  Paris,  émigrée  de 
l'Allier, usant de faux certificat de résidence à Orléans, 
défendue  pour  sa  bonne  conduite  pendant  la 
Révolution  par  le commissaire municipal  d'Huriel  et 
les  députés  de  l'Allier  quoiqu'elle  ait  quitté  ce 
département en 1791, maintenue: 27 nivôse an VII.

Maizilly  (Loire).  Assemblée  communale,  an  VI:  26 
nivôse an VII.

MAJASTRE (CASTELLANE-),  voir:  CASTELLANE-MAJASTRE 
(Joseph-Marie-Gaspard-André).

MAKINAIS, nommé suppléant au tribunal civil de l'Ourthe 
le 2 nivôse an VI, commissaire municipal de Verviers 
remplacé: 22 frimaire an VII*.

Détroit  de  Malacca (Asie),  voir: la  Régénérée,  frégate 
française.

Maladie, voir: Santé.

Malaga (Espagne).  Gallard-Béarn-Brassac  (Adélaïde-
Luce-Madeleine,  veuve  Caumont-La  Force),  sa  fille 
Caumont-La Force (Antoinette-Marie-Françoise),  son 
gendre  Moréton-Chabrillan  (Hippolyte-César-
Guigues),  et  Dupuis  (Antoine)  et  Pradier  (Claude), 
leurs  domestiques,  partis  de  Barcelone  pour  -  et 
capturés  dans  le  golfe  de  Valence  par  la  frégate 
française la Minerve: 7 frimaire an VII.

MALAISÉ,  lieutenant  à Pondichéry rentré  de captivité  en 
Angleterre à écarter du service: 3 pluviôse an VII*.

MALANÇON,  sous-lieutenant  à  la  6e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*; annulation: 4 pluviôse an VII*.

MALARD, lieutenant au 8e hussards, démission: 5 frimaire 
an VII*.

MALARTIC (Anne-Joseph-Hippolyte  DE MAURÈS DE), 
général. Aide de camp, voir: Séguin-Piégond.

Malaucène (Vaucluse).  Commissaire  municipal, 
Geoffroy  père,  président  de  la  municipalité, 
remplaçant  Brun  (François),  fondeur  de  cuivre, 
fabricant de poudre clandestin, destitué: 22 frimaire an 
VII.

MALCHER,  commissaire  municipal  de  Pont-Sainte-
Maxence  (Oise) notaire sacrifiant ses devoirs au mé

nagement  de  sa  clientèle,  destitué:  14  pluviôse  an 
VII*.

Malemort [-du-Comtat]  (Vaucluse).  Commissaire 
municipal,  Estève (Jean-André-Michel),  nommé juge 
au  tribunal  civil:  18  frimaire  an VII*;  remplacé par 
Jullian, adjoint du chef-lieu: 12 pluviôse an VII.

MALÈS (Gabriel),  député  de la Corrèze aux Cinq-Cents: 
27 brumaire an VII.

MALESSARD,  ancien  du  régiment  de  Toul  Artillerie, 
lieutenant  à  la 26e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MALEVEDE (Jacques),  curé  d'Œren  (Lys)  déporté:  14 
frimaire an VII*.

MALHERBE (Dieudonné),  fabricant  d'armes  à  Liège  en 
ayant expédié de calibre plus gros que celles de chasse 
au nommé Pavie, de Poitiers,  interceptées à Port-de-
Piles (Vienne), mandat d'amener: 16 pluviôse an VII.

MALIBRAN,  sous-lieutenant  démissionaire  depuis  l'an IV, 
candidat en ½-brigade nouvelle refusé: 4 pluviôse an 
VII*.

MALIDOR, capitaine à la 85e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Maligny (Yonne).  Viochot  (Nicolas), constituant,  prêtre 
déporté, ayant écrit à son confrère Devoitines, depuis 
déporté, réclamation, rejet: 28 brumaire an VII.

MALINAS,  nommé à la municipalité du Midi de Lyon: 27 
brumaire an VII*.

Malines (Belgique,  province  d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes).  Commissaire  municipal,  Gengoult,  muté  de 
Boom, remplaçant Oger, muté à Anvers: 8 pluviôse an 
VII.  Gendarmerie,  Guilbert,  lieutenant,  muté  de 
l'Aisne:  29  brumaire  an  VII*.  Journal  en  flamand 
correspondant  au  titre  d'Avis pour  le  canton  de  
Malines reprenant  des fausses nouvelles de journaux 
étrangers pour alarmer les esprits, prohibé: 2 frimaire 
an VII.  Kokart,  créature  de l'archevêque,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire:  2  frimaire  an  VII*.  Place  militaire, 
Després,  adjudant  de  place  rétabli  par  le  général 
Bonnard, confirmé: 29 frimaire an VII; Legrand (Jean-
Baptiste),  ex-capitaine  à  la  20e ½-brigade,  nommé 
commandant temporaire, remplaçant Margerin, muté à 
Ypres:  19  nivôse  an  VII;  Meurisse,  commandant 
destitué pour manque de zèle lors de l'invasion par les 
brigands de la guerre des paysans: 25 brumaire an VII.

MALLARMÉ (Bernard-Jean-Louis),  de  Paris,  nommé 
substitut près les tribunaux de la Sarthe: 6 nivôse an 
VII*.
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MALLEN (Joseph),  de  Bourg-de-Péage  (Drôme),  nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe  en  Saône-et-Loire:  19 
frimaire an VII*.

MALLET,  commissaire  municipal  du  Langon  (Vendée), 
démission: 22 nivôse an VII*.

MALLET,  lieutenant  provisoire  au  16e dragons  à  Saint-
Domingue,  maintenu sous-lieutenant:  15  pluviôse  an 
VII*.

MALLET (Charles-Philippe),  conventionnel  du  Nord, 
nommé  adjudant  capitaine  de  la  place  de 
Valenciennes: 7 nivôse an VII; candidat commissaire 
municipal  de  Ribécourt  avant  sa  nomination  à 
Valenciennes: 12 pluviôse an VII.

MALLEVAULT-VAUMORANS (Jacques-Marie), ex-capitaine de 
vaisseau,  sa  belle-fille  Adélaïde  NADAU,  Marie-
Françoise-Céleste  NADAU veuve  LE BLOND et  ses 
enfants  Jean-Baptiste-Charles  et  Marie-Charlotte-
Célestine  LE BLOND,  émigrés  de  la  Seine,  ayant  soi-
disant  résidé  à  la  Guadeloupe  jusqu'à  l'invasion 
britannique, usant de passeports de Rouen pour New-
York  et  de  faux  certificats  de  résidence  à  Paris, 
dénoncés par l'agent particulier du Directoire aux îles 
du Vent comme émigrés à Londres puis rentrés à Paris 
pour demander leur radiation, maintenus: 23 nivôse an 
VII.

MALLEVILLE (Jacques),  député  de  la  Dordogne  aux 
Anciens: 11 pluviôse an VII.

MALMAZET dit  SAINT-ANDÉOL,  promu  2e lieutenant 
d'artillerie en l'an V, annulation: 23 nivôse an VII*.

Malmédy (Belgique,  province de Liège,  alors:  Ourthe). 
Gendarmerie, Senart,  nommé lieutenant:  29 brumaire 
an VII*. Habitant, voir: Chavet (Jean-Henri).

Île de  Malte.  Approvisionnement, menaces de mort par 
les  Napolitains  contre  les  marchands  qui 
approvisionneraient  l'île:  22  frimaire an VII;  rapport 
du ministre de la Marine et des Colonies: 29 brumaire 
an VII;  remise  de bons  décadaires  par  la  Trésorerie 
nationale à Barillon au fur et à mesure de la délivrance 
d'ordonnances de paiement du ministre de la Marine et 
des Colonies:  29 nivôse an VII. Commerce, création 
d'une commission à Ancône (Italie):  24 brumaire an 
VII.  Français  à,  voir:  Petitbois  d'Aunay  (Antoine-
Charles-Étienne); voir aussi: ordre de Malte. Lettres de 
-  communiquées par le ministre de la Marine et  des 
Colonies: 13 frimaire an VII. Régnaud (Michel-Louis-
Étienne, dit de Saint-Jean-d'Angély), gouverneur civil 
provisoire,  et  Chanez  (Jean-Baptiste-Hector)  et 
Vaubois  (Charles-Henri  de  Belgrand  de),  généraux, 
commandant  la  place et  les  forts  et  commandant  en 
chef  à  Malte  nommés  par  Bonaparte,  cessation  de 
fonctions:  24  brumaire  an  VII.  Revendiquée  par 
Naples: 22 frimaire an VII.

Ordre de Malte (chevaliers sauf exception), voir: Lamyre-
Mori  (Claude-François-Gabriel),  Lebègue  (Philippe-
Charles-Gabriel),  Masson  (Charles-Marie-Pierre-
Félix), Mesgrigny (Jean-Charles-Louis, Louis-Marie et 
Pierre-Antoine-Charles),  Réaux  (Pierre-Marie-

Philippe des), Sevin (Pierre-François-Thérèse-Xavier), 
Tauriac  (Antoine)  fils,  Truchsess  (Charles-Eusèbe), 
commandeur, Zurhein (Pierre), idem.

MALTITZ (veuve), d'Offenbach (Hesse),  séquestre sur les 
intérêts  d'une  rente  sur  la  fondation  sécularisée  de 
Saint-Arneval  à  Sarrebruck  (Sarre),  servant  à 
l'entretien du culte protestant, mainlevée, le capital ne 
pouvant lui être remboursé qu'après la paix: 26 nivôse 
an VII.

MALUQUER (Jean-Pierre), député des Basses-Pyrénées aux 
Cinq-Cents: 22 brumaire an VII.

MALZIEU fils,  ex-maire de Goudet (Haute-Loire) nommé 
juge de paix: 18 pluviôse an VII*.

Le Malzieu [-Ville] (Lozère). Assemblée primaire, an VI: 
23 nivôse an VII.

MANADÉ,  lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

MANADE, sous-lieutenant à la même idem: 28 brumaire an 
VII*.

Manancourt (Somme,  auj.:  Étricourt-Manancourt). 
Habitant,  voir:  Folleville  (Antoine-Charles-Gabriel 
de), constituant.

MANCEL,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Cæn:  29 
brumaire an VII*.

Côtes de la  Manche. Buhot, ex-sous-inspecteur remis en 
activité  et  nommé  commandant  des  Sept-Îles  (sans 
doute:  Côtes-du-Nord)  au  grade  de  capitaine:  13 
nivôse an VII.

Manche (département).  Armée,  ordre  au  commandant 
militaire de se déplacer d'un département à l'autre sur 
réquisition  de  l'autorité  civile  pour  poursuivre  les 
brigands: 8 frimaire an VII; Roulland (Henri-Victor), 
général de brigade commandant, muté commandant le 
Morbihan: 7 nivôse an VII. Assemblées primaires, an 
VI,  Lestre,  refus  d'autoriser  Le  Bienvenu-Dutoupp, 
royaliste, à poursuivre des membres de la municipalité 
n'ayant  que  requis  Ruel,  commandant  de  la  colonne 
mobile, de se mettre à la disposition du président de 
l'assemblée:  3  nivôse  an  VII.  Bataillons,  voir: 
Volontaires. Biens nationaux et communaux, la Haye-
du-Puits,  municipalité,  local  des  séances,  achat:  7 
nivôse an VII.  Députés, voir: Engerrand (Jacques) et 
Frémond  (Jean-François),  Cinq-Cents,  Giroult 
(Étienne),  Législative,  Havin  (Édouard-Léonard), 
Anciens,  Le  Tourneur  (Louis-François-Honoré)  et 
Pinel  (Pierre-Louis),  Convention.  Émigrés,  voir: 
Bernard  (Christophe-Germain),  Caurentin-
Mauconvenant  (François-Bonaventure),  Decaux 
(Anthénor-Jean-Pierre),  Dursus  (Marie-François-
Auguste),  Giroult  (Étienne),  Guichard  (François-
Charles-Victor),  Hue-Caligny  (Bernard-Henri-Louis), 
Hulin  (Jean),  Kadot-Sebville  (Barbe  veuve 
Longannay),  Lesage  (Marie-Charlotte  veuve  Basile-
Mathieu Houton),  Le Sauvage (Louis-Jean),  Marceul 
(Michel-Jean),  Pinel-Macellerie  (Julien-Adrien-
Vincent),  Quesnay  (Pierre),  Vallée-Précourt  (Denis-
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Louis-Bernard).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  27  nivôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Avranches,  contrôleur des postes ivrogne 
et  endetté:  17  pluviôse  an VII;  Lestre,  municipalité, 
membres  royalistes:  7  nivôse  an  VII;  Macey,  agent 
municipal  convoquant  une  assemblée  des  habitants 
pour  payer une amende infligée au prêtre  Mutel:  29 
frimaire  an VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (4e 

escadron),  lieutenants  à  Avranches,  Saint-Lô  et 
Valognes.  Ordre  public,  Herqueville,  Briard  (René), 
émigré prétendu  américain,  arrêté par  des marins  en 
tentant de fuir en barque avec faux passeport  délivré 
par un ex-administrateur municipal de Cherbourg: 18 
frimaire,  7  nivôse  an  VII.  Ponts  et  Chaussées, 
ingénieur en chef, voir: Pitrou. Prêtres déportés, voir: 
Bernard  (Christophe-Germain),  Lecrosnier  (Pierre-
Jacques), Le Sauvage (Louis-Jean).

Manchester (Grande-Bretagne).  Manufactures, 
concession du collège de Lescar (Basses-Pyrénées) à 
des irlandais pour y établir une manufacture d'étoffes 
de laine et de coton à l'instar de celles de la ville: 19 
pluviôse an VII.

MANCINI,  candidat  Directeur  cisalpin:  5  nivôse  an  VII; 
lettre  du  Directoire  à  l'ambassadeur  Rivaud  contre 
cette candidature: 7 nivôse an VII.

MANDEL (François-Norbert-Xavier),  d'Hochfelden  (Bas-
Rhin), ex-abbé, puis employé aux Domaines et adjoint 
aux commissaires  des  guerres,  accusé de  s'être  joint 
aux  ennemis,  émigré  inscrit  en  l'an  III,  partisan  de 
Pichegru  arrêté  à  Strasbourg  en  l'an  VI,  émigré 
maintenu: 23 nivôse an VII.

Manderscheid  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Sarre).  Gendarmerie,  brigade,  création:  23 nivôse an 
VII*.

MANDRILLON,  adjudant  lieutenant  à  la  31e division  de 
gendarmerie  réformé  nommé  adjudant-major  en  ½-
brigade nouvelle: 17 frimaire an VII*.

MANE,  ex-administrateur  central du  Var nommé 
commissaire municipal de Saint-Vallier: 4 pluviôse an 
VII*.

MANENTI, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

MANG (Raphaël),  acquéreur  de  prés  communaux  à 
Sarrebourg (Meurthe): 1er nivôse an VII.

MANGEOT (Charles), chef de bataillon à la suite du 10e de 
cavalerie nommé en pied à ce régiment: 13 nivôse an 
VII; brevet : 24 nivôse an VII.

MANGILI, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

MANGINOT, nommé lieutenant de gendarmerie à Melun: 29 
brumaire an VII*.

MAGNO DE MAGNI,  député au Conseil des Jeunes cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

MAGNY,  ex-commandant  de  la  place  de  Perpignan, 
traitement de réforme: 19 nivôse an VII*.

Magny-le-Freule (Calvados).  Faux certificats d'émigrés, 
voir: Lieudé de Sepmauville (François-Cyprien).

Magny-le-Hongre  (Seine-et-Marne).  Assemblée 
communale, an VI, invalidée: 18 pluviôse an VII.

MANGOURIT [DU CHAMP-DUGUET]  (Michel-Ange-Bernard), 
nommé  membre  de  la  commission  de  commerce 
d'Ancône chargée de celui de la Corse, de Malte, des 
îles de l'Adriatique et de l'Égypte: 24 brumaire an VII.

MANHÈS,  capitaine aide de camp réformé, candidat en ½-
brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

MANHOFF (Nicolas et Pierre), capitaine et lieutenant au 13e 

de cavalerie retraités: 5 frimaire an VII*.

MANIER,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Aix [-en-
Provence]: 29 brumaire an VII*.

MANIN, idem à Villefranche (Rhône): idem.

MANNEVILLE (Marie-Marguerite-Françoise  DE),  veuve 
DUFAY,  femme  LEROY,  de  Pont-Audemer  (Eure), 
émigrée radiée: 27 brumaire an VII.

Manneville-la-Goupil  (Seine-Inférieure).  Assemblée 
communale, an VI: 6 frimaire an VII.

Mannevillette (Seine-Inférieure). Idem.

Mannheim (Allemagne,  Bade-Wurtemberg).  Français  à, 
voir:  Knœpffer  (Jean-Antoine-Daniel-Léopold),  ex-
bernardin,  et  sa  sœur  Thérèse.  Guerre,  ordre  à 
Bernadotte,  général en chef de l'armée d'observation, 
de marcher sur - si la suite des opérations le requiert: 
19 pluviôse an VII. Habitant, voir: Oberndorff (comte 
d'), ministre de l'Électeur palatin, Reibeld (baron de), 
agent  de  l'Électeur  palatin,  Salabert,  commandeur, 
ministre du duc de Deux-Ponts.

MANNOURY (Marthe-Louise-Élisabeth),  femme  Pierre-
Joseph COLONIA, voir: COLONIA (Pierre-Joseph).

Manœuvriers, voir: Ouvriers.

Manosque (Basses-Alpes). Faux certificats de résidence, 
voir:  Gallard-Béarn-Brassac  (Adélaïde-Luce-
Madeleine,  veuve  Caumont-La  Force),  sa  fille 
Caumont-La Force (Antoinette-Marie-Françoise),  son 
gendre  Moréton-Chabrillan  (Hippolyte-César-
Guigues),  et  Dupuis  (Antoine)  et  Pradier  (Claude), 
leurs domestiques.
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MANOURY (Marie),  veuve  BELLEAU,  morte  en  1793  à 
Marolles (Calvados), émigrée radiée: 17 nivôse an VII.

MANOURY (Pierre), limonadier à Paris, émigré de Seine-et-
Oise radié: 27 frimaire an VII.

Le Mans (Sarthe). Gendarmerie, Philippon, capitaine, et 
Jobey,  lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an  VII*. 
Habitant,  voir:  Le  Normand-Champflé  (Louis-
Stanislas),  Pinceloup-Lamoustière (Jacques-François), 
négociant.  Ordre  public,  Le  Boul,  administrateur  de 
l'hospice, rançonné par des brigands: 8 nivôse an VII; 
Maguin (Antoine), commissaire central assassiné le 22 
brumaire  an  VI:  22  brumaire  an  VII.  Poste  aux 
chevaux, routes de Paris au - et Nantes et de Paris au -, 
Alençon, Rennes et Brest: 19 frimaire an VII. Terreur, 
voir: Chaourses (Louis-Marie-René), détenu.

MANSUY (citoyenne),  veuve du général François Vergès, 
secours: 25 frimaire an VII.

Mantes [-la-Jolie]  (Seine-et-Oise,  auj.:  Yvelines). 
Gendarmerie,  Regardin,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*. Ordre public, Abancourt (d'), prêtre 
à  Jouy-Mauvoisin  y  ayant  affiché  des  écrits 
incendiaires au début de l'an VI: 24 brumaire an VII. 
Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Jonot,  destitué: 
14 pluviôse an VII;  remplacé par Famin,  homme de 
loi: 18 pluviôse an VII.

Manufacture. D'armes, de faïence, d'horlogerie, voir à ces 
mots.  De  toiles  peintes  et  imprimées,  message  des 
Cinq-Cents  demandant  de  diminuer  le  droit  d'entrée 
des  matières  premières  et  d'augmenter  celui  sur  les 
indiennes fabriquées à l'étranger: 11, 19 nivôse an VII.

-  Haute-Garonne,  Toulouse,  manufacture  de  Boyer-
Fonfrède (François-Bernard): 9 nivôse an VII. Haute-
Marne, Langres, hospice, ancienne manufacture créée 
en 1776 devenue magasin d'avoine, vente: 9 pluviôse 
an  VII.  Nord,  Dunkerque,  manufactures  de  tabac, 
ouvriers se préparant à partir aux Pays-Bas à cause de 
la  taxe  sur  le  tabac:  24  frimaire  an  VII.  Oise, 
Chantilly,  Potter,  anglais,  propriétaire  d'une 
manufacture, protection de ses ouvriers conscrits par le 
président  de  la  municipalité:  19  frimaire  an  VII. 
Basses-Pyrénées, Lescar, collège, concession gratuite 
aux irlandais O' Morand, Travers et compagnie pour y 
établir une manufacture d'étoffes de laine et de coton à 
l'instar de celles de Manchester: 19 pluviôse an VII. 
Seine,  Paris,  Tissot  (Pierre-François),  fabricant  de 
feuillets  de  corne  transparente  pour  la  Marine:  19 
pluviôse an VII.

MAQUET (Jean-Baptiste), de Pottes (Jemappes), meneur de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 14 frimaire an VII*.

MARADAN (Claude-François),  ex-associé de Smits (Jean-
Joseph), imprimeur à Paris, pour l'impression de la 5e 

édition  du  Dictionnaire  de l'Académie,  hommage au 
Directoire: 25 brumaire an VII.

Marais, voir: Eau (marais).

MARAIS,  capitaine à la 27e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MARAIS,  sous-lieutenant  provisoire  à  la  1ère ½-brigade 
légère idem: 4 pluviôse an VII*.

MARAIS (René),  de  Grez-Neuville  (Maine-et-Loire), 
membre du conseil général du district de Châteauneuf, 
nommé juge de paix de Feneu: 18 frimaire an VII.

MARANBAUD (Jeanne-Marie),  veuve  RAMON,  voir:  RAMON-
LAVERGNE (Louis-François-Xavier), son fils.

MARANJANI (Marie),  femme Jean-Baptiste  LIPRANDI,  voir: 
LIPRANDI (Jean-Baptiste).

MARAS (Claude-Julien), député d'Eure-et-Loir aux Cinq-
Cents,  ex-commissaire  central:  18  frimaire,  1er,  19 
nivôse an VII.

MARAT,  peudonyme de Régis, manœuvrier, président du 
cercle  constitutionnel  de  Pézenas  (Hérault):  26 
frimaire an VII.

Marbache (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle).  Agent 
municipal, Deschiens (Claude), refus de le faire juger 
pour complicité de bigamie pour le mariage sur fausse 
publication  de  mariage  à  Strasbourg  en  l'an  IV  de 
Jean-Charles Lainé, de la 188e compagnie de vétérans: 
19 nivôse an VII.

MARBOT (Antoine), député de la Corrèze aux Anciens: 13, 
27 frimaire an VII.

MARC,  lieutenant  à  la  31e ½-brigade  légère  nommé 
lieutenant  de  gendarmerie  à  Saint-Hippolyte  (Gard): 
29 brumaire an VII*.

MARC (Nicolas), promu sous-lieutenant au 9e chasseurs à 
cheval: 27 frimaire an VII*; confirmé depuis l'an V: 5 
pluviôse an VII*.

MARCAULT, lieutenant à la 34e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

MARCEAU (François-Séverin  MARCEAU-DESGRAVIERS,  dit), 
général mort en l'an IV. Aide de camp, voir: Noizet. 
Famille,  voir:  Marceau,  son  frère,  commissaire 
municipal de Chartres intra muros.

MARCEAU (Nicolas-Séverin),  frère  du  général, 
commissaire  municipal  de  Chartres  intra  muros 
ennemi du gouvernement, destitué: 18 frimaire an VII; 
défendu par la municipalité: 1er nivôse an VII.

MARCELLAT, notaire, commissaire municipal d'Ars  (Char
ente-Inférieure), démission: 22 nivôse an VII.

MARCEUL (Michel-Jean),  noble  de  la  Manche,  prétendu 
chouan,  mort au bagne de Brest après condamnation 
pour  faux  passeport  par  la  commission  militaire  de 
l'armée  des  Côtes-de-Cherbourg  en  l'an  IV,  émigré 
maintenu: 17 pluviôse an VII.

Marchais-Beton (Yonne). Chambadu (Jean-Louis), prêtre 
ayant  remis  les  cérémonies  du  décadi  au  dimanche, 
déporté: 24 nivôse an VII*.
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MARCHAL (Pierre), secrétaire de la municipalité d'Inglange 
(Moselle) ayant accusé le prêtre Henri Pigeot, qui lui 
refusait une de ses sœurs en mariage, d'avoir excité les 
habitants contre la vente du presbytère: 4 frimaire an 
VII*.

Marchand, voir: Commerce (commerçant).

MARCHAND,  capitaine  adjoint  aux  adjudants  généraux 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

MARCHAND,  curé  de  Barace  (Maine-et-Loire)  déporté:  4 
frimaire an VII.

MARCHAND,  lieutenant à la 41e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

MARCHAND, idem à la 86e idem: 28 brumaire an VII*.

MARCHAND,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Saint-
Marcellin  (Isère):  29  brumaire  an  VII*;  muté  à  la 
Tour-du-Pin: 15 frimaire an VII*.

MARCHAND (citoyen),  représenté  par  les  citoyens 
Chevalier,  acquéreur  de  terres  de  la  fabrique  de 
Longuesse  (Seine-et-Oise)  soumissionnées 
indistinctement  avec d'autres  de même provenance à 
Condécourt et Sagy par le citoyen Allard: 21 frimaire 
an VII.

MARCHAND (Jean-Baptiste),  élu  président  de  la 
municipalité de Puylaroque (Lot) en l'an VI, validé: 13 
pluviôse an VII*.

MARCHAND (René-François), prévôt du chapitre de Ciney 
(Sambre-et-Meuse), déporté, détenu comme infirme à 
l'hospice Saint-Jacques de Namur: 27 brumaire an VII.

Marchandises  anglaises,  voir:  Grande-Bretagne 
(marchandises).

Marché (foire), voir: Foire. Marché (traité commercial), 
voir: Finances (convention, traité).

Marche [-en-Famenne]  (Belgique,  province  de 
Luxembourg,  alors:  Sambre-et-Meuse).  Gendarmerie, 
Hamel,  nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*. 
Henry,  commissaire  municipal  d'Houffalize  (Forêts) 
enfui  à  -  à  l'annonce  de  l'approche  des  brigands:  2 
frimaire an VII.

MARCHETTI, nommé secrétaire de la municipalité de Turin: 
2 nivôse an VII*.

MARCHIS,  nommé capitaine de gendarmerie à Nancy: 29 
brumaire an VII*.

MARCILLAC,  employé  de  la  municipalité  de  Toulouse 
anarchiste,  auteur de violences à la Comédie, an VI: 
13 pluviôse an VII.

Marcilly-sur-Seine (Marne).  Habitant,  voir:  Godot 
(Edme),  marchand  de bois,  et  Edme-Pierre-François, 
Robequin (Edme-Jacques), marchand de bois.

MARCINI, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

Comté  de  Marck (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie). Clèves (Roër), maintien d'une juridiction 
prussienne pour les habitants du comté: 24 nivôse, 8 
pluviôse an VII. Direction provinciale des droits du roi 
de Prusse d'Emmerich, plainte contre la perception de 
droits  sur  les  charbons  prussiens  en venant  à Orsoy 
(Roër): idem.

MARCK (Jacques),  tailleur  d'habits  à  Dettwiller  (Bas-
Rhin), fait prisonnier en allant demander la libération 
du maire Jean Arnold, émigré radié à la requête de sa 
femme Cartherine Rossler: 23 nivôse an VII.

Marckolsheim (Bas-Rhin).  Poste  aux  lettres,  bureau, 
Muller,  directeur,  destitué,  bureau  transformé  en 
bureau de distribution: 19 pluviôse an VII.

MARCOGNET (Louis-Pierre BINET DE), futur général, chef de 
bataillon  à  la  10e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII.

Marcoing (Nord).  Canton  de  Ribécourt  ou  de,  voir: 
Ribécourt [-la-Tour].

Marconnelle (Pas-de-Calais).  Ex-maire  et  officiers 
municipaux, Leflon, entrepreneur à Hesdin, autorisé à 
les  poursuivre  en  paiement  de  sommes  dues  par 
contrat  pour  reconstruire  l'église,  l'agent  municipal 
Éloi ayant à bon droit réclamé que la commune ne soit 
pas elle-même poursuivie: 27 brumaire an VII.

MARCOT,  sous-lieutenant  à  la  157e ½-brigade  ancienne 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

MARCOTTE,  capitaine  au 22e de cavalerie,  ex-adjoint  aux 
adjudants généraux, autorisé à servir à l'expédition de 
Brest, chef d'escadron ajourné: 15 pluviôse an VII*.

MARCOU, inspecteur du droit de passe de la Haute-Saône, 
démission: 29 nivôse an VII*.

Marcq (Belgique,  Hainaut,  auj.:  commune  d'Enghien, 
alors:  Jemmapes).  Agent municipal,  Corbier,  tolérant 
les signes extérieurs  du culte et  n'appliquant  pas  les 
mesures  contre  l'épizôotie,  destitué:  19  frimaire  an 
VII.

MARDELLE,  sous-lieutenant  à  la  6e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

Mare, voir: Eau (mares).
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MARÉCHAL, capitaine au 6e d'infanterie destitué, remise en 
activité, refus: 19 nivôse an VII*.

MARÉCHAL, ex-commissaire des guerres, remise en activité 
mise au travail général: 25 frimaire an VII.

MARÉCHAL, venu de l'Eure dans le canton de Rosny ou la 
Villeneuve-en-Chevrie (Seine-et-Oise) il y a deux ans, 
nommé commissaire municipal: 22 nivôse an VII*.

MARÉCHAL (Antoine-Auguste),  2e lieutenant  au  7e 

d'artillerie à pied confirmé depuis l'an V: 24 brumaire 
an VII*.

MARÉCHAL (Étienne),  menuisier  d'Amancey  (Doubs), 
émigré radié: 23 nivôse an VII.

MARÉCHAL (J.-B),  agent  municipal  de  Baulay  (Haute-
Saône) fanatique destitué: 9 pluviôse an VII*.

MARÉCHAL (Jean), menuisier d'Amancey (Doubs), émigré 
radié: 27 nivôse an VII.

Maréchal-ferrant,  voir:  Leuss  (François),  à  Neroth 
(Sarre).

MARÉCHAUX,  sous-lieutenant  au  3e bataillon  de  l'Oise 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

MARENGES (Charles-Lucien DE), arrêté sous le pseudonyme 
de François de La Haye à Paris en l'an V en tentant de 
changer une fausse pièce de 48 livres, se disant suisse 
puis  ancien  vendéen  sous  le  nom  de  Saint-Florien, 
émigré de la Seine maintenu et à déporter en Guyane: 
27 frimaire an VII.

Marennes (Charente-Inférieure). Commissaire municipal, 
Guillet,  candidat  inspecteur  des  contributions  du 
département:  21  brumaire  an  VII.  District,  tribunal, 
commissaire, voir: Guillet. Habitant, Fleury, beau-frère 
du général Chasseloup-Laubat, et Guillet, commissaire 
municipal,  candidats  inspecteur  des  contributions  du 
département:  21  brumaire  an  VII.  Marine,  Flotte 
(Charles), faisant fonction de commissaire aux détails 
de l'inscription maritime, promu sous-commissaire: 23 
frimaire an VII.

MARENTIN,  ex-commissaire  des  guerres,  traitement  de 
réforme, refus: 25 frimaire an VII.

MARESCALCHI,  de  Bologne,  homme  politique  cisalpin 
incertain: 5 nivôse an VII.

MARESCHAL,  ex-receveur  des  contributions  directes  de 
Paris,  inspecteur  des  contributions  de  Seine-et-Oise, 
démission: 15 pluviôse an VII*.

MARESCOT (Armand-Samuel  DE),  général.  Famille,  voir: 
Thiézat, son beau-père.

Maresquel-Ecquemicourt (Pas-de-Calais). Habitant, voir: 
Dion (Antoine-Joseph-Tranquilain).

MARESSE,  ex-garde-magasin  à  Noyon  (Oise) nommé 
commissaire  municipal  de  Lassigny:  14  pluviôse  an 
VII*.

MAREST,  lieutenant  de  détachement  de  gendarmerie 
employé à la police des camps, nommé dans celle de la 
rive gauche du Rhin: 23 nivôse an VII*.

MARETS (DODO DES), voir: DODO-DESMARETS.

Mareuil-sur-Fay (Marne). Habitant, voir: Thomas-Pange 
(Marie-Jacques) ou Pange (Marie-Jacques-Thomas).

MAREY (Nicolas-Joseph), conventionnel de la Côte-d'Or: 
22 frimaire an VII.

MARGANNE fils, ex-militaire, nommé à la municipalité de 
Vendôme: 27 brumaire an VII*.

MARGARON (Pierre),  adjudant  général,  futur  général, 
nommé chef de brigade au 1er de cavalerie: 3 nivôse an 
VII; brevet: 9 nivôse an VII.

MARGE (Jean-Baptiste),  apothicaire  à Bruxelles,  meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le Directoire: 2 frimaire an VII*.

MARGERIE, lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MARGERIN,  commandant  de  la  place de  Malines  (Deux-
Nèthes) muté à Ypres (Lys): 19 nivôse an VII*.

MARGNIER, visiteur du bureau des douanes de Villers [-le-
Lac] (Doubs): 14 pluviôse an VII.

MARGOT (Pierre-Joseph), oratorien du canton de Soignies 
(Jemappes) déporté: 26 frimaire an VII*.

MARGOUET, architecte de la ville de Perpignan: 12 nivôse 
an VII.

MARGUERITTE,  lieutenant  au  1er bataillon  des  83 
départements réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
28 brumaire an VII*.

MARICOURT (feue), voir: TOP, son mari.

MARIE, capitaine à la 51e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MARIE, lieutenant à la 31e division de gendarmerie nommé 
dans les nouvelles ½-brigades formées à Rennes: 25 
brumaire an VII*.

MARIE,  sous-lieutenant  à la 3e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

MARIE et MARIE,  idem aux 4e et 31e ½-brigade  idem: 25 
brumaire an VII*.

MARIE-ANTOINETTE,  reine  de  France.  Fitz-James  (Laure-
Auguste), femme de Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph 
d'Alsace  d'Hénin-Liétard,  prince  de  Chimay,  dame 
d'honneur de Marie-Antoinette, voir: Alsace d'Hénin-
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Liétard (Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph d', prince de 
Chimay).

MARIE-THÉRÈSE-CHARLOTTE DE FRANCE, fille de Louis XVI, 
future duchesse d'Angoulême, voir: MADAME ROYALE.

MARIER-CHANTELOUP,  nommé receveur caissier de l'armée 
française en République romaine: 3 nivôse an VII*.

MARIETTE, capitaine à la 85e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Marignane (Bouches-du-Rhône). Municipalité, membres 
complices  des  brigands  du  canton  destitués  et 
remplacés  par  Roussin  (Jean),  officier  de  santé, 
président, et autres: 9 frimaire an VII.

MARIGNANE (DE COVET DE), voir: COVET (Marie-Marguerite-
Émilie DE - DE MARIGNANE), veuve de Mirabeau.

Marigny (Manche).  Habitant,  voir: Goulhot  (Philippe-
Jean-Baptiste), ex-receveur des aides.

Marigny [-Saint-Marcel]  (Léman,  auj.:  Haute-Savoie). 
Agent municipal, Ravat, destitué et jugé pour entrave à 
la  recherche  des  déserteurs  et  réquisitionnaires:  29 
frimaire an VII.

MARIN,  sous-lieutenant à la 6e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Marine. Capitaines, lieutenants de port,  voir les renvois 
au  mot  Port.  Conseils  et  tribunaux  maritimes,  voir: 
Justice  militaire.  Fournisseurs,  Signaux,  Transports, 
Vivres, voir à ces mots.

- Administration de la marine, abus, message des Cinq-
Cents: 13, 15 nivôse an VII; message du Directoire en 
réponse: 7 pluviôse an VII.

-  Approvisionnement.  Bois  et  mâts  exportés  de  Riga 
(Lettonie) sur le navire le Censor: 26 brumaire an VII.

- Construction navale. Adjudications, annulation à cause 
d'intrigues: 23 nivôse an VII; Scheult, sous-ingénieur 
constructeur  de  la  marine  associé  à  la  compagnie 
Pellagot,  adjudicatrice d'une partie des constructions, 
destitué: 25 nivôse an VII.  Espagne, Pasajes-de-San-
Juan,  port  à obtenir  en usufruit  pour  la construction 
navale pour  la France en bénéficiant de la meilleure 
qualité  du fer espagnol,  du talent  des ouvriers et  de 
leur  moindre  coût:  9  frimaire  an  VII.  Loire-
Inférieure, Bouée, terrain près de la Loire, concession 
à  Moiret  pour  crééer  un  chantier  de  construction 
navale: 9 nivôse an VII.

-  Fonderie  de  marine  de  Moulins  (Allier).  Orléans, 
arrestation  d'un  bateau  conduisant  de  Moulins  à 
Nantes  des  canons  de l'ancienne  fonderie  de marine 
supprimée, article du journal  l'Ami des lois: 9 nivôse 
an VII.

- Marine de guerre, voir aussi: Artillerie de marine, Brest 
(armée  navale  de  l'Océan),  Gendarmerie  maritime, 
Égypte (expédition), Irlande (expédition). Arriérés de 
solde à (l'armée navale à) Brest: 27 nivôse an VII.

- Marine de guerre, batailles navales, voir: Aboukir, Noli 
(cap  de).  Autorisation  verbale  de  faire  sortir  une 
frégate pour une mission secrète: 19 frimaire an VII. 
Audibert,  enseigne  de  vaisseau  commandant  le 
corsaire  le Rusé promu  lieutenant  de  vaisseau,  et 
condoléances  à  la  famille  du  capitaine  de  vaisseau 
Fourmentin, commandant le corsaire le Furêt, mort de 
ses  blessures,  après  leur  combat  contre  une corvette 
britannique supérieure en armement le 14 nivôse: 23 
nivôse  an  VII. La  Bayonnaise,  corvette  rentrant  de 
Cayenne,  ayant pris  la frégate anglaise  l'Embuscade, 
de force supérieure, et conduite à Rochefort en tirant 
derrière  elle  la  corvette  démâtée,  Richer  (Jean-
Baptiste-Edmond),  lieutenant  de  vaisseau, 
commandant,  promu  capitaine,  récompense  à  l'état-
major  et  aux  membres  d'équipage  en  proportion  du 
nombre de canons et obusiers capturés sur l'ennemi, et 
ordre  au ministre de proposer  d'autres promotions et 
des  mesures  pour  secourir  les  familles  des  marins 
morts dans ce combat: 5 nivôse, 15 pluviôse an VII. 
Poupeville  (Antoine-François-Joseph-Victor), 
commandant le corsaire  la  Rancune ayant capturé et 
conduit à Cherbourg et Perros (Côtes-du-Nord) quatre 
bâtiments ennemis de force supérieure, don d'un sabre 
de la manufacture de Versailles et ordre au ministre de 
la Marine et des Colonies  de faire un rapport  sur le 
moyen  de  l'employer  dans  la  marine  de  guerre:  13 
nivôse  an  VII.  Willaumez  (Jean-Baptiste-Philibert), 
futur  vice-amiral,  capitaine  de vaisseau  ayant  fait  la 
campagne  du  tour  du  monde  à  la  recherche  de  La 
Pérouse  sous  d'Entrecasteaux  en  1791-1794  puis 
commandé la frégate  la Régénérée aux Indes dans la 
division  de Sercey,  rentré  en  1798  après  un  combat 
dans  le  détroit  de  Malacca  puis  un  second  près  de 
Belle-Île,  chargé  d'écrire  le  voyage  d'Entrecasteaux, 
promu chef de division: 15 nivôse an VII.

-  Employés  civils  de  la  Marine,  voir:  Bellengreville 
(Jean-Charles),  vice-commissaire du  commerce et  de 
la  marine  à  Rotterdam,  Boulle,  employé  à  la 
liquidation  des  transports  de  la  marine,  Flotte 
(Charles),  Gayant,  ingénieur  de  la  Marine  à 
Cherbourg,  Pilore,  sous-ingénieur  constructeur, 
Racine (François),  commis principal de la navigation 
au  Havre.  Monneron  (Jean-Louis),  député  de 
Pondichéry à la Constituante, nommé agent particulier 
du Directoire aux îles de France et de la Réunion le 5 
brumaire an VII, candidat au ministère de la Marine et 
des Colonies, rappelant ses fonctions d'agent maritime 
au  Cap  de  Bonne-Espérance  puis  à  Ceylan  avant  la 
Révolution, époque où l'un de ses frères a escorté une 
ambassade  de  Tipoo-Sahib  en  France,  avant  d'être 
désigné par le Comité de salut public comme intendant 
général d'une expédition projetée aux Indes, germinal 
an  VI,  puis  combattant  la  rumeur  d'être  agent  des 
Britanniques en rappelant qu'il fut le seul français des 
Indes  embarqué  de  force  vers  l'Europe  en 1778:  28 
brumaire  an  VII.  Sardou,  ingénieur  en  chef  des 
bâtiments  civils  du  port  de  Toulon  nommé 
provisoirement par le représentant en mission Fréron, 
brevet: 7 nivôse an VII.

- Employés militaires de la marine, voir aussi: Artillerie 
de  marine,  Généraux  et  amiraux.  Militaires  de  la 
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Marine et des Colonies prisonniers de guerre rentrant, 
distribution de deux mois de solde d'active: 5 pluviôse 
an  VII.  Allemand  (Joseph),  capitaine  de  frégate 
commandant  la  Harpe,  et  Dubois  et  Meuron, 
lieutenants  de vaisseau commandant  le Béraud  et  le  
Stingel,  rentrés  à  Ancône  sans  avoir  rempli  leur 
mission,  destitués:  9  pluviôse  an  VII.  Du  Petit-
Thouars (Aristide Aubert), contre-amiral commandant 
le  vaisseau  le  Tonnant,  mort  à  la  bataille  navale 
d'Aboukir, secours à ses sœurs: 13 pluviôse an VII.

- Employés militaires de la marine, voir: Aimé (Nicolas), 
Allain  (Dieudonné),  Allain  (Pierre-François),  Allan, 
Béraud (Jean-Baptiste), Berrenger (Charles), Bigot [de 
La  Robillardière]  (Julien-Gabriel),  Bompard  (Jean-
Baptiste-François),  chef  de  division,  Boudoul  (Jean-
Pierre-Vincent),  Castagnier  (Jean-Joseph),  chef  de 
division  commandant  les  forces  navales  françaises 
dans  les  mers  du  Nord,  Chanaleilles-Duvillard 
(Charles-François-Guillaume),  Corbie  (François), 
Cuisso  (Charles-Louis-Martin),  Delorme  (Pierre), 
Deluzel,  Dumaitz  (Louis-Gabriel:  François-Louis-
Côme-Gabriel  Du Maitz de Goimpy-Feuquières), ex-
chef d'escadre, Dumanoir-Le Pelley, commandant des 
armes à Alexandrie, neveu de l'ex-ministre Pléville-Le 
Pelley,  Dumonard  (Jean),  Duplessis-Compadre 
(Gillles-Thomas), Espivent (Antoine), Faure (Amable), 
futur  vice-amiral,  Feré  (François-Tranquille), 
Fabrègues  (Charles),  Flottes  (Jean-Marie-François), 
Feuillet  (Marie-Augustin-Xavier),  Frouin  (Michel-
Augustin),  Guigner  (Jean-François),  Héron  (Jean-
Baptiste-Étienne),  Kinzelbach  (Georges),  La  Halle 
(Pierre-Nicolas), Lamarre-Lameillerie (Louis-Charles-
Auguste),  Huripaux  (François),  Landais,  Lanuguy-
Tromelin-Boudin  (Jacques-Marie),  Lavaulx (Charles-
Nicolas-Joseph),  Lebègue  (Philippe-Charles-Gabriel), 
Le  Dos  (François),  Legras-Demun  (François-Marie), 
Le  Venu  (Jean-Baptiste),  Maillard,  Mallevault-
Vaumorans  (Jacques-Marie),  Mespoulet  (Auguste), 
Oreille  (Jean-Baptiste),  Ouzaneau  (Denis),  Ounet 
(Jean-Baptiste-Martin),  Pigannière  (Louis-François-
Joseph-Amable),  Porte  (Charles),  Poterat  (Abraham-
Christophe-Pierre),  Pottier-La  Houssaye  (Robert-
Thomas),  Poulain  (Jean-Baptiste-Joseph-Rémi), 
Proux,  Raynaud  (Joseph),  Sarazin-Guichon,  Satie 
(Joseph-André),  Touvenin,  Vathier  (Melchior), 
Villaret-Joyeuse (Louis-Thomas), vice-amiral.

- Italie, militaires et administrateurs de la marine français 
à y envoyer: 19 pluviôse an VII.

-  Marins,  désertion.  Hérault,  Agde,  commissaire de la 
marine et syndic du quartier maritime, ravage de leurs 
propriétés à  cause  de  leur  zèle  contre  les  marins 
fuyards et déserteurs: 25 nivôse an VII.

Marines  étrangères.  Poterat  (Abraham-Christophe-
Pierre),  français  engagé  dans  la  marine  espagnole 
après  le  siège  de  Toulon:  3  nivôse  an  VII.  Sujets 
neutres  et  alliés  embarqués  sur  des  navires 
britanniques,  arrêté  du  8  brumaire  an  VII  les 
assimilant à des pirates, sursis à exécution et invitation 
à leurs états de les rappeler: 24 brumaire an VII; Niou 
(Joseph),  commissaire pour  l'échange des prisonniers 
de  guerre  en  Grande-Bretagne,  réponse  à  faire  au 
Transport  office  britannique  à  une  dépêche  du 
secrétaire d'État Henry Dundas en réponse à l'arrêté du 
Directoire du 8 brumaire assimilant à des pirates les 

sujets  neutres  et  alliés  embarqués  sur  des  navires 
britanniques: 17 nivôse an VII.

-  Marine  britannique.  L'Embuscade,  frégate  anglaise 
capturée  par  la  corvette  française  la  Bayonnaise et 
conduite  à  Rochefort:  5  nivôse  an  VII.  Escadre 
revenant d'Égypte reçue sans quarantaine à Naples: 3 
frimaire  an  VII.  Nelson  (Horatio),  vice-amiral 
britannique,  escadre  accueillie  par  les  napolitains  à 
Augusta et Syracuse, aidée pour franchir le détroit de 
Messine  à  la  recherche  de  Bonaparte,  puis  reçue 
triomphalement à son retour d'Égypte: 22 frimaire an 
VII.

- Marine espagnole. Proposition d'opération maritime: 17 
nivôse an VII.

MARINET,  nommé capitaine  de gendarmerie  à Dijon:  29 
brumaire an VII*.

MARIOGE,  sous-lieutenant  à  la  34e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

MARION, sentence arbitrale avec Méric sur les obligations 
formées à l'époque de la circulation du papier monnaie 
déposée  au  greffe  du  tribunal  civil  de  la  Haute-
Garonne, cassation: 18 nivôse an VII.

MARION (FOURRIÉ-), voir: FOURRIÉ-MARION.

MARITEAU, notaire à Luçon (Vendée), terrain du cimetière 
saisi par la commune en l'an II: 19 pluviôse an VII.

MARIZET, lieutenant à la 20e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Marlenheim (Bas-Rhin).  Habitant,  voir:  Schneider 
(François-Xavier).

MARLIANI (Henri  et ses fils Guillaume-Henri et Thomas-
Jean), passeport  pour Saint-Domingue: 3 pluviôse an 
VII*.

MARLIANI (Henriette-Nicole-Thérèse  et  Marie-Françoise-
Catherine),  voir:  VIGNIER (Arnoult)  et  GALLOT (Jean-
Baptiste-Marie), leurs maris.

MARLIÉ (Gaspard-Joseph),  d'Erny-Saint-Julien  (Pas-de-
Calais), sous-lieutenant à la 94e ½-brigade, traitement 
de réforme: 22 frimaire an VII*.

MARLIER, imprimeur à Douai: 3 pluviôse an VII.

MARMINIA, commissaire municipal de Lassigny (Oise) non 
patriote destitué: 14 pluviôse an VII*.

Marmoutier (Bas-Rhin). Juge de paix non élu en l'an VI, 
Winckler (Joseph), nommé de nouveau: 26 frimaire an 
VII.

Marnay  (Haute-Saône).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 9 pluviôse an VII.

Marne (département). Administration centrale, Brasseur, 
employé  de  bureau  nommé  commissaire  municipal 
d'Anglure: 22 nivôse an VII; Charon (J.), membre en 
l'an  V,  candidat  au  poste,  supprimé  sur  ordre  du 
ministre, d'inspecteur général de l'instruction publique 
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du  département  de  la  Seine,  refus  de  lui  donner  un 
poste au bureau des contributions du bureau central de 
Paris,  et mémoire manuscrit à La Revellière-Lépeaux 
se justifiant des accusations portées contre lui  par le 
journal  la  Correspondance lors  de  l'affaire  de  la 
violation du rayon constitutionnel en l'an V: 29 nivôse 
an  VII.  Assemblées  primaires,  an  VI,  Blacy:  7,  8 
nivôse an VII; Fère-Champenoise: 26 frimaire an VII; 
Courtisols,  Pogny,  Saint-Just:  7,  8  nivôse  an  VII; 
Saint-Mard-sur-le-Mont:  26  frimaire,  7,  8  nivôse  an 
VII;  Sermaize, Sommepy: 7,  8 nivôse an VII.  Biens 
nationaux  et  communaux,  Cernay  [-en-Dormois], 
vente pour rembourser le capital d'une rente souscrite 
pour payer les frais d'un procès contre celle de Servon 
sur d'autres communaux: 29 nivôse an VII. Bureaux de 
contrôle  des matières d'or  et  d'argent  à Châlons-sur-
Marne et Reims, ouverture au 1er pluviôse: 15 nivôse 
an  VII.  Circonscriptions  administratives,  communes 
proches du confluent de la Seine et de l'Aube, transfert 
au  département  de  l'Aube:  21,  23  frimaire  an  VII; 
Moncetz [-Longevas] et Sarry, communes, transfert du 
canton de Pogny à celui de Châlons  extra muros: 22, 
25  brumaire,  19  frimaire,  24  nivôse an VII;  Orbais, 
canton,  transfert  de  l'Aisne  et  à  l'arrondissement  de 
recette  et  au  tribunal  correctionnel  de  Sézanne:  19 
nivôse an VII. Contributions, canton d'Orbais rattaché 
de  l'Aisne,  mode  de  transfert:  13  pluviôse  an  VII. 
Députés,  voir:  Armonville  (Jean-Baptiste), 
Convention,  Froc  de  La  Boulaye  (Jean-Baptiste-
Louis), sous la Restauration. École centrale, Châlons, 
échange entre l'ancien lit de la Marne et le jardin des 
Plantes  près  du  pont  tournant  au  bout  du  cours  dit 
d'Ormesson, appartenant à la commune, pour servir de 
jardin  botanique:  29  frimaire  an  VII.  Émigrés,  voir: 
Bar (Élisabeth-Mémie de), Chieza (François), Lasnier 
(Louis), Mauroy (Marie-Madeleine dite Villemoyenne 
femme Pierre-Antoine de Bar), Thomas-Pange (Marie-
Jacques).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  26 
frimaire, 22 nivôse, 8 pluviôse an VII. Fonctionnaires, 
destitution, Anglure, commissaire municipal négligent: 
22 nivôse an VII; Bréban, agent municipal ayant pris, 
comme commandant  la  garde  nationale,  la  tête  d'un 
rassemblement  de  jeunes  gens  presque  tous 
réquisitionnaires le jour de la Fête-Dieu: 29 nivôse an 
VII;  Charmont,  commissaire  municipal  ignorant:  22 
nivôse  an  VII;  Condé,  agent  municipal  n'ayant  pas 
célébré  la  fête  de  la  Fondation  de la  République  et 
laissant convoquer au culte à son de caisse: 9 frimaire 
an VII;  Cormicy, commissaire municipal dominé par 
sa femme et assitant aux fêtes de l'ancien calendrier: 2 
frimaire an VII; Courgivaux, idem ivrogne et payé par 
les  réquisitionnaires:  22  frimaire  an VII;  Courtisols, 
idem exagéré, ivrogne et payé par les réquisitionnaires: 
22 nivôse an VII; Damery, adjoint municipal ivrogne: 
29  nivôse  an  VII;  Étoges,  agent  municipal  pour 
anticipation sur un terrain communal:  19 frimaire an 
VII;  Frignicourt,  adjoint  municipal  condamné  pour 
violation du décadi : 19 pluviôse an VII; Hans, agent 
municipal adjugeant à un prête-nom le droit de pêche 
dans  un  canal  du  domaine  d'Hans  appartenant  aux 
mineurs  Dampierre:  29  nivôse  an  VII;  Jâlons, 
commissaire  municipal  non-résidant,  payé  par  les 

réquisitionnaires  et  laissant  dans  la  misère  son  ex-
femme,  Loisy-sur-Marne,  commissaire  municipal 
exagéré, ivrogne et ignorant: 22 nivôse an VII;  idem, 
municipalité,  président  ivrogne:  29  nivôse  an  VII; 
Louvercy, agent municipal pour faux état civil de son 
fils,  jugé  avec  le  secrétaire  de  la  municipalité  de 
Juvigny:  29  frimaire  an  VII;  les  Mesneux,  idem 
travaillant le décadi, Montmort, idem huissier improbe 
et  fanatique:  29  nivôse  an  VII;  Saint-Amand, 
commissaire  municipal  dépendant  de  ses  administrés 
comme officier  de  santé,  Sommepy,  idem négligent, 
Thiéblemont, idem sans instruction: 22 nivôse an VII; 
Villotte, agent municipal ne respectant pas le décadi: 9 
frimaire  an  VII;  Vitry-le-François,  commissaire 
municipal  patriote  mais  ignorant,  Vitry-en-Perthois, 
idem exagéré, ivrogne et ignorant:  22 nivôse an VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (28e escadron), 
lieutenants  à Châlons,  Reims et  Vitry [-le-François]. 
Ordre public, Soulières, rixe sur refus d'un habitant de 
participer au nettoyage de l'abreuvoir et de la fontaine 
sur convocation de l'agent municipal: 7 nivôse an VII. 
Prêtres déportés, voir: Vuillemet. Tribunal civil, référé 
sur  la  nomination  d'agents  particuliers  pour  les 
sections  de  commune:  2  frimaire  an  VII.  Tribunaux 
correctionnels, 5e à Épernay, création avec ressort sur 
les cantons du district, distraits de celui de Reims: 28 
nivôse  an  VII.  Tribunaux  du  département  à  Reims, 
bâtiment, remise en état: 4 nivôse an VII.

Marne (rivière).  Châlons,  ancien  lit:  29  frimaire,  12 
pluviôse an VII. Débâcle: 9 pluviôse an VII.

Haute-Marne (département).  Assemblées  primaires,  an 
VI,  Andelot,  Arc,  Doulevant  [-le-Château]:  6  nivôse 
an VII; Fays: 3, 7 pluviôse an VII; Joinville, Longeau, 
Neuilly-l'Évêque, Parnoy: 6 nivôse an VII. Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens nationaux,  Chaumont,  église 
en ruine  à remettre à la commune pour  y construire 
une  halle,  Dinteville,  commune,  transaction  avec  la 
citoyenne Sauvebeuf, propriétaire de l'ex-domaine: 2, 
5  frimaire  an  VII;  Langres,  hospice,  ancienne 
manufacture créée en 1776 devenue magasin d'avoine, 
et grange dîmeresse à Clefmont, vente: 9 pluviôse an 
VII. Bureau de contrôle des matières d'or et d'argent à 
Langres  ouvert  tardivement  à  cause  de  travaux:  17 
pluviôse  an  VII.  Circonscriptions  administratives, 
Buxereuilles et Reclancourt, communes primitivement 
dans le canton de Chaumont omises lors de la création 
des municipalités de canton, nécessité de les rattacher 
à un canton: 29 nivôse an VII.  Commissaire central, 
voir: Laloy (Jean-Nicolas), constituant. Députés, voir: 
Henrys-Marcilly  (Jean-Charles),  Cinq-Cents,  Laloy 
(Pierre-Antoine),  Anciens.  Droit  de  passe,  receveurs, 
nomination: 9 frimaire an VII. Émigrés, voir: Bovier-
Salvaing  (Barthélemy-Victor),  Lavaulx  (Charles-
Nicolas-Joseph).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  25  frimaire,  6  nivôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Bricon,  agent  municipal 
refusant  la  lecture  des  lois  à l'église et  absent  le  30 
vendémiaire  lors  d'une  manifestation  contre  la  fête 
décadaire:  9  frimaire  an  VII;  Poulangy,  idem pour 
refus de publication de mariage et violence contre la 
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future:  19  nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir: 
Gendarmerie (39e escadron), lieutenants à Chaumont, 
Joinville et Langres.

MARRACHELLI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

MARROT, nommé à la municipalité de Digne: 9 frimaire an 
VII*.

Maroc. Azialy, marocain, paiement sur les fonds secrets 
du  ministère  des  relations  extérieures  pour  rentrer  à 
Tanger  par  Cadix:  24  nivôse an VII.  Navigation,  la  
Fortune, navire danois, chargé à Lisbonne pour Gênes, 
pris  par  le  corsaire  le  Solide près  du  cap  Sparte:  2 
frimaire an VII;  négociants marocains, plainte contre 
la  prise  du  navire  ragusain  la  Notre-Dame  de  Bon  
Conseil, chargé de cire, poudre d'or, dents d'éléphant, 
sequins  de Venise  et  ducats de Tunis,  et celle d'une 
malle de poudre d'or et de pièces de monnaie saisie par 
le  consul  à  Cadix  sur  un  bateau  maure  allant  à 
Gibraltar pris par le corsaire français  le Sans-Façon, 
parce  qu'elle  appartiendrait  à  un  juif  de  Gibraltar  et 
que la cargaison comprenait des pieds de commode de 
fabrication britannique: 12 nivôse an VII; remise à ses 
propriétaires  marocains  de  cette  malle  déposée  au 
consulat à Cadix: 26 nivôse an VII; Nostra Senora del  
Carmen,  San  Antonio  y  Animas,  navire  portugais 
chargé  à  Lisbonne  de  fer,  planches  et  marchandises 
sèches,  pris à l'amarrage près de Safi  par le corsaire 
nantais  la  Vénus de Médicis,  refus de le déclarer de 
bonne prise: 28 brumaire, 12 nivôse an VII.

Marolles (Calvados).  Habitant,  voir:  Manoury  (Marie), 
veuve Belleau.

Marolles [-les-Braults] (Sarthe). Assemblée primaire, an 
VI: 16 frimaire an VII.

MARONCLE, du 1er bataillon du Lot, lieutenant à la 16e ½-
brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
brumaire an VII*.

Maroquins, voir: Cuir.

MAROTTE, nommé capitaine de gendarmerie à Namur: 29 
brumaire an VII*.

MARQUILLIAT,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MARQUOIS,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Toulon: 
29 brumaire an VII*.

MARQUOT (Antoine), infirmier à l'hospice civil de Bar-sur-
Aube, mariage religieux avec Perrine Bièze, mineure, 
sans le consentement du père: 8 nivôse an VII*.

Mars  (Loire). Assemblée communale, an VI: 26 nivôse 
an VII.

Mars-la-Tour (Moselle,  auj.:  Meurthe-et-Moselle). 
Assemblées primaires, an VI, tenue à Puxieux validée 
et  tenue  au  chef-lieu  invalidée:  16  pluviôse  an VII. 
Canton, transfert à Chambley, localité plus centrale et 
plus patriote: 19 frimaire an VII.

Marsa (Aude).  Commissaire  municipal,  Cussol 
(François) aîné, d'Axat, remplaçant Garzel-Fontenelle 
ou Gazelle, de Joucou, noble, anarchiste, destitué: 12 
pluviôse an VII.

MARSCHANDE (Pierre),  bénéficier  à  Dixmude  (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

Marseille (Bouches-du-Rhône),  voir  aussi:  Division 
militaire  (8e).  Approvisionnement,  an  II,  Kerr, 
capitaine irlandais, chargé par Pléville-Le Peley, alors 
en mission à Tunis, de fournir des grains à - en l'an II 
et  arrêté en débarquant  à  l'île  d'Hyères:  5  nivôse an 
VII.  Bureau  central  chargé  de  la  réception  des 
déclarations des fabricants de tabac et d'estimation de 
la taxe sur sa vente: 11 frimaire an VII; conflit avec la 
commission des hospices  civils:  19 pluviôse  an VII; 
réclamation contre l'annulation de ses nominations de 
percepteurs  du  droit  de  20%  sur  les  marchandises 
provenant du Levant au profit du lazaret, relevant des 
conservateurs  de  santé,  rejet:  7  nivôse  an  VII. 
Douanes,  bureau  désigné  pour  l'exportation  des 
ouvrages d'or et d'argent: 5 frimaire an VII; pour celle 
du tabac: 11 nivôse an VII.  Faux certificat d'émigré, 
voir:  Bouzauquet  (Louis),  Roffiac-Verlhac  (Henri-
Alexandre). Gendarmerie, Aillaud, nommé lieutenant: 
29  brumaire  an  VII*.  Fort  Saint-Jean,  Vincent,  ex-
capitaine de gendarmerie, candidat capitaine adjudant 
de place: 19 nivôse an VII*. Habitant, Rémusat (Pierre 
[-Antoine]-François),  ex-député  des  Bouches-du-
Rhône aux Anciens invalidé par la loi du 19 fructidor 
an  V,  directeur  d'hospices  parti  en  1792  soi-disant 
comme négociant à Smyrne puis en Italie, ne justifiant 
pas  avoir  séjourné  dans  des  pays  neutres  ou  alliés, 
émigré inscrit définitivement: 23 nivôse an VII; voir: 
Crudère  (Zaccharie-Laurent),  Delatte  (Dominique), 
Janelle (Joseph).  Hôpital  militaire, Dufay, officier de 
santé,  agitateur  en  rapport  avec  Antonelle, 
réquisitionnaire,  envoi  aux armées:  4  nivôse an VII. 
Massacres  du  fort  Saint-Jean,  Faucon,  de  Marseille, 
Fauverge,  ayant  cassé  un  mandat  d'arrêt  contre 
Desmoulin,  complice des massacres,  Laurans, faisant 
fonction d'accusateur public des Bouches-du-Rhône en 
germinal  an  IV,  Mouret,  ex-membre  du  Tribunal 
révolutionnaire  et  néanmoins  complice  des  assassins 
de  républicains  des  Bouches-du-Rhône,  et  Tassé, 
directeur  du  jury  de  Marseille  lors  des  massacres, 
juges au tribunal civil royalistes, mandat d'amener: 5, 
12 nivôse an VII. Monnaies, hôtel, création: 4 nivôse 
an VII.  Navigation,  le Hardi,  corsaire:  6 frimaire an 
VII. Port, conservateurs de santé, lettres sur le respect 
de  la  quarantaine:  5,  22  frimaire  an  VII;  notes  sur 
l'inapplication  de  la  quarantaine  en  Toscane  et  à 
Rome,  entrée  à  Messine  d'un  navire  amenant  les 
ambassadeurs russe et turc, application à Marseille de 
la quarantaine décidée en Espagne sur les arrivées des 
États-Unis à cause de la fièvre jaune: 19 pluviôse an 
VII. Poste aux chevaux, routes de Lyon à -, et de - à 
Bordeaux: 19 frimaire an VII.

MARTEAU,  adjudant-major  de  ½-brigade  nouvelle, 
annulation pour maladie: 17 frimaire an VII*.

MARTEL,  négociant  à  Bordeaux,  sauf-conduit  pour 
transporter au Portugal les meubles et objets achetés 
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en France par  l'ex-ambassadeur  Antonio d'Araujo  de 
Azevedo: 15 frimaire an VII.

MARTEL (BURETTE-), voir: BURETTE-MARTEL.

MARTENS,  bailli  de  Deinze (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

Martigné [-Briand]  (Maine-et-Loire).  Retour,  prêtre 
déporté: 28 nivôse an VII*.

MARTIN,  adjudant  général  (peut-être  Dominique  Martin, 
dit  Martin-Charly,  adjudant  général  passé  dans  la 
gendarmerie). Adjoint, voir: Perrein.

MARTIN,  capitaine à la 56e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

MARTIN, idem à la 106e idem: 25 brumaire an VII*.

MARTIN,  nommé  chef  du  27e escadron  de  gendarmerie 
(Loiret et Yonne): 29 brumaire an VII*.

MARTIN, imprimeur du Consolateur, suite du Journal des 
hommes libres prohibé: 18 frimaire an VII.

MARTIN, juge  au  tribunal  civil  du  Léman  refusant:  14 
frimaire an VII*.

MARTIN, lieutenant au 91e d'infanterie destitué, remise en 
activité, refus: 19 nivôse an VII*.

MARTIN, ex-notaire à Neuilly [-en-Thelle] (Oise) nommé 
commissaire  municipal  de  Chambly:  22  frimaire  an 
VII.

MARTIN,  de  Savigny  [-sur-Clairis]  (Yonne),  nommé 
commissaire  municipal  d'Égriselles-le-Bocage:  22 
frimaire an VII*.

MARTIN et MARTIN,  sous-lieutenants  aux  4e et  11e ½-
brigades réformés nommés en ½-brigade nouvelle: 25 
brumaire an VII*.

MARTIN (Étienne),  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à 
Nîmes: 29 brumaire an VII*.

MARTIN (Roger), député de la Haute-Garonne aux Cinq-
Cents: 4 frimaire an VII.

MARTIN (Théophile),  ex-professeur  de  droit  à  Genève 
nommé juge au tribunal civil: 26 nivôse an VII*.

MARTIN-BERGNAC,  commissaire  municipal  de  Toulouse 
intra muros muté extra muros: 13 pluviôse an VII*.

MARTIN dit LE RICHE, maître de poste de Boisseuil (Haute-
Vienne), conscrit ayant obtenu l'exemption de service 
militaire,  ordre  au ministre de la Guerre de lui  faire 
rejoindre l'armée: 8 frimaire an VII.

MARTIN D'ORIENVAL,  nommé lieutenant  de  gendarmerie à 
Arcis-sur-Aube (Aube): 29 brumaire an VII*.

MARTINEL (Joseph-François-Marie), de Chambéry, officier 
de l'armée sarde parti  après le 1er août 1792,  émigré 
maintenu: 13 frimaire an VII.

MARTINELLI,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

MARTINI (Charles-Anselme),  sénateur  de  Nice,  et  sa 
femme Marie  RICORDI,  émigrés soi-disant partis avant 
l'annexion maintenus: 3 pluviôse an VII.

Martinique.  Bataillon  des  chasseurs  (ex-),  voir: 
Volontaires. La Fidèle, frégate française partie pour la 
Martinique,  Poterat  (Abraham-Christophe-Pierre), 
élève de  la  marine  membre d'équipage:  3  nivôse  an 
VII.

MARTINN (Georges), de Schirrhein (Bas-Rhin), capitaine à 
la 94e ½-brigade, traitement de réforme: 22 frimaire an 
VII*.

Les  Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme).  Contribution 
locale  pour  réparer  une  fontaine:  19  nivôse  an  VII. 
Habitant, voir: Arragonès (Antoine).

MARTY, ancien du 1er bataillon du Lot, capitaine à la 16e 

½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 25 
brumaire an VII*.

MARTY,  capitaine  réformé  à  la  ½-brigade  de  Lot  et 
Landes,  candidat  capitaine  en  ½-brigade  nouvelle 
ajourné: 9 nivôse an VII*.

MARULA (Jacob-François MAROLA, dit), futur général, chef 
d'escadron  promu chef de brigade au  8e hussards:  3 
nivôse an VII; feuille de brevet: 9 nivôse an VII.

Marvejols (Lozère). Bunot-Mendras (E.), commis par la 
municipalité aux fonctions d'agent municipal de Saint-
Laurent-de-Muret  faute  d'élection  en  l'an  V:  27 
brumaire  an  VII.  Gendarmerie,  lieutenance  déplacée 
de Saint-Chély: 15 frimaire an VII.

MAS, ex-adjudant général, retraite: 19 nivôse an VII*.

MASCHERONI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Masevaux (Haut-Rhin). Habitant, voir:Tresch (Henri).

Masnuy-Saint-Pierre (Belgique, Hainaut, auj.: commune 
de  Jurbise,  alors:  Jemappes).  Agent  municipal 
n'affichant pas les lois et tolérant les bals du dimanche, 
Flament (André), destitué: 27 brumaire an VII. Cultes, 
Mahieu  (Pierre-Joseph),  bénéficier,  déporté:  26 
frimaire an VII*.
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MASSA (Ruffin-Castus),  commissaire  central  des  Alpes-
Maritimes,  ex-député  à  la  Convention  et  aux  Cinq-
Cents: 29 brumaire an VII.

MASSA (Jacques),  administrateur  municipal  de  Saint-
Trond  (Meuse-Inférieure)  suspendu  par 
l'administration centrale pour entraves à la rentrée des 
contributions puis  réintégré,  accusé d'anarchie par le 
député  Hubar,  ordre  au  ministre  de  l'Intérieur  de  le 
faire surveiller: 29 nivôse an VII*.

MASSARD,  lieutenant  à  la  24e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*; 
annulation: 29 frimaire an VII*.

MASSARI, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

MASSÉNA (André), général en chef de l'armée d'Helvétie: 4 
pluviôse  an  VII;  sommation  au  général  autrichien 
d'évacuer les Grisons, ventôse an VII: 4 nivôse an VII.

Masseube (Gers).  Municipalité,  président  anarchiste 
convoquant le commissaire municipal de Miélan pour 
préparer les élections, Verdier, destitué: 18 pluviôse an 
VII.

MASSIS,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Mont-de-
Marsan: 29 brumaire an VII*.

MASSOL (Joseph),  lieutenant  au  3e bataillon  de  sapeurs 
formé à Boulogne-sur-Mer par amalgame des 1er, 3e et 
8e bataillons anciens, confirmé: 15 frimaire an VII*.

MASSOL DE MONTEIL (Honoré-Louis-Auguste),  général 
commandant  la  7e division  militaire,  rappelé  aux 
principes  de  la  subordination  des  militaires  aux 
autorités civiles: 6 frimaire, 3 nivôse an VII; règlement 
de son conflit avec la municipalité de Grenoble sur les 
visites à la maison d'arrêt:  14  frimaire an VII;  muté 
commandant la 6e division: 17 pluviôse an VII. Aide 
de camp, voir: Baracan, capitaine.

MASSON, capitaine à la 103e ½-brigade décédé, an V: 11 
pluviôse an VII*.

MASSON, employé au bureau de l'Enregistrement de Tielt 
(Lys)  nommé commissaire  municipal  de  Meulebeke: 
13 frimaire an VII.

MASSON,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*.

MASSON, nommé lieutenant de gendarmerie à Châlons: 29 
brumaire an VII*.

MASSON (Charles-Marie-Pierre-Félix),  d'Éclans  (Jura), 
chevalier  de  Malte,  émigré  du  Jura  et  de  la  Haute-
Saône usant de faux certificats de résidence à Cogna, 
maintenu: 23 brumaire an VII.

MASSOULARD,  lieutenant  à  la  65e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

MASSUCCHELLY, de Brescia, homme politique cisalpin très 
inégal: 5 nivôse an VII.

MASSUET, capitaine à la 22e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

MASURE (P.-Jos.), moine du canton de Jumet (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

MATAIGNE,  adjudant  de  place,  lieutenant  à  la  21e ½-
brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  25 
brumaire an VII*; adjudant provisoire de la place de 
Sarrelouis  (Moselle),  traitement  de  réforme de sous-
lieutenant  en  attente  de  pension  de  retraite:  15 
pluviôse an VII*.

MATERA, napolitain, ex-aide de camp du général Berthier, 
ex-militaire  de  l'armée  de  la  République  romaine, 
défendu  par  le  général  Joubert:  24  frimaire  an  VII; 
autorisation à Joubert de l'employer sauf à Rome: 27 
frimaire an VII.

Mathématiques.  Mathématiciens,  Paucton,  fils  du 
mathématicien  Alexis-Jean-Pierre,  décédé,  nommé 
élève à  l'école  nationale  de Liancourt:  29  nivôse  an 
VII.  Professeur,  voir:  Mazéas  (Jean-Mathurin),  de 
Paris, ex-professeur au collège de Boncourt.

MATHERON,  sous-lieutenant  à  la  27e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Les  Mathes (Charente-Inférieure).  Métayer,  prêtre,  ex-
agent  municipal  destitué  disant  qu'il  n'y  a  que  des 
honnêtes gens à Cayenne, déporté: 22 brumaire an VII.

MATHIEU, ancien du 1er bataillon du Bas-Rhin, capitaine à 
la  10e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*; annulation: 25 nivôse 
an VII*.

MATHIEU (Charles-Marie),  promu sous-lieutenant  au 23e 

chasseurs à cheval: 27 frimaire an VII*.

MATHIEU (Jean-Joseph),  capitaine  réformé  nommé 
inspecteur  du  droit  de  passe  dans  l'Aveyron:  29 
frimaire an VII*.

MATHIS, lieutenant au 15e de cavalerie retraité: 17 frimaire 
an VII*.

MATHIS (Antoine),  nommé capitaine  à  la  94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*.

MATHOREZ,  juge  de  paix  de  la  section  du  Sud  de 
Dunkerque  réclamant  contre  la  suppression  de 
l'alternance  entre  les  deux  justices  de  paix  pour  la 
juridiction sur le port, rejet: 18 nivôse an VII*.

Matougues (Marne). Habitant, voir: Camiat.

MATROT,  sous-lieutenant  à  la  4e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MATZEN,  voir:  TAUBENHEIM (Marie-Anne-Joséphine-
Thérèse-Antoinette), veuve.
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Maubeuge (Nord).  Manufacture  d'armes,  Félix, 
entrepreneur, délégation sur les contributions foncières 
du  département  de  Jemappes  en  règlement  d'armes 
fournies à ce département depuis vendémiaire an VII: 
7 pluviôse an VII.

MAUCHAUD,  capitaine  au  13e bataillon  des  Vosges 
confirmé à la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse 
an VII*.

MAUCLERC (Marie-Honoré-Raymond), de Péré (Charente-
Inférieure), émigré en Belgique rentré en l'an V, usant 
d'une fausse réclamation au département de la Seine, 
maintenu: 17 pluviôse an VII.

MAUCO (Jean),  général,  nommé commandant  provisoire 
de la 11e division militaire: 17 pluviôse an VII.

MAUCONVENANT (CAURENTIN DE),  voir:  CAURENTIN-
MAUCONVENANT (François-Bonaventure).

MAUCUNE, brevet de sous-lieutenant accordé par le général 
Hédouville à Saint-Domingue ajourné: 22 brumaire an 
VII.

MAUDELER,  sous-lieutenant  à  la  63e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MAUDRON (Joseph), moine du canton de Jumet (Jemappes) 
déporté: 26 frimaire an VII*.

MAUDUIT,  commissaire  municipal  de  Cormicy  (Marne) 
dominé par sa femme et assitant aux fêtes de l'ancien 
calendrier, destitué: 2 frimaire an VII*.

MAUGARS (Constantin),  idem de  Chartres  extra  muros 
muté intra muros: 18 frimaire an VII.

MAUGENEST (François), député de l'Allier aux Cinq-Cents: 
24 nivôse an VII.

MAUGER (Édouard),  1er lieutenant  à  la  2e ½-brigade 
d'artillerie de marine: 23 frimaire*, 7 nivôse an VII*.

MAUGERET,  lieutenant  à  la  31e division  de  gendarmerie 
nommé  dans  les  nouvelles  ½-brigades  formées  à 
Rennes: 25 brumaire an VII*; annulation: 25 nivôse an 
VII*.

MAUGUET, capitaine à la 64e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Mauléon [-Soule]  (Basses-Pyrénées).  Gendarmerie, 
Castelneau, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

MAULÉON-SAVAILLAN (Henri-Nicolas-François),  noble  de 
Paris,  émigré usant de faux certificats de résidence à 
Brueil (Seine-et-Oise), maintenu: 13 nivôse an VII.

MAULÉVRIER (COLBERT DE),  voir:  COLBERT-MAULÉVRIER 
(Édouard-Victurnien-Charles-René  COLBERT,  comte 
puis marquis DE MAULÉVRIER).

MAUMOUSSEAU (René-Pierre-François),  de  Château-
Gontier,  ex-juge, émigré de Maine-et-Loire radié:  13 
pluviôse an VII.

MAUNY (POULAIN DE, REVIERS-),  voir: POULAIN-MAUNY 
(César-Auguste),  REVIERS-MAUNY (Jacques-François-
Victor).

MAUPOINT,  nommé chef du 33e escadron de gendarmerie 
(Meuse-Inférieure  et  Deux-Nèthes):  29  brumaire  an 
VII*.

MAUPOUIE (François), adjoint municipal de Bize-et-Nistos 
(Hautes-Pyrénées) ayant conduit des habitants enlever 
du bois de la forêt nationale de la commune, destitué 
et jugé: 27 brumaire an VII*.

MAURAN,  agent  municipal  d'Ille  (Pyrénées-Orientales) 
ayant toléré un attroupement avec voies de fait contre 
le président le 18 fructidor an VI, destitué: 19 frimaire 
an VII*.

MAURE,  procureur  au  parlement  d'Aix,  commissaire 
municipal  de  Saint-Vallier  (Var),  démission:  4 
pluviôse an VII*.

Mauremont (Haute-Garonne).  Agent  et  adjoint 
municipaux fanatiques, Guiraud et Samaran, destitués: 
19 pluviôse an VII.

MAURET (Pierre), nommé officier de santé de 2e classe à la 
94e ½-brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de 
l'an V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Mauriac (Cantal).  District,  administrateur,  voir:  Sanval. 
Habitant,  voir:  Rancilhac-Chazelle  (Jean-Raymond), 
noble, député de la ville à la fête de la Fédération de 
1790. Tribunal de commerce, création et ressort sur les 
cantons de Champs, Pléaux, Riom, Saignes et Salers: 
18 pluviôse an VII.

MAURIANCOURT,  capitaine  adjudant  de  place  réformé, 
candidat en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an 
VII*.

MAURICE,  lieutenant  à  la  70e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 nivôse an VII*.

MAURIN (Antoine), futur général, capitaine, aide de camp 
du  général  Bernadotte  promu  chef  d'ecadron:  17 
pluviôse an VII.

MAURON (Jacques),  sous-lieutenant  au  21e chasseurs  à 
cheval confirmé: 11 pluviôse an VII*.

MAUROY (Marie-Madeleine  dite  VILLEMOYENNE),  femme 
Pierre-Antoine  DE BAR,  voir:  BAR (Élisabeth-Mémie 
DE), sa fille.
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Maurupt [-en-Montois] (Marne). Habitant, voir: Prieur.

MAURY,  ex-officier  municipal  de  Redon  ayant  saisi  des 
laines  à  Bains  [-sur-Oust]  sur  ordre  du  district:  27 
brumaire an VII.

MAUSEL, ex-militaire, candidat commissaire municipal de 
Mont-aux-Malades  (Seine-Inférieure):  22  nivôse  an 
VII*.

MAUSIENNE (Étienne), émigré de la Seine au Danemark en 
1791, arrêté en l'an V à Quillebeuf [-sur-Seine] (Eure) 
à son retour d'Altona, maintenu: 3 nivôse an VII.

MAUSSION,  nommé lieutenant  de gendarmerie à Ancenis: 
29 brumaire an VII*.

MAUZON (Jacques),  promu  sous-lieutenant  au  21e 

chasseurs à cheval: 11 pluviôse an VII*.

Maxent (Ille-et-Vilaine). Habitant, voir: Garnier (Joseph).

MAY (Élisabeth), qualifiée d'anglaise par un passeport de 
l'envoyé extraordinaire  britannique près les Pays-Bas 
autrichiens  en  1792  à  Bruxelles  mais  domiciliée  à 
Paris pendant huit ou neuf ans, émigrée maintenue: 27 
nivôse an VII.

MAYDIEU (Jean),  vicaire  général  de  l'évêque  de  Troyes 
Claude-Mathias-Joseph de Bonal, auteur de livres de 
morale avant la Révolution, sursis à sa déportation à la 
demande  des  députés  Broussonet,  Brostaret  et 
Pémartin: 12 pluviôse an VII.

Mayence (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre). Armée, ordre à Bernadotte, général en chef 
de l'armée d'observation,  d'y transférer  l'état-major  à 
Mayence si  la  suite  des  opérations  le  requiert:  :  19 
pluviôse  an  VII.  Douanes,  bureau  désigné  pour 
l'exportation des ouvrages d'or et d'argent: 5 frimaire 
an VII; pour celle du tabac: 11 nivôse an VII. Français 
à,  voir:  Mélignan  (Jean).  Gendarmerie,  siège  du  50e 

escadron  et  de  deux  brigades:  23  nivôse  an  VII. 
Habitant,  Crass  (André)  et  Pfeiffer,  imprimeurs  du 
département, voir: Allemagne (départements de la rive 
gauche du Rhin, arrêtés du commissaire Rudler); voir: 
Schmittburg  (Damien-Hugo),  Ziment,  négociant. 
Ordre public, vols nocturnes:  4 nivôse an VII.  Siège 
de 1793,  participant,  voir:  Blou de Chantenac (Jean-
Antoine de),  général  mort pendant  le siège.  Zurhein 
(Antoine),  de  Nordheim,  président  de  la  chambre 
électorale de Mayence: 13 frimaire an VII.

Mayenne (département).  Armée,  ordre  au  commandant 
militaire de se déplacer d'un département à l'autre sur 
réquisition  de  l'autorité  civile  pour  poursuivre  les 
brigands:  8  frimaire  an  VII.  Biens  nationaux, 
Villaines,  collège  jadis  réservé  au  tribunal 
correctionnel depuis transféré, emploi en caserne de la 
gendarmerie:  11  nivôse  an  VII.  Émigrés,  voir: 
Boisjourdan  (Louis-Marie-François),  Boulvrais 
(Guillaume), Colbert-Sablé (Henriette-Bibienne veuve 
Guy-François La Porte  de Riantz),  Desnos (Charles-
Henri-Marie  et  Charles-Louis),  Dreux  (Louise-
Élisabeth femme François-Charles Coucy), Fromentin 

de La Fromentinière (Michel-Jean), Guillet (François), 
Guillet  d'Ardennes  (André),  Guillet  dit  Préault 
(François-Joseph),  Raison  (Françoise  divorcée 
Rouillon).  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  8 
nivôse, 3 pluviôse an VII. Fonctionnaires, destitution, 
Bonchamp, agent municipal complice des brigands: 19 
pluviôse an VII; le Horps, idem royaliste: 29 nivôse an 
VII;  Nuillé-sur-Vicoin,  idem:  19 pluviôse  an VII;  le 
Ribay,  idem  confiant  l'état  civil  à  un  citoyen  sans 
qualité: 9 frimaire an VII; Saint-Georges-le-Fléchard, 
idem  royaliste manœuvrant pour  les élections de l'an 
VII:  19  pluviôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir: 
Gendarmerie  (6e escadron),  lieutenants  à  Laval  et 
Mayenne.

Mayenne (ville,  département  de  la  Mayenne). 
Gendarmerie, Humbert,  lieutenant,  muté de la Seine, 
nomination:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Lebrun (Anne), veuve Chalmel.

MAYER (Moyse),  compagnie,  agissements  de  Grimaldi, 
prince de Monaco, à Aix [-la-Chapelle], intéressé dans 
la compagnie Baugé, puis dans la compagnie Moyse 
Mayer: 22 nivôse an VII; chargée du casernement dans 
les départements de la rive gauche du Rhin, paiement 
de l'adjudication des coupes de bois de l'an VII dans 
ces départements à concurrence de 800 000 francs en 
ordonnances du ministre de la Guerre sur son service: 
19 frimaire an VII; traité avec le ministre des Finances 
pour  le  paiement  de  ses  fournitures  moitié  en 
délégations  sur  les  ventes  de domaines nationaux  et 
moitié  en  délégations  sur  les  contributions, 
approbation: 5 nivôse an VII.

MAYNAS,  lieutenant de gendarmerie de la Meuse muté à 
Bazas (Gironde): 29 brumaire an VII*.

MAZARELLY (Claire),  voir:  LA VIEUVILLE-SAINT-CHAMOND 
(Charles-Louis-Auguste), feu son mari.

Mazé (Maine-et-Loire).  Gueffier  (François-Pierre)  et 
Rousseau (Jacques-René), prêtres déportés: 28 nivôse 
an VII*.

MAZE (Moyse),  nommé  capitaine  de  port  de  Fécamp 
(Seine-Inférieure): 9 nivôse an VII*.

MAZÉAS (Jean-Mathurin),  de  Paris,  ex-professeur  de 
mathématiques  et  de  philosophie  au  collège  de 
Boncourt, secours: 19 frimaire an VII.

MAZEAU, nommé commissaire des guerres de 2e classe par 
Championnet, confirmé: 13 pluviôse an VII*.

MAZEL,  capitaine aide de camp réformé, candidat en ½-
brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

MAZELIN, sous-lieutenant au 3e hussards confirmé depuis 
1793: 19 nivôse an VII*.

MAZIÈRES, nommé lieutenant de gendarmerie à Valognes 
(Manche): 29 brumaire an VII*.

MAZIÈRES (DE), voir: DEMAZIÈRES.
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MAZURE, capitaine au 3e bataillon du Calvados confirmé à 
la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

MÉAT, ancien du 7e bataillon de l'Yonne, capitaine à la 7e 

½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 25 
brumaire an VII*.

MEAUME aîné,  président  de  la  municipalité  de  Saintes 
intra muros nommé commissaire municipal: 22 nivôse 
an VII*.

Meaux (Seine-et-Marne). District, employé, voir: Huyard 
jeune. Route de Paris à -, voir: Vaujours.

Mécanographie, procédé  inventé  par  Bönninger  (Jean-
Gerhard),  de  Paris,  pour  exécuter  des  tableaux  à 
l'huile: 9 frimaire an VII.

MECFFET,  sous-lieutenant  au  6e bataillon  des  Chasseurs 
francs  du  Calvados  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 28 brumaire an VII*.

MÉCHAIN,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à 
Châteauroux: 29 brumaire an VII*.

Mechelen (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Municipalité,  Gerets  (Jean),  président  et  autres 
fanatiques destitués: 9 frimaire an VII.

MÉCHIN (Alexandre-Edme),  nommé  contrôleur  des 
recettes  et  dépenses  de  l'armée  française  en 
République romaine: 8 frimaire an VII.

Duché de Mecklembourg-Schwerin (Allemagne). Diodati 
(comte de), ex-ministre plénipotentiaire à Paris,  voir: 
Pivert (Pierre), son domestique.

MÉCUSSON,  sous-lieutenant  à  la  63e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Médecine, médecins, voir: École de médecine de Paris, 
Santé.

Forêt  de  Meerdaal (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle). 
Ordre public, Barbare, receveur de l'Enregistrement à 
Jodoigne  enlevé  par  des  brigands  à  Bierbeek  et 
retrouvé mort: 5 pluviôse an VII.

Meerssen (Pays-Bas, Limbourg, alors: Meuse-Inférieure). 
Juge de paix, Wilmar, ex-membre de l'administration 
de  l'arrondissement  de  Maastricht,  nommé 
administrateur central: 4 frimaire an VII; remplacé par 
Babut-Desmarès  (Pierre),  ex-membre  du  bureau  de 
bienfaisance: 4 nivôse an VII.

MEERT (Antoine),  de  Bodegem  [-Saint-Martin]  (Dyle), 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 2 frimaire an VII*.

MEES (Gregorius),  négociant  à  Rotterdam  (Pays-Bas). 
Ramon-Lavergne  (Louis-François-Xavier),  émigré 

d'Ahun (Creuse) en 1792, prétendu employé chez lui: 
3 frimaire an VII.

MEFFRE,  ex-commissaire  municipal  de  Conques  (Aude), 
contrôleur des monnaies à Toulouse: 8 nivôse an VII.

MÈGE, sous-lieutenant à la 85e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MÉGNY (Jean-Baptiste),  2e capitaine  au  5e d'artillerie  à 
pied confirmé depuis l'an III: 24 brumaire an VII*.

MEHLER,  capitaine à la 20e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

La Meignanne (Maine-et-Loire). Justice de paix non élue 
en  l'an  VI,  Follenfant  (Jean-Baptiste),  juge  de 
nouveau, et autres, nomination: 6 frimaire an VII.

Meisenheim  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Sarre).  Gendarmerie,  brigade,  création:  23  nivôse an 
VII*.

MÉJAN (Maurice), compatriote et collaborateur du député 
Rabaud le jeune, propriétaire du journal la Feuille du  
bon  citoyen,  soutenant  les  réacteurs  du  Midi:  1er 

frimaire an VII.

MELACINI,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

MELARD, lieutenant à la 57e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Mélasse  chargé  à  Lisbonne  pour  Gênes:  2  frimaire  an 
VII.

MELCHIOR (Pierre),  2e lieutenant  au 5e d'artillerie  à pied 
confirmé depuis l'an II: 24 brumaire an VII*.

Melden (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.:  commune  d'Audenarde).  Habitant,  Galle  père, 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 4 frimaire an VII*.

MÉLIGNAN (Jean),  de  Mézin  (Lot-et-Garonne),  chevalier 
seigneur  de  Treignan  (commune  de  Mézin),  émigré 
mort  à  Mayence  en  1792,  maintenu,  radiation 
demandée par sa veuve Marie Castillon: 13 nivôse an 
VII.

MÉLIGNON,  lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

MELIN (Henri-Joseph),  prêtre  du  canton  de  Woluwe-
Saint-Étienne (Dyle) dont on a trouvé des lettres sur 
les rebelles tués le 15 frimaire, déporté:  2 nivôse an 
VII.

MELINET,  propriétaire  à  Aquin  (Saint-Domingue), 
passeport pour la colonie: 7 frimaire an VII*.
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MELINET (Augustin),  de  Soulières  (Marne),  refus  de 
participer au nettoyage de l'abreuvoir et de la fontaine 
sur  convocation  de  l'agent  municipal:  7  nivôse  an 
VII*.

Melle (Deux-Sèvres).  District,  voir:  Gennet  (Pierre-
Bonaventure), chef de bureau.

MELLENGER (Jean-Baptiste-Hyacinthe et Marie-Pierre  DU), 
voir: DUMELLENGER.

Mellery (Belgique, Brabant, auj.: commune de Villers-la-
Ville,  alors:  Dyle). Juge de paix non élu en l'an VI, 
Brugemans (Jean-Baptiste), nomination: 2 frimaire an 
VII.

Mello (Oise).  Municipalité,  président,  Lançon  (Joseph-
Marie), agent du duc de La Rochefoucault,  et agents 
du  chef-lieu,  Foucret  (Jean-Baptiste),  notaire,  et  de 
Cires-lès-Mello prêtre, destitués: 14 pluviôse an VII.

MELLON (Jacques), de Saint-Pern (Ille-et-Vilaine), chouan 
insoumis, émigré inscrit avant la rébellion, maintenu: 
17 frimaire an VII.

MELOT,  échange  des  Jacobins  de  Semur  (Côte-d'Or) 
contre la halle en ruine: 27 brumaire an VII.

Melun (Seine-et-Marne).  District,  Duport  (Adrien), 
constituant, émigré usant d'un jugement de remise en 
liberté  de  1792:  27  nivôse  an  VII.  Gendarmerie, 
Lavoyepierre,  capitaine,  et  Manginot,  lieutenant, 
nomination: 29 brumaire an VII*.

MÉNAGE, voir: DENIS (François), dit.

MÉNAGEUR (François-Joseph  HAUSER,  dit),  futur  général, 
chef de bataillon à la suite du 7e d'artillerie à cheval 
confirmé depuis l'an II: 24 brumaire an VII.

MÉNARD,  de  Bruxelles,  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2 
frimaire an VII*.

MÉNARD [le futur général Jean-François-Xavier DE?], chef 
de bataillon  commandant  l'Arsenal  de Paris,  chef de 
brigade ajourné: 15 pluviôse an VII*.

MÉNARD (Louise-Jeanne-Julie),  voir: MONTANDRY (René-
Louis-Martin), son mari.

MENARDENNE,  sous-lieutenant  à  la  13e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

Mende (Lozère). Assemblée primaire, an VI: 23 nivôse 
an VII. Gendarmerie, Damarzit, capitaine, et Laurens, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*.

Mendiant, voir aussi: Assistance (secours), Pauvre.
-  Mendicité  (dépôts).  Morbihan,  Belle-Île,  projet:  9 

frimaire an VII.

MENERVILLE (POMPONNE-PINÇON-),  voir: POMPONNE-PINÇON-
MENERVILLE (Louis-Marie).

MENGAUD (Joseph-Antoine),  ex-chargé  d'affaires  à  Bâle, 
mission secrète sur fonds du ministère des Relations 
extérieures: 6 pluviôse an VII.

Menin  (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Justice  de  paix,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination: 18 nivôse an VII.

Mennetou [-sur-Cher]  (Loir-et-Cher).  Canton,  Chérault, 
Guy et Vislette-Dubois, prêtres déportés: 8 nivôse an 
VII*.

Menneval (Eure).  Agent  municipal,  Hamel  (Thomas), 
destitué  après  des  rassemblements  à  des  jours 
prohibés: 3 nivôse an VII.

MENON, ancien du 1er bataillon des Landes, capitaine à la 
27e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

MENTHON (Balthazar-Louis-Bernard  aîné  et  Bernard-
Ennemond  cadet),  émigrés  de  l'Ain  depuis  1793, 
maintenus: 23 nivôse an VII.

Menton (Alpes-Maritimes). Gendarmerie, Estève, nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Vincent (Dominique), négociant.

MENTOR (Étienne), député de Saint-Domingue aux Cinq-
Cents,  plainte  sur  le  traitement  des  membres  des 
compagnies  d'hommes  de  couleur  de  l'île  d'Aix:  17 
pluviôse an VII.

MENUET, lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

Menuisier, menuiserie. Menuisier, voir: Joncas (Michel), 
à Prades (Pyrénées-Orientales),  Maréchal (Étienne et 
Jean),  d'Amancey  (Doubs).  Pieds  de  commode  de 
fabrication  britannique  faisant  partie  de  la  cargaison 
d'un bateau maure allant à Gibraltar pris par le corsaire 
français  le  Sans-Façon,  plainte  de  négociants 
marocains contre la saisie du reste de la cargaison: 12 
nivôse an VII.

MENUSET, lieutenant à la 64e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MÉOT (Pierre),  2e capitaine  au  5e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an III: 24 brumaire an VII*.

MEQUILLET (Charles-Nicolas), général de brigade, pension 
de retraite: 3 nivôse an VII.

Mercerie, mercier, voir: Brandon (Joseph), marchand - à 
Paris.

Mercey [-sur-Saône]  (Haute-Saône).  Municipalité, 
membres royalistes destitués: 3 pluviôse an VII.

Merchtem (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Seyers, 
mayeur, meneur de l'insurrection de Belgique, mandat 
d'amener devant le Directoire: 22 nivôse an VII*.
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MERCIER,  capitaine  adjoint  aux  adjudants  généraux 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

MERCIER,  idem à la 103e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 11 pluviôse an VII*.

MERCIER, idem à la 105e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MERCIER,  nommé  idem de  gendarmerie  à  Châlons:  29 
brumaire an VII*.

MERCIER, lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

MERCIER,  nommé  idem de  gendarmerie  à  Avallon:  29 
brumaire an VII*.

MERCIER, sous-lieutenant au 9e chasseurs à cheval mort en 
l'an V: 27 frimaire*, 5 nivôse an VII*.

MERCIER (Nicolas),  curé  de  Pauillac  (Gironde)  déporté 
volontaire  en  Espagne  en  1792,  émigré  radié  et 
maintenu sur la liste des déportés: 27 nivôse an VII.

MERCIER-VERGERIE,  substitut  près  les  tribunaux  de  la 
Vendée nommé commissaire: 6 frimaire an VII*.

MERCOLI (Michel-Ange),  graveur  de  la  vignette  du 
Directoire cisalpin: 4 frimaire, 5 pluviôse an VII.

MERCURIN,  ex-administrateur  central  des  Bouches-du-
Rhône,  agitateur  en  rapport  avec  Antonelle, 
réquisitionnaire envoyé aux armées: 4 nivôse an VII.

MERCURIN, administrateur du district de Beaucaire (Gard), 
fils  aîné  du  juge  de  paix  de  Villeneuve,  nommé 
commissaire  municipal  de  Villeneuve:  2  frimaire  an 
VII*.

MERDIER (Jean-Étienne et  Hippolyte),  nommés capitaine 
et  sous-lieutenant  au  2e bataillon  de  sapeurs:  28 
brumaire an VII*.

Merdrignac (Côtes-du-Nord).  Municipalité,  président 
ivrogne, Gaultier, destitué: 19 frimaire an VII.

MERDY-CATUËLAN (Rose-Anne CORNULIER, veuve DU), voir: 
SAINTE (Marie-Angélique), veuve Toussaint  CORNULIER, 
sa mère.

MÉRIC, sentence arbitrale avec Marion sur les obligations 
formées à l'époque de la circulation du papier monnaie 
déposée  au  greffe  du  tribunal  civil  de  la  Haute-
Garonne, cassation: 18 nivôse an VII.

Départements méridionaux, voir: Midi.

MERIEN, capitaine à la 50e ½-brigade ancienne confirmé à 
la 70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

MÉRIL (DU), voir: DUMÉRIL.

MERINE, sous-lieutenant à la 30e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Merkem (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys, 
auj.:  commune  d'Houthulst).  Vandenbussche 
(Augustin), curé déporté: 14 frimaire an VII*.

MERLAND-CAMBAUDIÈRE (Charles-Louis-François), 
administrateur  du  district  de  la  Roche-sur-Yon, 
secrétaire de la municipalité de la Chaize, juge de paix 
nommé de nouveau: 24 nivôse an VII.

MERLE DE LA GORCE (Emmanuel),  de Vallon  (Ardèche), 
officier  aux  Dragons  de  Schomberg  puis  au  17e 

dragons  jusqu'à  son  abandon  en  1791,  émigré 
maintenu: 17 pluviôse an VII.

MERLET (BERNARDIER-), voir: BERNARDIER-MERLET.

MERLIN DE DOUAI (Philippe-Antoine  MERLIN,  dit), 
Directeur.  Actionnaire  de l'emprunt  pour  la descente 
en l'Angleterre,  certificat  de présence à son poste:  7 
nivôse  an  VII.  Émigrés  radiés  ou  inscrits  à  sa 
demande:  13  frimaire,  13  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires nommés sir son intervention,  Millaré, 
ayant rejoint l'état-major de la 17e division militaire le 
18 fructidor  an V, nommé à un emploi  à l'octroi  de 
Paris: 3 pluviôse an VII. Lettres à, du député Bézard: 2 
frimaire an VII; du député Declercq: 24 brumaire an 
VII; du député Desmolin: 13 nivôse an VII; du député 
Malleville: 11 pluviôse an VII; du député Rœmers: 4 
frimaire  an  VII.  Minutes  de  lettres  et  d'arrêtés  du 
Directoire écrites par lui: 22 à 24, 28, 29 brumaire, 3, 
5, 6, 9, 13 à 17, 24, 26 à 29 frimaire, 1er, 4, 5, 7, 13, 
18, 21, 23, 24, 27, 28 nivôse, 3, 5, 8, 9, 11 à 13, 15, 
16, 18, 19 pluviôse an VII. Signataire du message aux 
deux  Conseils  demandant  la  déclaration  de  guerre 
contre Naples et la Sardaigne: 16 frimaire an VII.

MERLIN DE THIONVILLE (Antoine MERLIN, dit), ex-député de 
la  Moselle  aux  Cinq-Cents.  Émigré  radié  à  sa 
demande: 3 pluviôse an VII.

MERLIOT, lieutenant à la 30e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

MERMET,  adjoint  municipal  de  Viry (Jura)  cultivant  des 
terrains communaux devant être amodiés,  destitué: 9 
frimaire an VII*.

Méron (Maine-et-Loire,  auj.:  commune  de  Montreuil-
Bellay).  Coutreau  (Alexandre),  prêtre  déporté:  28 
nivôse an VII*.

MÉROT (Charles),  1er lieutenant  au 1er d'artillerie  à pied 
confirmé depuis l'an V: 24 brumaire an VII*.

MERRIS,  capitaine à la 10e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.
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Mersch (Grand  Duché  de  Luxembourg,  alors:  Forêts). 
Juge de paix non élu en l'an VI, Servais, nommé de 
nouveau: 28 brumaire an VII.

MERSEY, de Saint-Menge (Vosges), ne pouvant accepter le 
poste de commissaire près les tribunaux de l'Allier à 
cause  de  sa  femme  malade,  nommé  commissaire 
municipal  de  Rouvres  [-en-Xaintois]  de  nouveau:  2 
frimaire  an  VII*;  commissaire  près  les  tribunaux  de 
l'Allier remplacé: 4 frimaire an VII*.

MERTZ (Nicolas), agent municipal de Longsdorf (Forêts) 
portant une cocarde noire destitué et jugé: 3 nivôse an 
VII*.

Mertzen (Haut-Rhin). Assemblée primaire de la section, 
canton d'Hirsingue, an VI, validée: 27 nivôse an VII*.

Merval (Seine-Inférieure,  auj.:  Brémontier-Merval). 
Assemblée communale, an VI: 6 frimaire an VII.

Mervans (Saône-et-Loire).  Municipalité  autorisant  par 
délibération  l'exercice  du  culte  catholique  tous  les 
jours  destituée  et  remplacée  par  Clerc  (Claude)  et 
autres: 29 frimaire an VII; agent municipal percepteur, 
Millet, destitué: 19 nivôse an VII.

Mervelier (Suisse, canton du Jura, alors: Mont-Terrible). 
Baur, curé déporté à cause de lettres à lui adressées de 
Bâle: 28 frimaire an VII.

MÉRY (Claude-Nicolas-François), prêtre, émigré dénoncé 
par  la  commune  de  Berthenonville  (Eure)  en  le 
confondant avec le suivant: 7 pluviôse an VII.

MÉRY (Michel-Louis), négociant à Rouen, confondu par 
la  commune de Berthenonville  (Eure)  avec le prêtre 
Claude-Nicolas-François Méry, émigré radié: idem.

Merzig  (Allemagne,  Sarre).  Gendarmerie,  brigade, 
création: 23 nivôse an VII*.

MESANGE,  adjoint  municipal  de  Beauvoir  (Seine-et-
Marne)  prêtre  travaillant  le  décadi  destitué:  27 
brumaire an VII*.

MESGRIGNY (Jean-Charles-Louis,  Louis-Marie  et  Pierre-
Antoine-Charles),  frères,  de  Troyes,  chevaliers  de 
Malte, émigrés maintenus: 23 nivôse an VII.

MESIGHT,  ex-administrateur  central  des  Deux-Nèthes 
destitué  coopté  administrateur  municipal  d'Anvers, 
destitué: 19 nivôse an VII.

MESMER, capitaine au 23e chasseurs à cheval: 27 frimaire 
an VII*.

MESNARD,  commissaire  municipal  de  Pont-sur-Seine 
(Aube), prêtre marié ayant repris l'exercice du culte et 
célébrant les enterrements avec les formes anciennes, 
et  suspecté  de  favoriser  les  assujettis  au  droit  de 
patente, démission: 3 pluviôse an VII.

MESNARD, sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Les  Mesneux (Marne).  Agent  municipal  travaillant  le 
décadi, Poinsignon, destitué: 29 nivôse an VII.

MESNIL,  rédacteur du Consolateur,  suite du  Journal des 
hommes libres prohibé: 18 frimaire an VII.

Le  Mesnil-Thomas (Eure-et-Loir).  Habitant,  voir: 
Ricordo (la fille).

MESPLET,  ancien  du  7e bataillon  des  Fédérés  nationaux, 
capitaine  à  la  7e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MESPLIER,  lieutenant  à  la  6e ½-brigade  légère  idem:  28 
brumaire an VII*; annulation: 29 frimaire an VII*.

MESPOULET (Auguste), lieutenant de vaisseau, démission: 
29 frimaire an VII*.

Message  de l'ambassadeur  de la  République  française  
au Directoire exécutif cisalpin du 9 frimaire an VII sur 
l'esprit public dans cette république après une tournée 
du général en chef de l'armée d'Italie aux frontières, 
suivi de la traduction italienne et d'une proclamation 
en  italien  du  Directoire  cisalpin  du  10,  affiche, 
(Milan),  dalla  Tipografia  nazionale:  26 brumaire an 
VII.

MESSAGEOT, capitaine à la 6e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

MESSIER,  administrateur municipal d'Avallon,  démission: 
7 nivôse an VII*.

MESSINE,  président  de  la  municipalité  de  Péruwelz 
(Jemappes) nommé commissaire municipal:  7  nivôse 
an VII*.

Messine (Italie).  Détroit  franchi  par  l'escadre  du  vice-
amiral britannique Nelson avec l'aide des napolitains: 
22 frimaire an VII. Port, entrée sans quarantaine d'un 
navire  amenant  les  ambassadeurs  russe  et  turc:  19 
pluviôse  an  VII;  navires  français  mouillés  à, 
mouvements populaires: 22 frimaire an VII.

MESTRALLET (Joseph-Anne),  fabricant  à  Lyon,  émigré 
radié provisoirement par le district de Trévoux (Ain), 
radié: 17 nivôse an VII.

Métal, voir aussi: Fonderies de marine, Forges, Serrure, 
voir: Alun, Clou (clouterie), Cuivre, Étain.

- Argenterie. De l'émigré Lascaris (Jean-Paul-Augustin?) 
remise  à  des  administrateurs  centraux  des  Alpes-
Maritimes contre sa radiation: 29 frimaire an VII.

- Métaux précieux, or. Malle de poudre d'or et de pièces 
de monnaie saisie par le consul à Cadix sur un bateau 
maure allant à Gibraltar pris par le corsaire français le  
Sans-Façon,  parce qu'elle appartiendrait  à un juif de 
Gibraltar et que la cargaison comprenait des pieds de 
commode  de  fabrication  britannique,  plainte  de 
négociants marocains: 12 nivôse an VII; remise à ses 
propriétaires  marocains  de  cette  malle  déposée  au 
consulat à Cadix: 26 nivôse an VII. Poudre d'or saisie 
sur la Notre-Dame de Bon Conseil,  navire ragusain, 
plainte de négociants marocains: 12 nivôse an VII.
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- Métaux précieux, poinçon. Bureaux, Charente (bureau 
d'Angoulême),  Charente-Inférieure  (la  Rochelle  et 
Saintes),  Côte-d'Or (Dijon  et  Semur),  Jura  (Lons-le-
Saunier),  Saône-et-Loire (Mâcon)  et  Seine-Inférieure 
(Dieppe, le Havre et Rouen, ouverture au 1er nivôse an 
VII:  17  frimaire  an  VII;  Alpes-Maritimes  (Nice), 
Calvados (Caen), Finistère (Brest et Quimper), Hérault 
(Montpellier),  Isère  (Grenoble),  Mont-Blanc 
(Chambéry),  Puy-de-Dôme  (Clermont-Ferrand)  et 
Haute-Vienne (Limoges),  idem au 15 nivôse an VII: 
27  frimaire  an  VII;  Ain  (Trévoux),  Aube  (Troyes), 
Loiret  (Orléans),  Marne  (Châlons-sur-Marne  et 
Reims),  Oise  (Beauvais),  Somme  (Amiens),  Vienne 
(Poitiers)  et  Yonne  (Auxerre  et  Sens),  idem au  1er 

pluviôse: 15 nivôse an VII; Allier (Moulins), Ardèche 
(Aubenas), Cantal (Aurillac), Drôme (Valence), Eure-
et-Loir (Chartres), Loire (Montbrison), Haute-Loire (le 
Puy),  Maine-et-Loire  (Angers),  Nièvre  (Nevers)  et 
Basses-Pyrénées  (Bayonne  et  Pau),  idem au  15 
pluviôse: 5 pluviôse an VII.  Haute-Marne,  Langres, 
bureau  ouvert  tardivement  à  cause  de  travaux:  17 
pluviôse  an  VII.  Mont-Terrible,  horlogers  du 
département, où le canton de Courtelary produit plus 
de cent mille montres par an, exemption de la loi sur le 
titre  des  ouvrages d'or  et  d'argent:  7  nivôse an VII; 
second  bureau  à  Saint-Imier,  création  à  cause  de  la 
fabrication  de  boites  de  montre:  17  nivôse  an  VII. 
Moselle, Sarreguemines, arrondissement: 7 frimaire an 
VII.  Pyrénées-Orientales,  Perpignan,  Graffan-
Sauveur,  receveur,  ex-commissaire  municipal  de 
Thuir:  8  nivôse  an  VII.  Vaucluse,  Apt  (ex-district), 
transfert  de  celui  de  Marseille  à  celui  d'Avignon:  7 
frimaire an VII. Idem, employés, traitements de nivôse 
à  ventôse  an  VII,  paiement  par  la  régie  de 
l'Enregistrement:  17  pluviôse  an  VII.  Horlogerie 
nationale de Besançon, exemption de la loi sur le titre 
des ouvrages d'or et d'argent pour ne pas encourager la 
contrebande:  29  brumaire  an  VII.  Ouvrages  d'or  et 
d'argent,  exportation  par  les  bureaux  de  douane  par 
terre de Turnhout (Deux-Nèthes), Cologne, Mayence, 
Coblence,  Strasbourg,  Saint-Louis  (Haut-Rhin), 
Pontarlier,  Versoix  (Ain),  Lanslebourg,  Béhobie  et 
Ainhoa  (Basses-Pyrénées),  et  par  mer  d'Anvers, 
Ostende,  Dunkerque,  Calais,  Saint-Valery  [-sur-
Somme],  le  Havre,  Saint-Malo,  Nantes,  la  Rochelle, 
Bordeaux, Bayonne, Agde, Sète, Marseille, Toulon et 
Nice: 5 frimaire an VII.

- Poinçon de recense remplacé par celui portant les lettres 
ET pour les ouvrages d'orfèvrerie déjà réalisés dans les 
provinces  d'Alsace  et  de  Lorraine  où  le  droit  de 
contrôle et de marque n'avait pas lieu ni dans les pays 
conquis et réunis: 27 frimaire an VII.

- Métaux précieux, autres affaires. Tissot,  restitution en 
nature ou en valeur de bijoux,  numéraire et vaisselle 
d'argent  saisis  par  le  comité  révolutionnaire  de  la 
section des Sans-Culottes de Paris,  rejet: 25 frimaire 
an VII.

-  Métaux,  autres  affaires.  Ourthe,  Bas-Oha,  agent 
municipal  voleur  ou  complice  du  vol  de  44 
kilogrammes de métal et ayant affirmé que les cloches 
étaient  brisées:  29  nivôse  an  VII.  Seine-et-Marne, 
Achères, église, vol de plomb: 19 nivôse an VII.

MÉTAYER,  prêtre,  ex-agent  municipal  des  Mathes 
(Charente-Inférieure)  destitué,  disant  qu'il  n'y  a  que 
des honnêtes gens à Cayenne, déporté: 22 brumaire an 
VII.

Métiers,  professions,  voir:  Administration 
(fonctionnaires),  Archéologue,  Architecte,  Armateur, 
Arme  (maître  d'arme),  Avocat  (avoué,  défenseur 
officieux),  Banque  (banquier),  Bibliothèque 
(bibliothécaire),  Bière  (brasseur),  Boucher,  Brosse 
(brossier),  Café  (cabaret,  cabaretier),  Carrossier, 
Chapeau  (chapelier),  Charron,  Coiffeur,  Commerce 
(commerçant),  Confiserie  (confiseurs),  Coquetier 
(marchand d'œufs et de volaille), Couteau (coutelier), 
Cuir (cordonnier, sellier, tanneur), Cuisine (cuisinier), 
Domestique  (régisseur  de  domaine,  concierge), 
Droguerie  (droguiste),  École  (professeur),  Épices 
(épiciers),  Faïence  (faïencier),  Ferblantier,  Fonderies 
(fondeurs),  Forges  (maîtres  de),  Fort  (fortifications, 
entrepreneurs),  Fourreur  (pelleterie),  Géomètre, 
Graveur, Huissier de justice, Imprimerie (imprimeur), 
Incendie (pompiers), Ingénieur, Invention (inventeur), 
Jardins  (jardinier),  Justice  (juges),  Littérature 
(écrivain, libraire), Maçon, Maréchal-ferrant, Mercerie 
(mercier),  Moulin  (meunier),  Musique  (musicien), 
Naturalistes,  Notaire,  Ostéopathie  (ostéopathe), 
Ouvriers  (manœuvriers),  Papeterie,  Passementerie 
(passementier),  Pâtre,  Peintre  (peinture),  Pharmacie 
(pharmacien,  apothicaire),  Poëlier,  Santé  (chirurgien, 
médecin,  officier  de  santé),  Sciences  (savant), 
Sculpteur  (sculpture),  Tailleur,  Tapis  (tapissier), 
Théâtre  (acteurs),  Tonneaux  (tonnelier),  Transport 
(roulier,  voiturier),  Travaux  (entrepreneurs), 
Tribunaux (juges), Vin (vigneron).

MÉTIVIER, voir: FROQUIÈRES (Jeanne), veuve.

Mètre  (mesure,  système  métrique).  Adoption  du  stère 
pour  le  bois  de  chauffage sur  les  ports  flottables  et 
navigables:  3  nivôse  an  VII.  Bureaux  des  poids  et 
mesures,  jadis  dits  Poids  le  Roi,  réorganisation:  27 
brumaire  an VII.  Jaugeage des  tonneaux,  instruction 
pour  l'uniformiser  suivant  les  nouvelles  mesures:  19 
frimaire an VII. Tableaux comparatifs des anciennes et 
nouvelles  mesures,  délai  de  quatre  décades  aux  46 
départements retardaires: 29 brumaire an VII.

-  Affaires  particulières.  Jura,  Vernantois,  agent 
municipal  destitué  comme négligent  mais  ayant  fait 
arrêter un marchand de sel à faux poids, réintégré: 29 
frimaire an VII.

METZ, lieutenant à la 103e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 11 pluviôse an VII*.

Metz (Moselle).  Armée,  Challiot,  adjudant  sous-officier 
d'une  des  ½-brigades  s'organisant  à  -,  nommé sous-
lieutenant en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*. 
Bailliage,  lieutenant  général,  voir:  Carré  (Claude-
Nicolas).  Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  18e 

brigade; Dardennes, capitaine, et Derousse, lieutenant, 
nomination:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
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Ancillon (Anne), veuve de Francque (Nicolas-Joseph), 
André, lieutenant au 5e d'artillerie à pied, Austet (Jean-
Charles-Borromée), chanoine, Cantat, Crouzat (Joseph 
Crousat  dit),  ex-général  de  brigade,  Cunin  (Jeanne-
Catherine),  George (Nicolas,  ci-devant  Schlaincourt), 
Laval,  Oulif  (Michel),  négociant,  Perbal  (Louis-
François-Jérôme),  adjudant  général,  Régnier,  veuve 
Clinchamps,  Saint-Blaise  (Charles-François).  Poste 
aux chevaux, route de Paris à Strasbourg par Châlons-
sur-Marne et  -:  19  frimaire  an  VII.  Prison,  Richard 
(Jean-Baptiste-Hélène),  baron  d'Überherrn 
(Allemagne),  de  Creutzwald,  lieutenant  colonel, 
émigré évadé de la maison d'arrêt: 7 nivôse an VII.

METZGER (Jean-Ulrich),  député  du Haut-Rhin aux Cinq-
Cents.  Famille,  voir:  Metzger  (Michel),  son  frère. 
Lettre à Reubell: 8 frimaire an VII.

METZGER (Michel), frère du député Jean-Ulrich, employé 
dans  la  banque  à  Augsburg  et  Vienne,  emprisonné 
comme patriote pendant deux ans, nommé contrôleur 
des  recettes  et  dépenses  de  l'armée  française  en 
République cisalpine: 8 frimaire an VII.

Meubles,  ameublement,  mobilier,  voir  aussi:  Tapis 
(tapissier).  Araujo  de  Azevedo  (Antonio  d'),  ex-
ambassadeur  portugais  en  France,  sauf-conduit  à 
Martel,  négociant  à  Bordeaux,  pour  transporter  au 
Portugal les meubles et objets achetés en France par 
lui:  15  frimaire  an  VII.  Glaces  conservées  dans  les 
bâtiments  publics  civils  et  militaires,  sauf  ceux  des 
ministres, les arsenaux et magasins militaires, et sans 
recenser les effets de  campement,  de casernement  et 
autres  d'approvisionnement  de  la  Guerre  et  de  la 
Marine, inventaire par les préposés de l'Enregistrement 
en  vue  de  leur  vente  comme mobilier  national:  21 
frimaire  an  VII.  Interdiction  au  contrôleur  de  la 
maison  intérieure  du  Directoire  d'en  délivrer  à 
quiconque  autre  que  les  Directeurs  et  le  secrétaire 
général,  et  reprise  des  effets  donnés  à  tout  autre, 
excepté  aux  officiers  de  la  garde  du  Directoire:  19 
frimaire an VII; rapport du ministre de l'Intérieur: 29 
frimaire an VII. Mobilier de la succession du marquis 
de  La Viefville,  émigré de Steenvoorde (Nord),  non 
recouvré  par  le  directeur  de  l'Enregistrement  et  des 
Domaines: 24 brumaire an VII. Pieds de commode de 
fabrication  britannique  faisant  partie  de  la  cargaison 
d'un bateau maure allant à Gibraltar pris par le corsaire 
français  le  Sans-Façon,  plainte  de  négociants 
marocains contre la saisie du reste de la cargaison: 12 
nivôse  an  VII.  Seine,  domaine  de  Mousseaux 
(communes  des  Batignolles-Montceaux  et  de  Paris), 
embellissements  par  le  duc  d'Orléans,  paiement  à 
Émery (Louise-Françoise femme Trémouille), héritière 
de  son  père  Claude-Brice  Émery,  suivant  baux  des 
terrains du domaine: 15 pluviôse an VII.

Meulebeke (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys). 
Commissaire municipal,  Masson,  employé au bureau 
de  l'Enregistrement  de  Tielt,  remplaçant  Guillier, 
nommé juge de paix de Pervijze: 13 frimaire an VII.

MEUNIER,  adjudant  sous-lieutenant  à  la  24e ½-brigade 
légère  réformé  nommé  en  ½-brigade  nouvelle:  4 
pluviôse an VII*; annulation: 13 pluviôse an VII*.

MEUNIER, aide de camp du général Lamartillière, capitaine 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

MEUNIER, ancien du 1er bataillon de l'Oise, lieutenant à la 
28e ½-brigade réformé idem: 25 brumaire an VII*.

MEUNIER, sous-lieutenant à la 24e idem: 25 nivôse an VII*.

MEURISSE,  commandant  la  place  de  Malines  (Deux-
Nèthes)  destitué  pour  manque  de  zèle  lors  de 
l'invasion par les brigands de la guerre des paysans: 25 
brumaire an VII.

MEURON,  lieutenant  de vaisseau commandant  le Stingel, 
rentré à Ancône sans avoir rempli sa mission, destitué: 
9 pluviôse an VII.

Meursault (Côte-d'Or). Juge de paix non élu en l'an VI, 
Cirop, nomination: 8 nivôse an VII.

Meurthe (département). Administration centrale, Balland, 
membre,  frère  de  Dominique-François,  militaire 
blessé, commissaire municipal de Jaillon, de celui de 
Gondreville et de deux membres de la 48e ½-brigade à 
l'armée d'Helvétie: 22 frimaire an VII. Armée, ordre au 
commandant militaire de se déplacer d'un département 
à  l'autre  sur  réquisition  de  l'autorité  civile  pour 
poursuivre les brigands: 8 frimaire an VII. Bataillons, 
voir:  Volontaires.  Biens  nationaux  et  communaux, 
Gondreville,  biens  communaux,  échanges  avec 
l'hospice pour créer une place pour les fêtes du décadi: 
13  pluviôse  an  VII;  Nancy,  religieuses  de  Sainte-
Élisabeth, bois à Chambrey en provenant indivis avec 
le citoyen Pelet-Bonneville, partage: 5 frimaire an VII; 
Sarrebourg,  commune,  réclamation  contre  l'arrêté  du 
15 thermidor an VI sur la vente de prés communaux à 
Raphaël Mang, rejet: 1er nivôse an VII; Vic, échange 
de bâtiments remis à l'armée contre les Carmes, pour la 
municipalité, la gendarmerie, l'école, la justice de paix 
et le tribunal correctionnel: 27 brumaire an VII. Bois 
du  département,  exportation  vers  la  République 
batave,  refus:  29  frimaire  an  VII.  Circonscriptions 
administratives, Abreschviller,  commune, transfert du 
canton de Lorquin à celui de Walscheid: 28 nivôse an 
VII. Cultes, Voiry, de Rosières [-aux-Salines], femme 
de  mauvaise  vie  devenue  sainte  à  miracles:  22 
brumaire an VII. Députés, voir: Le Vasseur (Antoine-
Louis),  Législative  et  Convention,  Zangiacomi 
(Joseph),  Convention  et  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir: 
Bouillard  (Pierre-Claude),  Dauchamp  (François  et 
Louis),  Drian (Françoise),  Étienne  (Jean et  Nicolas), 
Henry  (Nicolas),  Lechangeur  (Anne-Henriette  veuve 
Marc-Antoine  Humbert),  Pille  (François),  Sailly 
(Mathieu).  Élections,  an  VI,  assemblées  primaires, 
Fénétrange: 4 nivôse an VII. Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  4  nivôse,  3  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Albestroff,  adjoint 
municipal  incitant  à  résister  au  droit  de  passe, 
Avrainville,  idem absent  aux fêtes  décadaires  et  aux 
séances de la municipalité, Belleau, adjoint municipal 
fanatique,  Blainville,  municipalité,  membres 
fanatiques: 13 pluviôse an VII; Cirey, idem: 19 nivôse 
an VII; Conthil,  idem: 13 pluviôse an VII; Fribourg, 
idem: 19 nivôse an VII; Hommarting, agent et adjoint 
municipaux  fanatiques:  13  pluviôse  an  VII;  Jaillon, 
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commissaire  municipal  ivrogne et  vénal:  22  frimaire 
an  VII;  Kerprich  [-lès-Dieuze],  agent  et  adjoint 
municipaux fanatiques, Laître, adjoint municipal idem: 
13 pluviôse an VII; Morville, municipalité, membres 
idem: 19 nivôse an VII; Phalsbourg,  idem inciviques: 
13  pluviôse  an  VII;  Pulligny,  idem royalistes, 
Royaumeix,  municipalité,  idem,  Saint-Nicolas,  agent 
municipal  ayant  fait  interrompre  la  fête  du  1er 

vendémiaire par un roulement de tambour de la garde 
nationale,  Saulxerotte,  agent  et  adjoint  municipaux 
fanatiques:  19  nivôse  an  VII;  Thézey-Saint-Martin, 
adjoint  municipal  idem,  Thiaucourt,  agent  municipal 
ne  proclamant  pas  les  lois  et  laissant  travailler  le 
décadi, Vaudémont, municipalité, membres fanatiques, 
Vaxy,  agent  municipal  passant  un  marché  avec  un 
sonneur  de  cloches:  13  pluviôse  an  VII;  Vescheim, 
idem ayant fait arrêter un gendarme pour  l'empêcher 
d'arrêter  un  voyageur  refusant  de  montrer  son 
passeport:  19  frimaire  an  VII;  Xammes,  adjoint 
municipal fanatique: 13 pluviôse an VII. Gendarmerie, 
voir:  Gendarmerie  (37e escadron),  lieutenants  à 
Lunéville, Nancy et Pont-à-Mousson. Prêtres déportés, 
voir: Bonard, Gilot (Léopold), Mugnier (Jean), Pagnot 
(Henri-Gratien),  Rainel.  Sources  salées,  plainte  de 
propriétaires du département contre les prétentions des 
fermiers des salines de la République: 1er, 4 nivôse an 
VII. Tribunal civil, suppléants, Levasseur, ex-juge au 
Tribunal  de cassation,  et Salles, de Pont-à-Mousson, 
nommés en l'an VI, annulation parce que n'étant pas de 
Nancy, remplacés par Dumont (Pierre-Jean-Baptiste), 
ex-procureur-syndic  de  la  commune,  et  Fondreton 
(Joseph):  6  nivôse an VII.  Tribunaux correctionnels, 
Pont-à-Mousson,  création,  demande:  12  pluviôse  an 
VII.

Meuse (département). Administration centrale, président, 
Tocquot (Charles-Nicolas), ex-député: 13 pluviôse an 
VII. Bataillons, voir: Volontaires. Biens nationaux et 
communaux, abbaye de la Chalade bois de la réserve 
de la manse, coupe: 29 nivôse an VII;  idem, forêt du 
Pont-à-l'Aulne  en  provenant  incendiée,  coupe:  29 
frimaire  an VII;  Montmédy,  bâtiment  national  dit  le 
Refuge  provenant  de  l'abbaye  d'Orval  (Forêts), 
installation de la maison d'arrêt: 3 nivôse an VII; forêt 
de  la  Reine  à  Véry,  coupe  après  un  incendie:  25 
frimaire  an  VII;  Void,  biens  communaux,  vente:  27 
brumaire  an  VII.  Députés,  voir:  Tocquot  (Charles-
Nicolas),  Législative  et  Convention.  Droit  de  passe, 
receveurs,  nomination:  9  frimaire  an  VII.  Émigrés, 
voir:  Galland  (Jean-François),  Gilardin  (Jean-
Baptiste),  Holeau  (François).  Fonctionnaires,  arrêtés 
de  nomination:  2  frimaire  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution, Arrancy, commissaire municipal noble: 22 
nivôse  an  VII;  Stainville,  municipalité,  membres 
négligents:  9  pluviôse  an  VII;  Vigneulles,  idem 
royalistes:  27  brumaire  an  VII.  Gendarmerie,  voir: 
Gendarmerie (36e escadron), lieutenants à Bar-le-Duc, 
Stenay et Verdun.

Meuse (fleuve). Départements de la rive gauche du Rhin, 
direction  provinciale  des  droits  du  roi  de  Prusse 
d'Emmerich, plainte contre la suppression des péages 

sur  la  Meuse:  24  nivôse,  8  pluviôse  an  VII; 
suppression  des  anciens  bureaux  de  douane  de 
l'intérieur des quatre départements sur -: 4 frimaire an 
VII. Pays entre - et Rhin, administration centrale (ex-), 
voir: Allemagne.

Meuse-Inférieure (département). Administration centrale, 
Bousmart (S.-J.) et Gerardi, membres ayant publié une 
lettre de Fontenelle, membre coopté par eux et destitué 
comme ex-terroriste à Lyon, se défendant d'avoir été 
terroriste,  et  une  autre  de  Pierssens  (J.)  posant  sa 
candidature,  destitués  à  la  demande  de  Chenard 
(Louis-Silvain), président, futur élu aux Cinq-Cents en 
l'an VII: 27 brumaire an VII; remplacés par Jacobi, ex-
membre  de  l'administration  centrale  des  pays  entre 
Meuse et Rhin, commissaire municipal de Wittem, et 
Wilmar,  ex-membre  de  l'administration  de 
l'arrondissement  de  Maastricht,  juge  de  paix  de 
Meerssen:  4  frimaire  an  VII.  Armée,  ordre  au 
commandant militaire de se déplacer d'un département 
à  l'autre  sur  réquisition  de  l'autorité  civile  pour 
poursuivre les brigands: 8 frimaire an VII. Assemblées 
primaires an VI, As, Beringen: 2 frimaire an VII; Echt: 
18 nivôse an VII; Hasselt, Heers, Herk: 2 frimaire an 
VII; Heythuysen: 18 nivôse an VII; Looz: 2 frimaire 
an VII; Maaseik,  Niederkrüchten:  18 nivôse an VII; 
Saint-Trond:  2  frimaire  an  VII;  Venlo,  Weert:  18 
nivôse an VII. Députés, voir: Hubar (Jacques-Joseph), 
Anciens,  Rœmers  (Charles-Clément),  Cinq-Cents. 
Droit  de  passe,  receveurs,  nomination:  9 frimaire an 
VII.  Émigrés,  voir:  Vandeschoor  (Jacques-Norbert). 
Fonctionnaires, arrêtés de nomination: 2 frimaire, 4, 7, 
18  nivôse,  4,  14  pluviôse  an  VII.  Fonctionnaires, 
destitution,  Mechelen,  municipalité  fanatique:  9 
frimaire an VII; Rœrmond, idem, président et agent du 
chef-lieu levant des contributions foncières dépassant 
le montant fixé par l'administration centrale, et autres, 
dont  agents  d'Herten  ayant  arboré  des  signes  de 
féodalité,  et  de  Maasniel  ministre du  culte  lors  d'un 
rassemblement  fanatique:  27  brumaire  an  VII; 
Stamproi, agent municipal faisant payer les passeports 
et  levant  une  taxe sur  les  propriétés  rurales  pour  se 
dédommager  de  son  temps:  29  frimaire  an  VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (33e escadron), 
lieutenants  à  Maastricht  et  Rœrmond.  Ordre  public, 
voir  aussi:  Belgique  (guerre  des  paysans);  journal, 
Maastrichter  Gazette,  prohibé:  4  nivôse  an  VII. 
Prêtres déportés, voir: Brasser (P.-J.).

-  Prêtres  déportés  le  14  brumaire  an  VII  comme 
responsables des troubles, annulation le 22 frimaire an 
VII:  Frassen  (Arnoud),  prêtre  à  Millen,  Frédérici  et 
Philibert  (Jacques),  de  Maastricht,  Groutbars 
(Lambert-Antoine) et Guermant (Nicolas), chanoines à 
Tongres. Moines de l'abbaye de Tongerlo, déportation: 
2 nivôse an VII.

MÉVELLIÈRE (Philippe  BIRÉ dit),  voir:  BIRÉ (Philippe-
Marie-Joseph), son fils.

MEYER, sous-lieutenant à la 103e ½-brigade, démission, an 
V: 11 pluviôse an VII*.
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Meymac (Corrèze).  Commissaire  municipal,  Pic  (Jean-
Baptiste),  prêtre  marié,  remplaçant  Perrier,  juge  au 
tribunal  du  district  d'Ussel,  démissionnant,  candidat, 
Barlet, prêtre constitutionnel: 13 frimaire an VII.

Meynes (Gard). Canton de Montfrin, commune excentrée 
et fanatique, transfert: 19 pluviôse an VII.

MEYNIER,  nommé chef du  43e escadron  de gendarmerie 
(Isère et Mont-Blanc): 29 brumaire an VII*.

MEYNIER fils aîné, nommé commissaire près les tribunaux 
du Gard: 24 frimaire an VII*.

MEYNIER (Jean-Baptiste),  général  remis  en  activité  et 
nommé  commandant  en  chef  de  la  18e division 
militaire: 7 frimaire an VII.

MEYS (Nicolas),  médecin  à  Tirlemont  (Dyle)  nommé 
membre du comité de surveillance de la commune par 
le représentant en mission Haussmann en l'an III, ex-
administrateur  municipal  retiré  comme  parent 
d'émigré,  accusant  le  commissaire  municipal  d'avoir 
retardé  exprès  d'un  mois  l'envoi  de  sa  déclaration 
suivant  la  loi  du  3  brumaire,  frère  d'un  membre  de 
l'armée  autrichienne,  réclamant  contre  son 
remplacement, rejet: 19 pluviôse an VII.

Mézières (Ardennes,  auj.:  Charleville-Mézières). 
Gendarmerie,  Guérin,  capitaine,  et  Gérardin, 
lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an  VII*.  Poste 
aux chevaux, route de Paris à -: 19 frimaire an VII.

Mézilles (Yonne).  Canton,  Boisseau  (Mathurin),  prêtre 
responsable du refus des habitants de prêter serment, 
déporté: 22 frimaire an VII.

MEZIN,  nommé  commissaire  municipal  de  la  Parade 
(Lozère): 4 pluviôse an VII*.

Mézin (Lot-et-Garonne). Habitant, voir: Mélignan (Jean), 
seigneur de Treignan, et sa veuve Marie Castillon.

MIARD-LABLARDIÈRE (Luc),  de  Saint-Laurent  [-du-
Tencement]  (Eure),  ex-juge  de  paix  de  Montreuil 
[-l'Argillé], émigré radié: 27 brumaire an VII.

MICAS, nommé capitaine de gendarmerie à Toulouse: 29 
brumaire an VII*.

MICH, lieutenant à la 31e division de gendarmerie nommé 
dans les nouvelles ½-brigades formées à Rennes: 25 
brumaire an VII*.

MICHAUD,  sous-lieutenant  à  la  34e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

MICHAUD, idem à la 85e idem: 25 brumaire an VII*.

MICHAUD (Jean-François),  juge de paix de Boën (Loire) 
nommé de nouveau: 24 frimaire an VII*.

MICHAUD (Jean-Marie),  ex-commissaire  des  guerres, 
réclamation, rejet: 25 frimaire an VII.

MICHAULT, administrateur municipal de Noyon (Oise) ne 
faisant  pas  célébrer  les  décadis  et  laissant  les  foires 
aux anciens jours, destitué: 14 pluviôse an VII*.

MICHEL frères,  traité  pour  un  service  de  12  millions 
d'après un traité entre le ministre de la Marine et des 
Colonies et la maison Abbema: 19 pluviôse an VII.

MICHEL,  ex-juge  de  paix  du  Monastier  (Haute-Loire) 
nommé commissaire municipal: 22 nivôse an VII*.

MICHEL,  lieutenant  à la 61e ½-brigade,  ex-138e,  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

MICHEL (Jean-François),  nommé sous-lieutenant à la 94e 

½-brigade  par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de 
l'an V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

MICHELOT,  nommé  capitaine  de  gendarmerie  à  Laval 
(Mayenne): 29 brumaire an VII*.

MICHOUD (Pierre),  commis  toilier  à  Lyon  condamné  à 
mort par la commission militaire de la ville en l'an II, 
émigré de l'Isère maintenu: 13 nivôse an VII.

MICOLS,  ancien du 4e bataillon du Haut-Rhin, capitaine à 
la  94e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MICOUD,  ex-commissaire  des  guerres  nommé  capitaine 
idem: 25 nivôse an VII*.

Middelaar (Pays-Bas,  Limbourg,  alors:  Roër).  Omes, 
agent municipal, et un inconnu, saisies de grains par la 
douane,  jugements  du  tribunal  civil  les  annulant, 
annulation: 18 nivôse an VII.

Départements  du  Midi.  Brigandage,  réquisition  des 
colonnes  mobiles  de  la  Drôme  et  du  Var  à  la 
disposition du commandant de la 8e division militaire, 
et envoi dans les Basses-Alpes, les Bouches-du-Rhône 
et le Var: 4 pluviôse an VII.

MIDOL,  agent  municipal  des  Rousses  (Jura)  aidant  les 
étrangers sans passeport à s'évader destitué et jugé: 9 
frimaire an VII*.

Miélan  (Gers).  Commissaire municipal  convoqué à une 
réunion anarchiste: 13 nivôse an VII; par le président 
de  la  municipalité  de  Masseube  pour  préparer  les 
élections: 18 pluviôse an VII. Municipalité, Despaulx-
Peyras  (Louis),  président,  et  autres  anarchistes 
destitués  et  remplacés  par  Poiriès  aîné  et  autres:  11 
pluviôse an VII.

MIELLE (François),  1er lieutenant au 5e d'artillerie à pied 
confirmé depuis l'an IV: 24 brumaire an VII*.

MIENS, lieutenant au 73e d'infanterie confirmé à la 70e ½-
brigade depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

MIGER,  receveur  des  douanes  à  Morteau  (Doubs), 
complice  de  l'évasion  d'un  émigré  rentré  passé  à 
l'étranger  aux Brenets  (Doubs  et  Suisse),  sans doute 
Guyard  des  Forges  de  Chambelain  (Guillaume-
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Vincent  Guyard?),  de  Tonnerre  (Yonne),  mandat 
d'amener: 14 pluviôse an VII.

MIGIEN (Amélie-Joséphine-Catherine),  femme  Étienne 
LAVIENNE, de Rouen, émigrée de la Côte-d'Or radiée: 17 
frimaire an VII.

MIGNOT,  capitaine à la 51e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MIGNOT,  échange  des  Jacobins  de  Semur  (Côte-d'Or) 
contre la halle en ruine: 27 brumaire an VII.

MIGNOTTE (Joseph), général, nommé chef de la 11e brigade 
de gendarmerie (Rodez): 29 brumaire an VII*.

MIHIEL, capitaine à Pondichéry resté en Angleterre après 
la fin de sa captivité, à inscrire sur la liste des émigrés: 
3 pluviôse an VII*.

MILAIRE (GEHIER dit), voir: LANCHÈRE fils, LANOUE et GEHIER 
dit MILAIRE.

Milan (Italie),  voir  aussi:  Armée  d'Italie,  Italie 
(République  cisalpine).  Fouché  (Joseph),  ex-
ambassadeur en République cisalpine accusé d'y avoir 
fréquenté  les  jacobins: 4  frimaire  an  VII. 
Conservateurs de santé, réponse à la circulaire de ceux 
de  Marseille  sur  le  respect  de  la  quarantaine  des 
navires venant de l'Orient: 15 nivôse an VII. Habitant, 
Moscati,  employé  de  l'hôpital  royaliste,  autrichien, 
aristocrate,  turc  etc.,  tout  excepté  républicain  et 
homme  de  bien:  5  nivôse  an  VII.  Imprimeur, 
imprimerie de l'armée d'Italie, place des marchands n° 
3086: 29 frimaire an VII;  Journal général d'Italie, n° 
2  du  16  frimaire  an  VII,  Milan,  de  l'imprimerie  de 
Pougin, place des marchands n° 3086, pages 5-8: 29 
frimaire an VII; Tipografia nazionale: 26 brumaire, 29 
frimaire  an  VII;  voir:  Veladini.  Interdiction  de  la 
tragédie  Mérope à Milan au nom de l'ambassadeur et 
du général en chef de l'armée d'Italie: 15 frimaire an 
VII.  Ordre  aux  ex-ambassadeurs  français  Fouché  et 
Trouvé de quitter Milan sous vingt-quatre heures et la 
République cisalpine  sous trois jours:  24 frimaire an 
VII.  Place militaire, Pouget (Jean-Pierre),  général de 
division nommé commandant les Basses-Alpes et les 
Alpes-Maritimes: 7 nivôse an VII.

MILCAMPS,  capitaine  à  la  8e ½-brigade  légère  réformé 
nommé  adjudant-major  en  ½-brigade  nouvelle:  17 
frimaire an VII*.

MILLARD, nommé lieutenant de gendarmerie à Troyes: 29 
brumaire an VII*.

MILLARÉ,  ayant  rejoint  l'état-major  de  la  17e division 
militaire  le  18  fructidor  an  V,  candidat  du  député 
Lesage-Senault  et  de  Merlin  de Douai  nommé à un 
emploi à l'octroi de Paris: 3 pluviôse an VII.

Millau (Aveyron).  Gendarmerie,  Barthélemy,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*. Habitant, voir: Artis 

(Louis  d'),  Falgueyretes  (François-Marie-André), 
Tauriac (Antoine fils).

MILLE,  refus  d'échanger  sa  maison,  inutile  au  Muséum 
d'histoire  naturelle,  avec  la  ferme  des  Graviers  à 
Fontenay-le-Fleury  (Seine-et-Oise)  provenant  de  la 
liste civile: 19 frimaire an VII.

Millen (Belgique,  Limbourg,  alors:  Meuse-Inférieure, 
auj.:  commune de Riemst).  Frassen  (Arnoud),  prêtre 
assermenté  déporté  le  14  brumaire,  annulation:  22 
frimaire an VII*.

MILLER, ancien du 8e bataillon du Bas-Rhin, capitaine à la 
20e ½-brigade réformé nommé en ½-brigade nouvelle: 
25 brumaire an VII*.

MILLET,  administrateur  du  district  de  Carouge  (Mont-
Blanc  puis  Léman),  commissaire  municipal  de  Viry 
nommé commissaire près le tribunal correctionnel de 
Genève: 14 frimaire, 3 pluviôse an VII.

MILLET,  agent  municipal  de  Mervans  (Saône-et-Loire) 
percepteur, destitué: 19 nivôse an VII*.

MILLET,  idem de  Nuillé-sur-Vicoin  (Mayenne)  royaliste 
idem: 19 pluviôse an VII*.

MILLET, capitaine à la 9e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

MILLET, idem à la 62e idem: 25 brumaire an VII*.

MILLET dit D'ARVILLARD (Louis-Joachim-Gratien), noble né 
à Chambéry, abbé à Paris,  se disant étranger, émigré 
de la Seine maintenu: 7 pluviôse an VII.

MILLION,  ex-prêtre,  commissaire  municipal  de  Noailles 
(Oise)  ne faisant pas appliquer  le décadi,  destitué: 3 
nivôse an VII.

MILLON,  capitaine  à  la  103e ½-brigade  confirmé depuis 
l'an V: 11 pluviôse an VII*.

MILLON, commissaire municipal d'Aspremont (Alpes-Mar
itimes)  protecteur des barbets destitué: 4 pluviôse an 
VII*.

MILLON (Jean),  entrepreneur  des  fortifications  d'Aire 
[-sur-la  Lys]  (Pas-de-Calais),  voir:  LAVENNE-CHOULOT 
(Jacques-Florimond), son gendre.

MILLOT (Jean),  négociant,  plainte  contre  les  ex-officiers 
municipaux  de  Royer  (Saöne-et-Loire)  en  paiement 
d'une  réquisition  de  vin  par  le  district  de  Louhans, 
renvoi  devant  l'administration  centrale:  24 nivôse an 
VII.

MILLOT-LACROIX, commissaire municipal de Beaune  intra  
muros refusant: 22 frimaire 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.

82



INDEX

MILORD, nommé capitaine de gendarmerie à Grenoble: 29 
brumaire an VII*.

MIMCHEN, juge de paix de Dudeldorf (Forêts) nommé de 
nouveau: 28 brumaire an VII*.

MINAUGOIS, nommé capitaine de gendarmerie à Vesoul: 29 
brumaire an VII*.

MINAUD et  AMELIN,  VANROBAIS,  DÉJOLI et  compagnie 
soumission  pour  la  fourniture  de  l'habillement  des 
conscrits  contre  le produit  de la contribution  sur  les 
portes  et  fenêtres  à  concurrence  de  17  millions, 
approbation: 19 frimaire an VII.

Mincio (département  de  la  République  cisalpine). 
Député, voir: Giannini.

Minderhout (Belgique,  province d'Anvers,  alors:  Deux-
Nèthes,  auj.:  commune  d'Hoogstraten).  Cremers 
(Norbert),  vicaire, et Decrœs (Marc), curé, ayant fait 
notifier  leur  installation  en  République  batave  à 
Castert par les échevins de Baarle-Nassau: 27 frimaire 
an VII.

Mindin (Loire-Inférieure,  auj.:  commune  de  Saint-
Brévin-les-Pins). Régnier-Rohaut, de Servais (Aisne), 
émigré rentré se disant parent du général Hédouville, 
tentant de s'y embarquer pour Saint-Domingue sur le 
navire le Furêt, arrêté: 4 frimaire an VII.

La Minerve, frégate française, capture d'émigrés français 
partis  de  Barcelone  pour  Malaga  dans  le  golfe  de 
Valence:  7  frimaire  an  VII;  commandant,  Delorme 
(Pierre), an III: 13 pluviôse an VII.

Mines.  Calvados, Despréaux, refus de l'indemniser pour 
recherches  minéralogiques  dans  le  département:  19 
nivôse an VII. Loire, Rive-de-Gier, droit de passe sur 
le charbon de terre, réduction: 3 nivôse an VII; Saint-
Symphorien-de-Lay,  Ling  et  compagnie,  réintégrés 
dans  la  concession  indûment  transférée  au  nommé 
Givre: 19 nivôse an VII.  Haute-Loire, de houille de 
Grosménil,  Chambléve, la Fosse, les Lacs (commune 
de Sainte-Florine), la Morlière (commune de Lapte) et 
autres,  exploitation,  Berthon  (Jean-Gilbert)  et 
Rabussan-Lamothe  (Antoine  et  Jean),  frères,  de 
Clermont-Ferrand,  autorisation:  29  frimaire  an  VII. 
Maine-et-Loire,  idem de  Saint-Georges-Châtelaison, 
concession  à  Rivaud  (Antoine),  ex-négociant 
d'Orléans, acquéreur de Pauly (Bonaventure): 3 nivôse 
an VII.  Basses-Pyrénées, de fer et forges de Louvie-
Soubiron, Arthez-d'Asson et Isale concédées en 1754 à 
Jean-Paul  Dangosse,  poursuite  d'exploitation  par  ses 
héritiers:  29  brumaire,  19  frimaire  an  VII.  Rhin-et-
Moselle,  Trarbach, Sonnerat (Pierre-César),  de Paris, 
émigré intéressé dans les - jusqu'en l'an III: 17 nivôse 
an VII.

Mineurs, voir: Enfant.

MINGARELLI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Mingoval (Pas-de-Calais).  Ex-agent  municipal,  Pigny 
(Nicolas), jugé pour faux état civil pour recueillir une 
succession à Arras: 12 nivôse an VII.

Minimes (ordre religieux), voir: Laureys (Jean-Baptiste), 
frère laïc tailleur aux Minimes d'Anvers.

Ministères.
- Circulaires du Directoire. Sur la remise au secrétariat du 

Directoire  des  pièces de sa correspondance politique 
reçue  à  eux  envoyés  pour  rapport  ou  pour  prendre 
connaissance: 15 frimaire an VII. Sur l'interdiction au 
public des bureaux des: 4 pluviôse an VII. Interdisant 
à leurs  employés de donner  les noms des personnes 
renseignant  le gouvernement:  12 pluviôse an VII.  À 
ceux des Finances, de la Marine et des Colonies, de la 
Police générale et des Relations extérieures, remise au 
secrétariat du Directoire de leurs rapports portant une 
décision du Directoire à la suite: 15 frimaire an VII.

-  Comptes,  lois  fixant  leurs  crédits,  arrêtés 
d'ordonnancement de fonds, voir: Finances. Courriers 
extraordinaires,  voir:  Poste  (courriers).  Feuilles  de 
travail, voir: Directoire (feuilles de travail). Règlement 
sur la remise des lettres adressées au Directoire et aux 
ministres: 29 nivôse an VII. Uniforme des garçons de 
bureau des différents ministères: 27 brumaire an VII.

- Des Finances. Attributions, ateliers monétaires, travaux 
soumis au ministre: 25 nivôse an VII; bureau de triage 
des titres, transfert de la compétence de l'archiviste de 
la  République  et  fixation  de  son  ordre  de travail:  4 
nivôse an VII.

-  De la  Guerre.  Attributions,  rapport  sur  le  retour  des 
navires de la seconde expédition d'Irlande partis de la 
Rochelle:  25  brumaire  an  VII.  Employés,  voir: 
Doreau,  commis  principal,  Goulhot  (Philippe-Jean-
Baptiste),  ex-chef du  bureau  des  vétérans nationaux, 
des  invalides  et  des  pensions  des  officiers  à  la  5e 

division,  Joubert  (Louis),  conventionnel  de l'Hérault, 
commissaire ordonnateur, chef de la 5e division, an VI, 
élu aux Cinq-Cents en l'an VI,  Lépine,  Pignières  ou 
Joseph-Justin  Pignère-La  Boulloy,  ex-chef  de  la  5e 

division.
- De l'Intérieur. Attributions, autorisation d'ordonnancer 

des dépenses de construction et d'entretien des grandes 
routes sur le produit du droit de passe: 23 brumaire an 
VII; décision de vendre les 16 derniers presbytères du 
département de la Seine inutiles au service public:  3 
pluviôse an VII; fête du 2 pluviôse an VII, programme 
adopté et à publier au  Bulletin des lois: 3 frimaire an 
VII;  rapport  sur  les  résultats  du  commerce extérieur 
pour les six premiers mois de l'an VI: 19 frimaire an 
VII;  rapport  sur le théâtre de bouffons propopsé par 
Varisco,  de  Bergame,  et  sa  réunion  éventuelle  au 
Théâtre des arts: 29 nivôse an VII; rapport verbal du 
ministre  sur  le  rétablissement  de  la  situation  de  la 
Caisse  des  comptes  courants:  3  frimaire  an  VII; 
tableaux  comparatifs  des  anciennes  et  nouvelles 
mesures, délai de quatre décades aux 46 départements 
retardaires:  29  brumaire  an VII;  ordonnancement  de 
fonds pour le télégraphe à cause du froid et de trois 
mois de salaire arriérés: 17 nivôse an VII. Employés, 
voir:  Bessejon  (Marc-Antoine),  sous-chef  de  la  1ère 

division, Dejean, alias Nicolas, Devèze, chef de cette 
division,  Dieudonné  (Christophe),  ex-député  des 
Vosges à la Législative et commissaire central, chef de 
division,  Étiennez  (Félix-Mathias),  Geoffroy, 
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secrétaire  général.  Lettres  adressées  au  ministre 
retenues faute  d'affranchissement,  remise:  9  pluviôse 
an VII.  Ordre au ministre de prendre à la Trésorerie 
nationale  une  rescription  sur  le  payeur  général  de 
l'armée d'Italie en échange de fonds qu'il y déposera: 5 
frimaire an VII. Rapport sur le manque de fonds pour 
les établissements publics, l'agriculture et les sciences, 
arts et manufactures: 29 nivôse an VII.

- De la Justice, voir aussi: Imprimerie de la République. 
Employés,  Morin  (François),  employé  jusqu'à  son 
enrôlement  en l'an II,  puis  mis en réquisition  par  le 
Comité de salut public pour la classification des lois: 
23 nivôse an VII.

- De la Marine et des Colonies. Employés, voir: Lépine. 
Mise à la disposition du ministre des fonds provenant 
des  coupes  ordinaires  de bois  nationaux  en l'an  VII 
pour  la  compagnie  Blanchard  aîné,  sauf  une  partie 
pour pour la compagnie Thiéry: 27 brumaire an VII. 
Monneron  (Jean-Louis),  député  de  Pondichéry  à  la 
Constituante,  nommé agent  particulier  du  Directoire 
aux îles de France et de la Réunion le 5 brumaire an 
VII,  candidat  au  ministère  de  la  Marine  et  des 
Colonies, rappelant ses fonctions d'agent maritime au 
Cap  de  Bonne-Espérance  puis  à  Ceylan  avant  la 
Révolution, époque où l'un de ses frères a escorté une 
ambassade  de  Tipoo-Sahib  en  France,  avant  d'être 
désigné par le Comité de salut public comme intendant 
général d'une expédition projetée aux Indes, germinal 
an  VI,  puis  combattant  la  rumeur  d'être  agent  des 
Britanniques en rappelant qu'il fut le seul français des 
Indes  embarqué  de  force  vers  l'Europe  en 1778:  28 
brumaire  an  VII.  Ordonnancement  de  fonds  par  le 
ministre  pour  Barillon  sur  l'exercice  de  l'an  VI, 
autorisation: 19 frimaire an VII. Pensions et secours de 
la marine, transfert de la division des fonds à celle des 
invalides, prises et prisonniers de guerre: 27 nivôse an 
VII. Remise aux archives de la Marine des papiers de 
la commission des colonies de la Convention créée par 
décret du 9 vendémiaire an III après la fin du rapport 
du député Garran-Coulon: 3 nivôse an VII.

- De la Police générale. Bacon fils,  agent au ministère, 
candidat commissaire près le bureau central de Paris: 
13  nivôse  an  VII.  Baudouin  (François-Jean), 
imprimeur  du  Corps  législatif,  remboursé  de  son 
mobilier du local du Comité de sûreté générale, puis 
du  ministre  de  la  Police  générale,  par  compensation 
sur  le  prix  des  presses  de  l'imprimerie  des 
administrations  nationales:  19  nivôse  an  VII. 
Employés,  voir:  Duplaquet  (Charles-Vincent), 
constituant,  chef  de  bureau,  Havard,  ex-commissaire 
municipal de Saint-Valery (Seine-Inférieure).

-  Des  Relations  extérieures.  Employés,  voir  aussi: 
Diplomatie  (diplomatres  français),  voir:  Bonhomme 
(Jean-Paul-Étienne),  employé  retraité  en  l'an  IV, 
Hénin, ex-chef de division, Paganel (Pierre), député de 
Lot-et-Garonne  à  la  Législative  et  à  la  Convention, 
secrétaire général, Poisson, ex-sous-chef du dépôt des 
archives.  Pfeffel  (Chrétien  [-Frédéric]),  de  Colmar, 
jurisconsulte pour le droit allemand auprès du ministre 
des  Affaires  étrangères  jusqu'en  1792:  7  frimaire  an 
VII.

-  Ministres,  voir:  Bourguignon-Dumolard  (Claude-
Sébastien-Louis-Félix),  futur  -  de la Police  générale, 
Dalbarade (Jean), contre-amiral, - de la Marine et des 
Colonies  du  10  avril  1793  à  la  création  des 
commissions exécutives et commissaire de la Marine 
et des Colonies,  Dondeau (Nicolas), ex- de la Police 
générale, Duportail (Antoine-Jean-Louis Le Bègue du 
Portail de Presle), de la Guerre du 16 novembre 1790 
au  7  décembre  1791,  François  de  Neufchâteau 
(Nicolas-Louis François, dit), de l'Intérieur, Génissieu 
(Jean-Joseph-Victor),  ex-  de  la  Justice,  La  Luzerne 
(César-Henri), de la Marine et des Colonies de 1787 à 
1790,  Lambrechts  (Charles-Joseph-Mathieu),  de  la 
Justice,  Letourneux  (François-Sébastien),  ex-  de 
l'Intérieur,  Lindet  (Jean-Baptiste-Robert),  des 
Finances,  vendémiaire  an  VIII,  Pléville-Le-Peley 
(Georges-René),  ex-  de  la  Marine  et  des  Colonies, 
Ramel de Nogaret (Dominique-Vincent), des Finances, 
Scherer  (Barthélemy-Louis-Joseph),  de  la  Guerre, 
Talleyrand  (Charles-Maurice  de  -Périgord),  des 
Relations extérieures, Terrier-Monciel (Antoine-René-
Marie), de l'Intérieur du 18 juin au 21 juillet 1792.

MINITROUX (DE), voir: DEMINITROUX.

MINNE (Charles-Philippe), ex-secrétaire de la municipalité 
de Tielt (Lys) nommé juge de paix: 4 nivôse an VII*.

Minot (Côte-d'Or). Justice de paix, assesseurs non élus en 
l'an VI, nomination: 18 frimaire an VII.

MINSAVAUX,  sous-lieutenant  à  la  3e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

MINTÆRT,  ex-receveur  du  marquis de  Lede  (Escaut), 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 4 frimaire an VII*.

MIOLAN, lieutenant à la 21e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

MIQUET, idem à la 4e idem: 25 brumaire an VII*.

MIR,  ex-administrateur  central de  l'Aude,  et MIR (Jean-
Baptiste),  nommés  commissaires  municipaux 
d'Alaigne et Castelreng: 12 pluviôse an VII.

MIRABEAU (Honoré-Gabriel  DE RIQUETI DE),  constituant, 
voir:  COVET (Marie-Marguerite-Émilie  DE -  DE 
MARIGNANE), veuve en premières noces.

MIRABEAU-TONNEAU (André-Boniface-Louis  RIQUETI, 
vicomte  DE MIRABEAU,  dit),  constituant.  Famille, voir: 
Lasteyrie  du  Saillant  (Charles-Anne-Victorin),  son 
neveu.

Miracles, voir: Superstitition.

Miramionnes  (ordre  religieux).  Bâtiments,  voir:  Paris 
(biens nationaux).
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Mirande (Gers).  Municipalité,  président,  Bousquet 
(François),  conventionnel,  anarchiste  destitué  et 
remplacé  par  Dauriel,  ex-administrateur  central, 
directeur du jury à Lombez: 13 nivôse an VII.

MIRDONDAY (Antoine-René  DE MIRDONDEL,  dit),  général. 
Aide de camp, voir: Larcher.

Mirecourt (Vosges).  Terreur,  Dalon  (Raymond-
Barthélemy),  chef  d'escadron  au  8e de  chasseurs  à 
cheval, détenu: 27 nivôse an VII.

MIRON (GENTY), voir: GENTY-MIRON.

MISCAULT,  noble,  directeur  de  la  poste  aux  lettres  de 
l'armée dans la division d'Aix-la-Chapelle destitué: 13 
pluviôse an VII.

MISSING,  ex-secrétaire  de  la  municipalité  de  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure) ayant levé les contributions de l'an 
IV  au-delà  de  la  quote-part  de  la  commune  sans 
reverser l'excédent, jugé: 29 nivôse an VII*.

Mission,  missionnaires  (ordre  religieux),  voir:  Barbier 
(Louis).

Missy  (Calvados).  Assemblée  communale,  an  VI:  7 
nivôse an VII.

MITRE,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Rœrmond 
(Meuse-Inférieure): 29 brumaire an VII*.

Mobilier, voir: Meubles.

MOCCHETTI,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

MOCTIER, capitaine à la 51e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Modane (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Agent  municipal 
ivrogne  insultant  les  militaires  se  rendant  en  Italie, 
destitué: 29 frimaire an VII.

MODENEL (Antoine),  adjoint  municipal  de  Narnhac 
(Aveyron) recevant le culte réfractaire chez lui destitué 
et jugé: 19 frimaire an VII*.

MŒNÆRT (Bernard),  moine  de  Saint-Pierre  de  Lo (Lys) 
déporté: 14 frimaire an VII*.

MŒNS (Charles,  Corneille,  Guillaume,  Guillaume, 
Jacques,  Michel,  Michel,  Philippe  et  Philippe), 
membres d'un rassemblement armé de la Dyle ou des 
Deux-Nèthes, mandat d'amener devant le Directoire: 6 
frimaire an VII*.

MŒREMANS (Josse), jardinier du comte de Bornem, mandat 
d'amener devant le Directoire contre ses fils, meneurs 
de l'insurrection de Belgique: 2 frimaire an VII*.

MŒRIS, administrateur municipal de Luxembourg nommé 
administrateur central: 4 nivôse an VII*.

MŒRMAN (Martin-Louis), curé à Dixmude (Lys) déporté: 
14 frimaire an VII*.

Mœurs,  voir  aussi:  Prostitution.  Aude,  Saissac,  Jauffre 
(Maurice),  prêtre  ayant  séduit  une  femme  en 
confession,  ex-commissaire  municipal  destitué:  12 
pluviôse  an  VII.  Creuse,  Aubusson,  Séguy-Lavaud, 
ex-professeur  de langues anciennes à l'école  centrale 
accusé d'incivisme et d'avoir voulu corrompre un élève 
de  dix-sept  ans  qu'il  avait  renvoyé,  réclamation, 
ajournement  jusqu'en  fructidor:  29  nivôse  an  VII; 
Deval  (Joseph),  prêtre  à  Boussac,  condamné  par  le 
présidial de Tulle à dix ans de fers comme père d'un 
enfant caché en 1780, agent royaliste au Dix-Août, au 
Treize-Vendémiaire et au Dix-Huit  Fructior,  défendu 
par Boissin, ex-curé de Saint-Sauvier (Allier) amnistié 
d'une  condamnation  aux  fers  pour  vol  de  biens 
nationaux  par  le  représentant  en  mission  Bezout,  et 
ayant abandonné sa femme et ses deux enfants après 
avoir  mangé  ses  biens  pour  épouser  sa  belle-sœur, 
Lagrange,  président  de  la  municipalité  de  Saint-
Sauvier  ayant  chassé  sa  femme  pour  voir  plus 
librement une belle-sœur de ce même Boissin, Uberet, 
noble,  présumé  émigré,  Deminitroux,  commissaire 
municipal  de  Saint-Sauvier,  chez  lequel  et  avec  les 
sœurs  duquel  Boissin  et  Lagrange  entretiennent  le 
commerce le plus infâme, et Perrot, curé de Savernat 
(Allier, auj.: commune de Saint-Martinien), ayant vécu 
deux ans avec une femme mariée: 24 nivôse an VII. 
Jemappes,  Péruwelz,  commissaire  municipal 
provisoire ayant battu et chassé son père: 7 nivôse an 
VII. Marne, Cormicy, commissaire municipal dominé 
par  sa  femme  et  assitant  aux  fêtes  de  l'ancien 
calendrier:  2  frimaire  an  VII.  Haute-Marne, 
Poulangy, agent municipal destitué et jugé pour refus 
de publication de mariage et violence contre la future: 
19  nivôse  an  VII.  Bas-Rhin,  Niederbronn, 
municipalité, président accusé de se faire payer par des 
émigrés et de vol de chandelles suspendu et jugé, et 
agent du chef-lieu l'ayant insulté par haine destitué: 3 
nivôse  an  VII.  Sarre,  Neroth,  Leuss  (François), 
maréchal-ferrant  condamné  par  le  tribunal  criminel 
pour  violences  avec  effusion  de  sang  contre  Suhr 
(Pierre),  laboureur:  22  frimaire  an  VII;  Ziegler 
(Pierre),  de  Ballweiler  [-über-Sankt-Ingbert], 
condamné  pour  coups  et  blessures  à  Braun 
(Angélique),  morte cinq  jours  après:  28 brumaire an 
VII. Vienne, Joussé, agent municipal divorcé, ayant eu 
depuis  deux enfants  de  son ex-femme: 19 nivôse an 
VII.

Moines,  ordres  religieux,  voir:  Augustins,  Bénédictins, 
Bernardins, Capucins, Carmes, Chartreux, Cisterciens, 
Dominicains,  Génovéfains,  Jacobins,  Minimes, 
Miramionnes,  Mission  (missionnaires),  Oratoriens, 
Teutonique (ordre), Trinitaires, Ursulines.

-  Départements de la rive gauche du Rhin. Ordre aux 
supérieurs  des  maisons  religieuses  de  remettre  aux 
commissaires  municipaux  la  liste  des  religieux 
membres de leurs maisons et  de les prévenir  chaque 
fois qu'un religieux s'absentera, même pour une seule 
nuit: 14 frimaire an VII.

MOIRET,  concession  d'un  terrain  à  Bouée  (Loire-
Inférieure) près de la Loire pour crééer un chantier de 
construction navale: 9 nivôse an VII.
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Moislains (Somme).  Assemblée  primaire,  an  VI:  17 
frimaire an VII.

Moissac (Lot,  auj.:  Tarn-et-Garonne).  Habitant,  voir: 
Barbe (Gaillard), Jean, son père et Catherine Delbrel, 
sa  mère.  Voirie,  impasse  dite  rue  Coin-de-Nègre, 
ouverture et confirmation de l'expropriation d'un jardin 
pour  l'ouvrir  jusqu'au-delà  des  murs  par  ordonnance 
du  bureau  des  finances  de  Montauban  en  1779:  29 
nivôse an VII.

MOISSET,  adjudant  major  capitaine  à  la  26e ½-brigade 
réformé,  nommé  adjudant-major  en  ½-brigade 
nouvelle: 17 frimaire an VII*.

MOISSONNIER,  vice-consul  à  Baltimore  (États-Unis), 
secours à sa veuve: 4 nivôse an VII.

MOISY (Étienne-Ambroise),  passeport  pour  Saint-
Domingue: 3 pluviôse an VII*.

MOITRIER,  lieutenant  à la 81e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

MOITTE (André), sculpteur, nommé membre de la seconde 
commission des objets d'art et de sciences d'Italie: 19 
pluviôse an VII.

MOIZEAU (Jean et  son fils  Pépin),  passeport  pour  Saint-
Domingue: 3 pluviôse an VII*.

MOLÉ (François-René),  acteur au Théâtre français de la 
République,  conflit  avec l'administrateur  Sageret:  17 
pluviôse an VII.

Molenbaix (Belgique, Hainaut, auj.: commune de Celles, 
alors:  Jemappes).  Mandat  d'amener  devant  le 
Directoire  du  fils  du  boulanger,  meneur  de 
l'insurrection de Belgique: 14 frimaire an VII*.

Moliens (Oise).  Adjoint  municipal  fanatique,  Choquet 
(Thomas), destitué: 14 pluviôse an VII.

MOLITOR (Gabriel-Jean-Joseph),  futur  général,  adjudant 
général  à  l'armée  de  Mayence.  Adjoint,  voir: 
Fridolsheim.

Mollans [-sur-Ouvèze] (Drôme). Hospice, créances de la 
République, remplacement par d'autres dues par elle à 
la commune: 1er nivôse an VII.

MOLLERS,  sous-lieutenant  à  la  34e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Molliens-le-Vidâme (Somme,  auj.:  Molliens-Dreux). 
Habitant, voir: Dion (Antoine-Joseph-Tranquilain).

Molsheim (Bas-Rhin). Municipalité, membres fanatiques 
destitués: 19 pluviôse an VII.

MONACO (prince  DE),  voir:  GRIMALDI (Honoré-Charles-
Maurice), prince de -, futur prince Honoré IV.

Monarchie  de  Juillet.  Lebrun  (Pierre-Antoine),  futur 
membre  de  l'Académie,  pair  de  France  sous  la 
Monarchie de Juillet, sénateur sous le Second Empire, 
auteur d'un poème remarquable à l'âge de douze ans, 
admis comme élève au Prytanée français: 3 nivôse an 
VII.

Le Monastier [-sur-Gazeille] (Haute-Loire). Commissaire 
municipal,  Michel,  ex-juge  de  paix,  remplaçant 
Hillaire (Jacques-Bernard), député à la Législative, élu 
suppléant au tribunal civil: 22 nivôse an VII.

MONBALON, bibliothécaire de l'école centrale de la Gironde 
nommé administrateur central: 9 frimaire an VII.

MONCAUP,  capitaine à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MONCEAU (RANFER dit  DU),  voir:  RANFER dit  DU MONCEAU 
(Simon-Pierre-Bernard-Marie).

MONCEL (POLLIN DU),  voir: POLLIN DU MONCEL (Jacques-
Jean-Baptiste).

Moncetz [-Longevas]  (Marne).  Commune,  transfert  du 
canton de Pogny à celui de Châlons-sur-Marne  extra  
muros: 22, 25 brumaire, 19 frimaire, 24 nivôse an VII.

Monchy-Breton (Pas-de-Calais).  Municipalité,  membres 
ne  méritant  pas  la  confiance  du  gouvernement 
destitués: 27 brumaire an VII.

Moncontour [-de-Bretagne]  (Côtes-du-Nord).  Canton, 
brigandages: 4 frimaire an VII.

MONDESCOURT (Benoît),  directeur  des  fortifications 
d'Anvers, traitement de réforme: 27 frimaire an VII*.

MONDET,  bourgmestre  de  Renaix  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

MONDIN, nommé 1er substitut près les tribunaux du Nord: 
28 brumaire an VII*.

MONDON (Melchior), président de l'assemblée primaire de 
Suze (Vaucluse) validée, an VI: 16 pluviôse an VII*.

Mondoubleau (Loir-et-Cher).  District,  émigrés,  voir: 
Boula  (Françoise-Marguerite),  veuve  Pâris-Labrosse 
en premières noces et Saint-Chamans en secondes.

MONESTIER, chef de bataillon à la suite de la 30e ½-brigade 
légère, remise en activité ajournée: 19 nivôse an VII*.

Monflanquin (Lot-et-Garonne).  District,  émigrés,  voir: 
Laroque (Jean-François).

Monfort (Gers). Commissaire municipal, Bo, remplaçant 
Bernhiès, destitué: 29 frimaire an VII.
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MONGAILLARD (PERCIN-),  voir:  PERCIN-MONGAILLARD (Jean-
Baptiste-Augustin-Madeleine), dit FAVAS.

MONGEZ,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à 
Montmorillon: 29 brumaire an VII*.

MONGEZ (Antoine),  archéologue,  membre  de  l'Institut, 
candidat membre de la seconde commission des objets 
d'art et de sciences d'Italie: 19 pluviôse an VII.

MONHON,  1er substitut  près  les  tribunaux  de  l'Ourthe 
destitué: 8 nivôse an VII*.

Monhoudou  (Sarthe). Assemblée communale, an VI: 16 
frimaire an VII.

MONIER,  procureur  de  Termonde  (Escaut),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 4 frimaire an VII*.

MONISTROL (Auguste et Jean ou Jean-Pierre-Louis d’après 
l’arrêté  du  25  pluviôse  an  VII  [tome  VIII]  annulant 
leur  nomination),  capitaines  adjoints  aux  adjudants 
généraux réformés nommés en ½-brigade nouvelle: 28 
brumaire an VII*.

Monjoie,  nom  français  de  Monschau (Allemagne, 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: Roër).

Monléon-Magnoac (Hautes-Pyrénées).  Habitant,  voir: 
Gaillard  (Jean-François).  Municipalité,  président 
coupable  de  vol  d'arbres  de  la  forêt  de  Garaison, 
Surville, et autres inaptes destitués 3 pluviôse an VII.

Monnaie. Rescriptions bataves, voir à ce mot.
-  Ateliers  monétaires,  travaux  soumis  au  ministre  des 

Finances: 25 nivôse an VII. Caissiers et commissaires 
des  monnaies  de  Bayonne,  Bordeaux,  Lille,  Lyon, 
Nantes, Perpignan, Strasbourg, et de l'atelier monétaire 
de Limoges,  traitement  pour  l'an  VI:  17  frimaire  an 
VII.  Message  des  Cinq-Cents  demandant  le  nombre 
d'ateliers  et  d'hôtels  à  conserver,  à  propos  d'une 
demande  de  maintien  de  l'atelier  de  Limoges  et  de 
rétablissement de son hôtel des monnaies: 28 frimaire, 
1er nivôse an VII.

- Idem,  affaires  par  localités.  Bouches-du-Rhône, 
Marseille,  hôtel  des monnaies,  création:  4  nivôse an 
VII.  Haute-Garonne,  Toulouse,  Meffre,  ex-
commissaire  municipal  de  Conques  (Aude), 
contrôleur:  8  nivôse  an  VII.  Rhône,  Lyon,  Papet, 
directeur,  nommé  à  la  municipalité  du  Midi:  27 
brumaire an VII*.

-  Assignats.  Remise  au  ministre  des  Finances  des 
poinçons d'impression pour les bons au porteur pour le 
paiement des contributions directes et des patentes: 24, 
27 frimaire an VII.

- Fausse monnaie. Marenges (Charles-Lucien de), arrêté 
sous le pseudonyme de François de La Haye à Paris en 
l'an V en tentant de changer une fausse pièce de 48 
livres,  se  disant  suisse  puis  ancien  vendéen  sous  le 
nom de Saint-Florien, émigré de la Seine maintenu et à 
déporter  en  Guyane:  27  frimaire  an  VII.  Pauli 
(Léonard), de Speicher (Forêts), condamné pour - par 
le tribunal criminel de la Sarre sur mandat d'arrêt du 
juge de paix de Birkenfeld au lieu du directeur du jury, 
annulation: 4 frimaire an VII.

- Malle de poudre d'or et de pièces de monnaie saisie par 
le  consul  à  Cadix  sur  un  bateau  maure  allant  à 
Gibraltar pris par le corsaire français  le Sans-Façon, 
parce  qu'elle  appartiendrait  à  un  juif  de  Gibraltar  et 
que la cargaison comprenait des pieds de commode de 
fabrication  britannique,  plainte  de  négociants 
marocains: 12 nivôse an VII; remise à ses propriétaires 
marocains de cette malle déposée au consulat à Cadix: 
26  nivôse  an  VII.  Piastres  d'Espagne  circulant  en 
Corse, fixation du cours: 15 nivôse an VII. Sequins de 
Venise et ducats de Tunis, saisie sur la Notre-Dame de  
Bon  Conseil,  navire  ragusain,  plainte  de  négociants 
marocains: 12 nivôse an VII.

-  Numéraire.  Nord,  receveur  général  et  percepteur  de 
plusieurs  communes ayant  converti  du  numéraire  en 
bons au porteur à perte: 13 pluviôse an VII. Seine-et-
Oise,  Vaujours,  Reynaud,  agent  des  subsistances 
militaires, vol de celui de sa malle tombée sur la route 
de Meaux par l'agent municipal: 9 pluviôse an VII*.

-  Papier-monnaie.  Haute-Garonne,  tribunal  civil, 
sentence  arbitrale  sur  les  obligations  formées  à 
l'époque de sa circulation entre les nommés Marion et 
Méric, déposée au greffe, cassation: 18 nivôse an VII.

-  Autres  affaires.  Allier,  tribunal  civil,  référé  sur  la 
rescision d'une vente payée en partie en assignats, en 
denrées et en monnaie métallique dans l'affaire Arnoux 
et Chacot, cassation: 12 pluviôse an VII.

MONNERON (Jean-Joseph-Augustin),  député  de Paris  à la 
Législative, directeur général de la Caisse des comptes 
courants, disparu en faillite, mandat d'amener devant le 
Directoire: 28 brumaire an VII.

MONNERON (Jean-Louis),  député  de  Pondichéry  à  la 
Constituante,  nommé agent  particulier  du  Directoire 
aux îles de France et de la Réunion le 5 brumaire an 
VII.  Candidat  au  ministère  de  la  Marine  et  des 
Colonies, rappelant ses fonctions d'agent maritime au 
Cap  de  Bonne-Espérance  puis  à  Ceylan  avant  la 
Révolution, époque où l'un de ses frères a escorté une 
ambassade  de  Tipoo-Sahib  en  France,  avant  d'être 
désigné par le Comité de salut public comme intendant 
général  d'une  expédition  projetée  aux  Indes,  29 
germinal an VI, puis combattant la rumeur d'être agent 
des Britanniques en rappelant qu'il fut le seul français 
des Indes embarqué de force vers l'Europe en 1778: 28 
brumaire an VII. Mandat d'amener devant le Directoire 
à  la  suite  de  la  faillite  de  son  frère  Jean-Joseph-
Augustin,  directeur général de la Caisse des comptes 
courants:  idem.  Mémoire  justificatif  transmis  par 
Pérignon,  homme  de  loi,  conseil  de  la  Caisse  des 
comptes  courants:  idem.  Arrêté  à  Bordeaux, 
instructions  au  ministre  de  la  Police  générale:  9 
frimaire an VII.

MONNESTIER, chef de bataillon à la 30e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MONNIER,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel 
d'Épinal destitué: 18 frimaire an VII*.

MONNIER,  fabricant  de  drap,  commissaire  municipal  de 
Chalabre (Aude) destitué: 12 pluviôse an VII*.

MONNIER,  lieutenant  au  23e chasseurs  à  cheval  absent, 
remplacé: 27 frimaire*, 5 pluviôse an VII*.
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MONNIER (Jean-Charles), général à l'armée de Rome. Aide 
de camp, voir: Girard (Jean-Baptiste), futur général.

MONNIER (Joseph),  président  de  la  municipalité  de 
Ribécourt (Oise) prêtre, destitué: 14 pluviôse an VII*.

MONNIOT, lieutenant à la 20e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MONPLAIZIER (BÉCHADE-), voir: BÉCHADE-MONPLAIZIER.

MONREGARD (THIROUX DE),  voir:  THIROUX-MONREGARD 
(Pierre).

Mons (Belgique,  Hainaut,  alors:  Jemappes).  Français  à 
(avant  l'an  II),  voir:  Dusart  (Jean-Évangéliste), 
Espinay-Saint-Luc  (Adrien-Joseph  d'),  colonel  de 
dragons,  et  sa  femme  Marie-Thérèse-Hippolyte 
Montvallat  d'Entragues-Crémone,  comtesse d'Empire, 
Lambilly  (Pierre-Gabriel-François  aîné),  Piot  (Jean-
Baptiste-Michel),  Rousseau  (Anselme-Louis),  et  sa 
femme Catherine Dumoulin.  Commissaire municipal, 
Defacq, muté d'Ath, remplaçant Troie, nommé près le 
tribunal  correctionnel:  3  pluviôse  an  VII. 
Gendarmerie,  Guérault,  capitaine,  et  Besnier, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. Habitant, 
voir:  Stolberg-Guédern  (Louise-Maximilienne-
Caroline-Emmanuelle),  veuve  Charles-Louis-Casimir 
Stuart,  comte d'Albany. Place militaire, commandant, 
Dequevauvillers,  cessation  de fonctions:  15  pluviôse 
an  VII.  Tribunal  correctionnel,  commissaire,  Chais, 
accusé d'être partisan des nobles et de visiter en prison 
les  prêtres  en  instance  de  déportation,  destitué:  29 
nivôse an VII; remplacé par le commissaire municipal 
Troie: 3 pluviôse an VII.

Monsac (Dordogne).  Habitant,  voir:  Laroque  (Jean-
François).

Monschau (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër,  nom  français:  Monjoie).  Gendarmerie, 
brigade, création: 23 nivôse an VII*.

Mont-Blanc (département). Assemblées primaires, an VI, 
Saint-Jean-de-Maurienne: 12 pluviôse an VII. Bureau 
de garantie des matières d'or et d'argent à Chambéry, 
ouverture  au  15  nivôse  an VII:  27  frimaire  an  VII. 
Circonscriptions  administratives,  Saint-Jean-de-
Belleville,  canton,  transfert  à  Saint-Martin  [-de-
Belleville]: 19 nivôse an VII. Députés, voir: Balmain 
(Jacques-Antoine), Convention et Cinq-Cents, Dessaix 
(Joseph-Marie)  et  Duport  (Bernard-Jean-Maurice), 
Cinq-Cents, Gelin (Jean-François), Convention. Droit 
de  passe,  inspecteur,  Bellart,  muté  dans  l'Allier:  9 
frimaire  an  VII*;  remplacé  par  Derville,  ex-aide  de 
camp  de  cavalerie:  29  frimaire  an  VII.  Émigrés, 
officiers  émigrés  du  département  dans  l'armée 
piémontaise,  cessation  de  fonctions  et  obligation  de 
passer en Sardaigne: 5 pluviôse an VII; voir: Barlettier 
(Françoise),  femme  Jean-Baptiste  Doucieux,  Bazin-
Duchemai (Charles et Louis), Bieu (Joseph de), Bond, 

Doucieux  (Jean-Baptiste),  Lagrange  dit  Chaumont 
(François-Marie),  Martinel  (Joseph-François-Marie), 
Pacoret  (Jean-François  et  Louis-François-Marie), 
Passerat  (Louis-Joachim-Joseph).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination:  3 nivôse, 12 pluviôse an VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Chambéry,  municipalité, 
membres  anarchistes:  19  pluviôse  an  VII;  Modane, 
agent  municipal  ivrogne  insultant  les  militaires  se 
rendant  en  Italie:  29  frimaire  an  VII;  Naves,  idem 
protégeant  l'émigré  rentré  Bond,  jugé  avec  l'ex-
commissaire  municipal  de  Feissons  [-sur-Isère]:  19 
nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (43e 

escadron),  lieutenants  à Annecy, Chambéry et  Saint-
Jean-de-Maurienne.  Ordre public,  Arbusigny, canton, 
état  de  siège  après  plusieurs  attaques  à  Groisy  de 
gendarmes convoyant des détenus à Chambéry en l'an 
VI:  27  brumaire  an  VII.  Prêtres  déportés,  voir: 
Durhouc, Mouton.

Col  du  Mont-Cenis (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie). 
Télégraphe,  ligne  de  Paris  en  Italie  par  Lyon, 
Chambéry  et  -,  projet  du  ministre  de  l'Intérieur 
abandonné par le Directoire au profit de l'itinéraire par 
Lyon, Toulon et Nice: 29 nivôse an VII.

Le  Mont-Dore (Puy-de-Dôme).  Eaux,  Peyronnet,  de 
Rochefort,  nommé  inspecteur  adjoint  à  l'officier  de 
santé Jaulhac, d'Aurillac: 27 brumaire an VII.

Mont-l'Évêque (Oise).  Agent  municipal  ayant  détourné 
des  effets  appartenant  à  la  République  en  l'an  II, 
Riffart (Albert-Joseph), destitué: 27 brumaire an VII.

Mont-Louis (Pyrénées-Orientales,  nom  révolutionnaire: 
Mont-Libre).  Douanes,  bureau  désigné  pour 
l'exportation du tabac: 11 nivôse an VII.

Mont-aux-Malades (Seine-Inférieure,  auj.:  Mont-Saint-
Aignan).  Commissaire  municipal,  Pelletier  (Nicolas-
François), greffier de juge de paix à Rouen, remplaçant 
Selot,  suppléant  au  tribunal  civil  appelé  à  y siéger, 
candidats:  Hébert,  épicier  à  Rouen,  et  Mausel,  ex-
militaire: 22 nivôse an VII.

Mont-de-Marsan (Landes).  Gendarmerie,  Massis, 
capitaine,  et  Féroussac,  lieutenant,  nomination:  29 
brumaire an VII*. Habitant,  voir: Duboscq.  Hospice, 
Peybernard,  curé de "Saint-Cricq" (sans doute  Saint-
Cricq-Villeneuve), âgé, envoyé à l': 4 frimaire an VII. 
Poste,  bureau,  Duvin,  contrôleur  nommé directeur  et 
remplacé  par  Chavanon,  commis  à  la  direction  des 
postes  de Bordeaux:  21 brumaire  an VII.  Justice de 
paix  intra  muros,  assesseurs  non  élus  en  l'an  VI, 
nomination,  dont  Bié,  administrateur  du  district:  8 
frimaire an VII.

Mont-sur-Monnet (Jura).  Faux  certificat  de  résidence, 
voir:  Lombard-Fergeux  (Joseph-Dominique),  Olivet 
dit  Chamole  (Anne-Joseph-Thérèse  et  Denis-
François).

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

88



INDEX

Mont-de-piété.  Remplacement  des  maisons  de  prêt  par 
des - régis au profit des hôpitaux: 27 brumaire an VII.

Mont-Saint-Martin (Isère).  Habitant,  voir:  Perret 
(Augustin-Joseph).

Le  Mont-Saint-Michel (Manche).  Lecrosnier  (Pierre-
Jacques), prêtre détenu: 26 nivôse an VII.

Mont-Terrible (département).  Armée,  ordre  au 
commandant militaire de se déplacer d'un département 
à  l'autre  sur  réquisition  de  l'autorité  civile  pour 
poursuivre les brigands: 8 frimaire an VII. Assemblées 
primaires, an VI,  Désandans: 4 nivôse an VII.  Biens 
nationaux,  forêts  de  Courchavon,  de  la  Côte  de 
Miserez, commune de Miécourt, du Fahy à Porrentruy, 
de  Montpargas  à  Ederswiler,  et  de  Ziegelkopff  ou 
Pierre-Pertuis, communes de Borrignon et Pleigne: 21 
brumaire an VII. Bureaux de contrôle des matières d'or 
et  d'argent,  second  bureau  à  Saint-Imier,  création  à 
cause de la fabrication de boites de montre: 17 nivôse 
an  VII.  Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  3,  4 
nivôse an VII.  Fonctionnaires,  destitution,  Glovelier, 
municipalité  président  complice  des  moines  de 
Bellelay,  leur  ayant  soi-disant  acheté  la  terre  de  la 
Combe-Tabeillon  en  1792:  19  pluviôse  an  VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (40e escadron), 
lieutenants  à  Delémont  et  Porrentruy.  Horlogers  du 
département, où le canton de Courtelary produit plus 
de cent mille montres par an, exemption de la loi sur le 
titre  des  ouvrages d'or  et  d'argent:  7  nivôse an VII. 
Poste, bureau, Bienne, création avec deux distributions 
à  Courtelary  et  la  Neuveville:  17  frimaire  an  VII. 
Prêtres  réfractaires,  voir:  Baur.  Recettes,  2e à 
Delémont,  création,  demande  (Levacher,  receveur 
général):  25  frimaire  an  VII;  receveur  général,  La 
Merlière,  ex-commissaire  de  la  Trésorerie  nationale, 
remplaçant  Levacher,  muté  dans  les  Bouches-du-
Rhône: 27 frimaire an VII.

Mont-Tonnerre (département).  Gendarmerie,  brigades, 
emplacement, voir la liste à la rubrique  Gendarmerie 
(25e division).  Göcklingen,  Impflingen  et  Insheim, 
communes,  demande  de  détachement  et  d'annexion 
définitive  au  Bas-Rhin:  9,  12  nivôse  an  VII. 
Imprimeurs du département, Crass (André), et Pfeiffer, 
voir:  Allemagne (départements provisoires de la rive 
gauche  du  Rhin,  arrêtés  du  commissaire  du 
Directoire). Ordre public, Mayence, vols nocturnes: 4 
nivôse an VII. Terres dites disputées entre l'Alsace et 
l'Empire,  cense de Fruensburg  (Bas-Rhin,  canton  de 
Bergzabern), bail par la municipalité de Wissembourg 
au nommé Jutz en l'an V, confirmation et annulation 
de celui passé en vendémiaire an VII par le receveur 
des  Domaines  de  Pirmasens  (Mont-Tonnerre)  aux 
anciens fermiers Jack et Pierre-Louis Waber: 1er nivôse 
an  VII.  Tribunal  civil,  jugement  sur  la  saisie  de 
marchandises prohibées chez Abraham Lippmann, de 
Weisenau,  annulation:  18  pluviôse  an  VII;  Schaff 
(Frédéric),  négociant  à  Deux-Ponts,  pourvoi  en 
cassation contre un jugement en appel d'une sentence 
en séparation de biens du tribunal du bailliage de sa 
ville de prairial  an VI: 16 pluviôse an VII. Tribunal 
criminel,  condamnation  de  Zimmert,  négociant  à 
Mayence,  pour  introduction  de  cinquante  caisses  de 

sucre candi, demande de cassation, rejet: 12 pluviôse 
an VII.

Mont-sous-Vaudrey (Jura).  Commissaire  municipal, 
Magdelaine  (Claude-François),  notaire  à  Vaudrey, 
remplaçant  Saint,  destitué:  22  frimaire  an  VII; 
Magdelaine, appelé à d'autres fonctions, remplacé par 
Fourneret  (Joseph),  assesseur:  26  nivôse  an  VII. 
Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI,  Magdelaine 
(Claude-François),  juge  à  charge  d'opter,  et  autres, 
nomination: 22 frimaire an VII.

Montagnac (Hérault).  Habitant,  voir:  Faventines  (Jean-
Maurice).

Bataillons de la Montagne, voir: Volontaires. Légion de 
la Montagne (ex-), voir: Légion.

Montagne noire (massif montagneux de l'Aude). Cennes, 
foires,  création  de  deux  à  cause  du  commerce  des 
troupeaux: 29 nivôse an VII.

MONTAGNIÉ (Henry),  nommé  commissaire  municipal 
d'Orgon (Bouches-du-Rhône): 2 frimaire an VII.

Montaigu (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Commissaire 
municipal,  Bonnardel,  agressé  par  les  habitants  qu'il 
voulait rassembler contre les brigands, muté à Jauche: 
2  frimaire  an  VII;  remplacé  par  Thomas  (Jean-
Jacques), chef de division des équipages d'artillerie de 
l'armée de Sambre-et-Meuse réformé: 13  frimaire  an 
VII.

Montaigu (Vendée).  Gendarmerie,  Lalance,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*;  nommé à la  fois  à 
Montaigu  et  Partenay,  remplacé  à  Montaigu  par 
Sauquet: 15 frimaire an VII*.

Fort de  Montalbano (Italie, commune de San-Giovanni-
in-Marignano,  province  de  Forli),  Darmisson, 
commandant  nommé  par  Bonaparte,  confirmé  en 
attente de nomination en France: 19 nivôse an VII.

MONTANDRY (René-Louis-Martin)  et  sa  femme  Louise-
Jeanne-Julie Ménard, demeurant à Rennes puis Paris, 
émigrés de la Loire-Inférieure radiés:  13 pluviôse an 
VII.

MONTANGÉ-CANGRAND (Pierre), prétendu parti de la Réole 
(Gironde) pour Lyon en 1792 à cause de troubles puis 
usant  d'une  copie  d'attestation  de  services  dans  les 
équipages de l'armée des Alpes en l'an III et l'an IV, 
émigré maintenu: 3 pluviôse an VII.

Montargis (Loiret).  Gendarmerie,  Saulnier,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*. Moulins du Château 
et  de  Crèvecœur  provenant  du  duc  d'Orléans, 
démolition  et  assèchement  des  prairies  inondées  par 
leurs retenues formant le marais de Chinchon,  cause 
des  épidémies  de  1762,  1771,  1779  et  1785:  13 
pluviôse an VII.

Montarlot [-lez-Rioz]  (Haute-Saône).  Bois  communaux 
incendiés, coupe: 9 frimaire an VII.
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MONTATTI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Montauban (Lot, auj.: Tarn-et-Garonne). District, émigré, 
voir:  Roffiac-Verlhac  (Henri-Alexandre). 
Gendarmerie, Clédel, nommé lieutenant:  29 brumaire 
an  VII*.  Habitant,  voir:  Poncet  (Jean),  bénédictin, 
frère du député Poncet-Delpech.

MONTAUT,  seigneur  de  "Castelnau"  (Gers),  biens, 
séquestre,  levée,  ordre  au  ministre  des  Finances  de 
faire un rapport: 13 nivôse an VII.

Montbard (Côte-d'Or).  Habitant,  voir:  Bigarne,  Petit 
(Alexandre).

MONTBOISSIER,  émigré,  achat  de  sa  maison  par  la 
municipalité  de  Pont-du-Château  (Puy-de-Dôme):  9 
frimaire an VII.

Montbozon  (Haute-Saône).  Municipalité,  membres 
fanatiques destitués: 9 pluviôse an VII.

Montbrison (Loire). Bureau de contrôle des matières d'or 
et  d'argent,  ouverture  au  15  pluviôse:  5  pluviôse  an 
VII.  Faux  certificat  de  résidence,  voir:  Moréton-
Chabrillan  (Pierre-Charles-Fortuné).  Gendarmerie, 
Guillot,  capitaine,  et  Périnet,  lieutenant,  nomination: 
29 brumaire an VII*. Habitant, voir Chauvot (Fleury). 
Juge  de  paix  non  élu  en  l'an  VI,  Benuel  (Jean-
Baptiste), nommé de nouveau: 2 frimaire an VII; nom 
corrigé en Jean-Baptiste-Anthelme Brunel: 24 frimaire 
an VII.

MONTBRUN DES HALLIERS (Joseph),  passeport  pour  Saint-
Domingue: 3 pluviôse an VII*.

Montceaux-Ragny (Saône-et-Loire). Commune ayant 35 
maisons et trois habitants sachant lire, réunion à celle 
de Sennecey-le-Grand: 29 nivôse an VII.

Montcenis (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
Verneau,  secrétaire  adjoint  de  la  municipalité  de 
Chalon,  remplaçant  Granet,  ayant  fait  rouvrir  des 
églises  avant  le  Dix-Huit  Fructidor,  destitué:  4 
pluviôse an VII.

MONTCHARMOY (GUILLIER-), voir: GUILLIER-MONTCHARMOY ou 
SAINT-GUILLIER-MONTCHARMOY.

MONTCLA (Achille-Amand GÉLY-),  voir: CHABONS (Marie-
Marthe), femme.

Montcornet (Aisne). Juge de paix: 19 pluviôse an VII.

Montcuq (Lot).  Justice  de  paix  non  élue  en  l'an  VI, 
Rozière  (Arnaud-Jean-Baptiste),  de  Saint-Privat, 
administrateur  du  district  de  Lauzerte,  juge  de 
nouveau, et autres, nomination: 6 pluviôse an VII.

Montdidier (Somme).  Gendarmerie,  Defay,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

MONTÉ, de Genève, mandat d'amener: 27 nivôse an VII.

MONTÉE,  nommé capitaine  de  gendarmerie  à  Arras:  29 
brumaire an VII*; muté à Douai: 19 pluviôse an VII*.

Montélimar (Drôme).  Gendarmerie,  Terrein-La  Motte, 
nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

MONTERA,  nommé chef du 30e escadron de gendarmerie 
(Aisne et Somme): 29 brumaire an VII*.

Montereau [-fault-Yonne]  (Seine-et-Marne).  Assemblée 
communale, an VI, section du Centre: 18 pluviôse an 
VII.

MONTERER,  sous-lieutenant  à  la  41e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

MONTESSUY,  ex-militaire,  candidat  inspecteur  des 
contributions  de  la  Charente-Inférieure:  21  brumaire 
an VII*.

MONTET (LORETON DU), voir: LORETON-DUMONTET (Jean).

MONTEZAN (CACHET DE), voir: CACHET-MONTEZAN (Louis).

Montfaucon [-en-Velay]  (Haute-Loire).  Enregistrement, 
Dehons,  receveur  royaliste  destitué:  17  frimaire  an 
VII.

MONTFERRAND (BONHOMME-),  voir: BONHOMME-
MONTFERRAND.

Montferrand (Puy-de-Dôme,  commune  de  Clermont-
Ferrand), voir: Clermont-Ferrand.

Montfort [-sur-Boulzane]  (Aude).  Domaine,  Barrière 
(Étienne), fermier, 1793: 12 pluviôse an VII.

Montfrin (Gard).  Agent  municipal  installé  malgré  la 
scission  de l'assemblée communale  et  ayant  fait  une 
visite  domiciliaire  sans  autorisation  chez  un  citoyen 
dont la maison était assaillie par des réquisitionnaires 
et  des  malveillants  sous  prétexte  d'y  rechercher  des 
émigrés, Reynaud, destitué et jugé: 29 nivôse an VII. 
Ex-agent  et  adjoint  municipaux,  Henri  et  Naval, 
complices  d'une  rixe  dans  une  auberge  suivie  de 
l'assassinat  d'un  citoyen,  jugés:  29  frimaire  an  VII. 
Commissaire municipal, Imbert, de Nîmes, ex-juge de 
paix,  remplaçant  Rogier,  déjà  destitué:  22  nivôse an 
VII. Commune excentrée et fanatique, canton, transfert 
à  Meynes:  19  pluviôse  an  VII.  Justice  de  paix, 
assesseurs, correction d'une erreur de prénom: 4 nivôse 
an VII.

Montgiscard (Haute-Garonne). Juge de paix non élu en 
l'an VI,  Delpy,  nommé de nouveau:  24  brumaire  an 
VII.
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Montguyon (Charente-Inférieure).  Commissaire 
municipal,  Ratier,  ex-juge,  remplaçant  Bart, 
démissionnant, candidat: Hubert: 22 nivôse an VII.

MONTHELON (POAN-),  voir:  POAN-MONTHELON (Marie-
Philippe).

Monthelon (Saône-et-Loire).  Commissaire  municipal, 
voir: Bonnefond.

MONTHION (BAILLY-), voir: BAILLY-MONTHION.

MONTIAGE (Mathias), de Réning (Meurthe), lieutenant à la 
94e ½-brigade,  traitement de réforme: 22 frimaire an 
VII*.

MONTIGNY,  de Bra (Ourthe),  meneur de l'insurrection de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  18 
frimaire an VII*.

Montigny  (Sarthe).  Assemblée  communale,  an  VI:  16 
frimaire an VII.

Montigny [-sur-Aube]  (Côte-d'Or).  Canton,  Gevrolles, 
commune, transfert de celui d'Autricourt: 3 nivôse an 
VII.

MONTILLOT,  ex-adjoint  municipal  d'Autet  (Haute-Saône) 
complice  des  crimes  des  prêtres  réfractaires  et  des 
déserteurs en l'an VI, jugé: 9 pluviôse an VII*.

Montivilliers  (Seine-Inférieure).  District,  émigrés, 
Derumare (François-Grégoire), ex-député de la Seine-
Inférieure  aux  Cinq-Cents  fructidorisé,  radié 
provisoirement  par  la  municipalité  se  substituant  au 
district en l'an IV, maintenu: 13 pluviôse an VII; voir: 
Costé-Saint-Suplix  (Marguerite-Angélique),  veuve 
Nicolas-Florimond  Huchet-La  Bédoyère,  Leveau 
(Marie-Anne-Laurence),  divorcée  Louis  Calenge, 
femme  Guillaume  Bonnecarrère.  Gendarmerie, 
Desloges, nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Montjavoult (Oise).  Municipalité,  président  prêtre  et 
agent du seigneur, Joua (David), destitué: 14 pluviôse 
an VII.

Montjoie [-en-Couserans]  (Ariège).  Communal,  vente 
pour  acheter  une  horloge  et  réparer  des  chemins  et 
fontaine: 17, 19 nivôse an VII.

MONTJOVET, nommé lieutenant de gendarmerie à Lille: 29 
brumaire an VII*. 

Montjustin-et-Velotte (Haute-Saône).  Bois  de  la 
Chassagne attribué à la commune par arrêt du Conseil 
du  19  décembre  1790,  aménagement:  15  nivôse  an 
VII.

MONTLÉART (Marie-Louis),  de  Paris,  comte,  émigré  à 
Londres  prétendu  commerçant,  maintenu:  3  pluviôse 
an VII.

Montlhéry (Seine-et-Oise,  auj.:  Essonne).  Commissaire 
municipal,  Sanner  (Louis-Jacques),  négociant,  as
sesseur du juge de paix, remplaçant Charpentier, com
missaire provisoire: 3 nivôse an VII.

Montluçon (Allier).  Habitant,  voir:  Bessejon  (Marc-
Antoine).  Gendarmerie,  Simonnet,  capitaine  au  6e 

bataillon de l'Aude, nommé lieutenant: 29 brumaire an 
VII*.

Montluel (Ain). Faux certificat de résidence, voir: Burgat 
(Claude-Louis-Jean-Bernard),  Clapiers  (Élisabeth-
Victoire-Pauline  femme Navailles),  Riquetti  (Marie-
Catherine-Louise),  femme  Clapier.  Habitant,  voir: 
Geoffroi-Verdat (Pierre).

Montmartin (Doubs,  auj.:  Huanne-Montmartin).  Bois 
indivis  avec  la  commune  de  Tournans,  coupe  pour 
réparer des fontaines et des chemins: 25 nivôse an VII.

Montmédy (Meuse).  Maison d'arrêt,  installation dans le 
bâtiment national dit le Refuge, provenant de l'abbaye 
d'Orval  (Forêts):  3  nivôse  an  VII.  Place  militaire, 
Tricotel  (François-Laurent),  général  de  brigade 
commandant,  cessation  de fonctions et  traitement de 
réforme,  remplacé  par  Senault,  commandant 
temporaire à Bruxelles: 13 pluviôse an VII.

Montméliant (Oise,  communes  de  Mortefontaine  et 
Plailly, et Seine-et-Oise, auj.: Val-d'Oise, commune de 
Saint-Witz). Hameau disputé entre les départements de 
l'Oise et de Seine-et-Marne, rattaché provisoirement à 
l'Oise: 9 pluviôse an VII.

Montmirail (Marne).  Ordre  public,  Vuillemet,  prêtre  à 
Chenay  ayant  fait  un  discours  contre  le  décadi  en 
présence de la municipalité et menacé le commissaire 
municipal d'assassinat et d'incendie s'il  ne faisait  pas 
revenir un autre prêtre et refusait d'aller à la messe le 
dimanche: 26 frimaire an VII.

Montmirey [-le-Château] (Jura). Commissaire municipal, 
Boichoz  (Jean-Baptiste),  conservateur  des 
Hypothèques  à  Dole,  remplaçant  Pialat,  avoué, 
destitué: 13 pluviôse an VII.

Montmorillon (Vienne).  District,  administrateur,  voir: 
Rideau  (Jean).  Gendarmerie,  Mongez,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

MONTMORT (LOPPIN DE) voir: LOPPIN dit MONTMORT (Claude-
Bernard-Jean-Madeleine-Germain).

Montmort [-Lucy]  (Marne).  Agent  municipal  huissier 
improbe  et  fanatique,  Leroy,  destitué:  29  nivôse  an 
VII.

Forêt nationale de  Montpargas (commune d'Ederswiler, 
Suisse, canton du Jura, alors:  Mont-Terrible),  coupe: 
21 brumaire an VII.

MONTPATRY (ROUSSEL-), voir: ROUSSEL-MONTPATRY.

MONTPELLIER (Ambroise),  futur  député  de  l'Aude  aux 
Cinq-Cents,  administrateur  central  de  l'Aude 
anarchiste destitué: 12 pluviôse an VII.

Montpellier (Hérault), voir aussi: Division militaire (9e). 
Bureau  de  garantie  des  matières  d'or  et  d'argent, 
ouverture  au  15  nivôse  an  VII:  27  frimaire  an  VII. 
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Commune, imposition locale pour payer ses dépenses 
locales de l'an V et de l'an VI: 29 nivôse, 4 pluviôse an 
VII.  District,  administrateur,  voir:  Lacroix. 
Gendarmerie,  Faujas,  capitaine,  et  Favier-Dumoulin, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. Habitant, 
voir:  Bremo-Vichet  (Marie-Joseph-Alexandre)  fils 
aîné,  Freissinet  dit  Valady  (Joseph),  Verdier 
(Mathieu), secrétaire de l'évêque.

Montpezat [-sous-Bauzon]  (Ardèche).  Habitant,  voir: 
Chanaleilles-Duvillard  (Charles-François-Guillaume), 
seigneur,  et  sa  mère  Marie-Agathe  Durand-Bissy, 
veuve Chanaleilles-Duvillard.

Montre, voir: Horlogerie.

Montréal (Aude). Commissaire municipal, Boyer (Jean), 
remplaçant Germa, destitué: 12 pluviôse an VII.

Montreuil [-l'Argillé] (Eure). Canton rattaché au nouveau 
tribunal de commerce de Bernay: 19 pluviôse an VII*. 
Ex-juge de paix, voir: Miard-Lablardière (Luc).

Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).  Habitant,  voir: 
Duhamel (Marie-Thérèse).

Montribourg (Haute-Marne,  auj.:  commune  de 
Châteauvillain).  Bois  communaux,  vente  pour 
reconstruire deux ponts: 25 frimaire an VII.

MONTRICHARD (Joseph-Élie-Désiré  PERRUQUET DE),  général 
de brigade promu général de division: 17 pluviôse an 
VII.

Montrœul [-sur-Haine]  (Belgique,  Hainaut,  auj.: 
commune  d'Hensies,  alors:  Jemappes).  Agent 
municipal de Boussu s'étant fait payer par les habitants 
comme commissaire à la visite des chemins de concert 
avec Cambier, président de la municipalité de Thulin : 
27 brumaire an VII.

MONTROND (Paul-Daniel-Alexandre),  de  Saint-Pierreville 
(Ardèche),  émigré  de  la  Drôme,  prétendu  parti  aux 
eaux d'Aix-les-Bains en 1791, maintenu: 17 pluviôse 
an VII.

Montrouge (Seine,  auj.:  Hauts-de-Seine).  Hospice:  19 
frimaire an VII.

Montsoreau (Maine-et-Loire). Boulnoy (Côme-Casimir), 
prêtre déporté: 28 nivôse an VII*.

Montsuzain  (Aube).  Commissaire  municipal,  Feugé  ou 
Feugez, nommé administrateur central: 27 brumaire an 
VII.

MONTURON,  prêtre  d'Enghien  (Jemappes)  déporté:  26 
frimaire an VII*.

MONTUS,  greffier  du  juge  de  paix  de  Saint-Ciers-de-
Canesse (Gironde), candidat commissaire municipal: 3 
pluviôse an VII*.

MONTVALLAT D'ENTRAGUES-CRÉMONE (Marie-Thérèse-
Hippolyte),  voir:  ESPINAY-SAINT-LUC (Adrien-Joseph 
d'), son mari.

Montvernier (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie).  Habitant,  voir: 
Vernier (Jean-Adrien).

Montville (Seine-Inférieure).  Municipalité,  agent  de 
Grugny  refusant  de  remettre  l'état  civil  destitué:  19 
pluviôse an VII.

MONVAL aîné,  adjoint  du  génie  destitué:  27  frimaire  an 
VII*.

MONY, sous-lieutenant à la 64e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Mook (Pays-Bas, Limbourg, alors: Roër). Habitant, voir: 
Janssen.

MOORGART (Jean,  Jean,  Pierre-Jean  et  Pierre-Jean), 
membres d'un rassemblement armé de la Dyle ou des 
Deux-Nèthes, mandat d'amener devant le Directoire: 6 
frimaire an VII*.

MOQUETTE (CHARDON DE LA), voir: CHARDON-LA MOQUETTE.

MORABIT,  lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

MORAINVILLE (ROUSSILHE-), voir: ROUSSILHE-MORAINVILLE.

MORALI,  député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

Morancez (Eure-et-Loir).  Adjoint  municipal,  Peignez, 
destitué  et  jugé  pour  discours  séditieux  le  jour  du 
départ des conscrits: 29 frimaire an VII.

MORAND (PAY DE), voir: PAY-MORAND.

Morannes (Maine-et-Loire). Habitant, Coutard et Fillon, 
assassinés sur la route de la foire de Sablé: 8 nivôse an 
VII.

MORANT, lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

MORAT,  de  Servon  (Marne),  nommé  commissaire 
municipal de Sommepy (Marne): 22 nivôse an VII*.

Morbier (Jura). Habitant,  voir:  Lacour (Côme-Damien), 
ex-prêtre.

Morbihan  (département).  Administration  centrale, 
membre,  Ropert,  en relations avec les chouans,  bien 
qu'ex-président  du  tribunal  criminel  de  l'armée  du 
Nord puis commandant temporaire de Josselin l'ayant 
défendue  contre  eux  en  messidor  an  III  et  chef  de 
bataillon de la première expédition d'Irlande, destitué: 
13 pluviôse an VII. Armée, Dutilh (Étienne), général 
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commandant, changement de résidence, rapport à faire 
par  le  ministre:  4  nivôse  an  VII;  permutant  avec 
Roulland  (Henri-Victor),  général  de  brigade 
commandant  la  Manche:  7  nivôse  an  VII;  ordre  au 
commandant militaire de se déplacer d'un département 
à  l'autre  sur  réquisition  de  l'autorité  civile  pour 
poursuivre les brigands: 8 frimaire an VII. Assemblées 
primaires,  an  VI,  Langonnet:  24  frimaire  an  VII. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
domaines congéables vendus et  à vendre,  nombre:  5 
pluviôse an VII;  métairie du Gué-Blandin (commune 
de Saint-Jacut-les-Pins), Forsan du Hou (Jacques), de 
Rochefort,  père de l'émigré Hilarion-Alexis-Mathurin 
Forsan,  propriétaire  demandant  la  main-levée  du 
séquestre: 27 nivôse an VII. Côtes, protection contre 
les débarquements:  29  nivôse an VII.  Députés,  voir: 
Bachelot  (François-Marie),  Cinq-Cents,  Bruë (Louis-
Urbain),  Convention,  Febvrier  (Jacques-Joseph)  et 
Lapotaire  (Louis-Jean-Gabriel),  Anciens,  Laudren 
(Michel)  et  Villaret-Joyeuse  (Louis-Thomas),  Cinq-
Cents.  Émigrés,  voir:  Dufou  (François),  Forsan 
(Hilarion-Alexis-Mathurin),  Foucault  (Jean-Pierre), 
Lambilly  (Pierre-Gabriel-François  aîné),  Lemay 
(Mathurine  veuve  Jean  Guillonzo).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 2 frimaire, 12 pluviôse an VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (8e escadron), 
lieutenants  à  Ploërmel,  Pontivy  et  Vannes.  Ordre 
public,  Rieux,  président  de  la  municipalité  et 
commissaire municipal assassinés en allant vérifier les 
certificats  de  résidence  de  l'émigré  Joachim-Joseph-
Louis-Marie Kernezné à Béganne: 12, 13 pluviôse an 
VII. Prêtres déportés, voir: Nicolas (Étienne). Tribunal 
civil,  référé  rejeté  sur  la  prise  du  navire  suédois  la  
Résolution,  capitaine  Pendork-Neale,  britannique, 
parti de Goteborg (Suède), pris à l'île de France en l'an 
IV  de  retour  de  Madras  (Inde):  14  frimaire  an  VII. 
Tribunal  criminel,  Dufou  (François),  chef  chouan 
émigré à Jersey, acquittement, annulation: 8 nivôse an 
VII.

Morcenx (Landes). Habitant, voir: Dutournier-Peilleu.

Morcourt (Oise,  auj.:  commune  de  Feigneux).  Agent 
municipal prêtre négligent, Voisin (François-Antoine-
Xavier), destitué: 13 pluviôse an VII.

MORÉ, chef de bataillon commandant le fort Barraux muté 
commandant la place de Nice: 7 nivôse an VII*.

MOREAU,  capitaine  à la 76e ½-brigade réformé, candidat 
en ½-brigade nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

MOREAU,  imprimeur  du  journal  les  Nouvelles  de  Paris 
prohibé  le  16  vendémiaire,  ne  l'étant  pas  des 
précédents titres de ce journal, levée des scellés sur ses 
presses: 2 nivôse an VII.

MOREAU, président de la municipalité de Plogastel-Saint-
Germain  (Finistère)  ivrogne  et  immoral  destitué:  9 
frimaire an VII*.

MOREAU,  lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MOREAU (Denis-François),  prêtre à Villefranche (Yonne) 
ayant  remis  les  cérémonies  du  décadi  au  dimanche, 
déporté: 24 nivôse an VII*.

MOREAU (Jean-Victor),  général,  inspecteur  général  de 
l'infanterie  de  l'armée  d'Italie.  Aidant  l'ambassadeur 
Rivaud  à  son  arrivée  à  Milan:  29  frimaire  an  VII. 
Désigné commandant  en chef  provisoire  par  Joubert 
démissionnant: 24 frimaire an VII.

MOREAU (Joseph),  assesseur  de  Saint-Martial  (Haute-
Vienne)  nommé  juge  de  paix  de  Saint-Barbant:  26 
brumaire an VII*. Voir aussi: MOREAU-NEUVILLE.

MOREAU (Louise-Angélique),  femme  Pierre-Alexis  Le 
Tourneur, ex-commis du régisseur des bois du prince 
de  Condé  à  Senlis,  ouvrière  en  linge,  émigrée 
maintenue: 23 frimaire an VII.

MOREAU (Nazaire-Désiré), commissaire municipal d'Azay-
le-Ferron (Indre), démission: 2 frimaire an VII*.

MOREAU (ROBE-), voir: ROBE-MOREAU.

MOREAU-NEUVILLE,  commissaire  municipal  Saint-Barbant 
(Haute-Vienne)  nommé  juge  de  paix,  commissaire 
remplacé:  4  pluviôse  an  VII.  Voir  aussi:  MOREAU 
(Joseph).

Morée (Loir-et-Cher).  Municipalité,  agents de Renay et 
Lignières  ne  sachant  ni  lire  ni  écrire,  destitués  et 
adjoint de Pezou réintégré: 29 frimaire an VII.

MOREL, administrateur municipal de Chambéry anarchiste 
destitué: 19 pluviôse an VII*.

MOREL,  capitaine  à  la  compagnie  des  canonniers  de  la 
Haute-Loire réformé, candidat capitaine en ½-brigade 
nouvelle ajourné: 9 nivôse an VII*.

MOREL,  idem à  la  3e ½-brigade  réformé nommé en  ½-
brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

MOREL, capitaine à la 50e idem: 25 brumaire an VII*.

MOREL, receveur extraordinaire du Timbre à Bruxelles: 5 
pluviôse an VII.

MOREL,  nommé sous-lieutenant à la 9e ½-brigade légère: 
19 nivôse an VII*.

MORÈRE (Pierre-Charles), nommé capitaine au 2e bataillon 
de sapeurs: 28 brumaire an VII*.

MORÉTON-CHABRILLAN (Hippolyte-César-Guigues), frère du 
suivant, voir: GALLARD-BÉARN-BRASSAC (Adélaïde-Luce-
Madeleine, veuve CAUMONT-LA FORCE), sa belle-mère.

MORÉTON-CHABRILLAN (Pierre-Charles-Fortuné), émigré de 
la  Seine,  usant  d'un  faux  certificat  de  résidence  à 
Montbrison  (Loire)  et  d'un  faux  mandat  d'arrêt  du 
Comité  de  sûreté  générale  comme fédéraliste,  agent 
des  Britanniques  en  Suisse  sous  le  nom  de  La 
Chapelle,  arrêté à Lausanne,  maintenu et  expulsé de 
France: 17 frimaire an VII.
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Morez (Jura). Douanes, bureau désigné pour l'exportation 
du tabac: 11 nivôse an VII.

MORGAN (Antoine), nommé lieutenant à la 94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*.

Morgny [-la-Pommeraye]  (Seine-Inférieure).  Assemblée 
communale, an VI: 3 frimaire an VII.

MORI (DE LA MYRE DE),  voir: LAMYRE-MORI (Claude-
François-Gabriel).

Morienval (Oise).  Municipalité,  agents  de  Feigneux, 
Morcourt  et  Saint-Clément  prêtres  négligents, 
destitués: 13 pluviôse an VII*.

MORIGNAT,  ancien du 1er bataillon de l'Allier, lieutenant à 
la  27e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MORIN,  de Trausse  (Aude), administrateur du district  de 
Carcassonne  nommé  commissaire  municipal  de 
Peyriac [-Minervois]: 12 pluviôse an VII*.

MORIN (Pierre-Paul-Denis),  de  Vendôme,  engagé  au  7e 

bataillon de la Sarthe, et ses sœurs Marie-Adélaïde et 
Marie-Victoire, émigrés de la Sarthe radiés, parents de 
François,  employé au ministère de la  Justice jusqu'à 
son enrôlement en l'an II puis mis en réquisition par le 
Comité de salut public pour la classification des lois: 
23 nivôse an VII.

MORIN-LAMY,  de  Nogent-sur-Seine  (Aube),  employé  du 
district,  nommé commissaire  municipal  de  Pont-sur-
Seine: 3 pluviôse an VII.

MORIS,  lieutenant  à  la  28e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

MORIZOT, chef de bataillon confirmé: 19 nivôse an VII*.

Morlaix (Finistère).  Gendarmerie,  Adam,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

La Morlière (Haute-Loire, commune de Lapte). Mine de 
houille,  exploitation,  Berthon  (Jean-Gilbert)  et 
Rabussan-Lamothe  (Antoine  et  Jean),  frères,  de 
Clermont-Ferrand, autorisation: 29 frimaire an VII.

Mormant (Seine-et-Marne).  Commissaire  municipal, 
Pellet jeune, remplaçant Fayau (Joseph-Pierre-Marie), 
conventionnel de la Vendée, malade, démissionnant: 2 
frimaire an VII.

MORNA, commissaire municipal de Bressuire prêtre tantôt 
soumis tantôt réfractaire, destitué: 22 nivôse an VII.

Morschwiller-le-Bas (Haut-Rhin).  Habitant,  voir: 
Zurhein (Pierre).

Peine  de  mort.  Brigands  condamnés  à  mort  par  les 
conseils de guerre suivant la loi du 29 nivôse an VI, 
exécution  par  l'exécuteur  des  jugements  criminels  et 
non pas militairement: 6 pluviôse an VII.

Mortagne [-sur-Sèvre]  (Vendée).  Forêt  des 
Randoullières, partie de celle de Mortagne provenant 
de l'émigré Bigot, coupe après un incendie: 25 frimaire 
an VII.

Morteau (Doubs). Douanes, Miger et Lhomme, receveur 
et  visiteur,  complices  du  passage  à  l'étranger  d'un 
émigré aux Brenets: 14 pluviôse an VII.

Mortefontaine (Oise), voir: Montméliant (hameau).

MORTFEUILLOT, nommé à la municipalité du Midi de Lyon: 
27 brumaire an VII*.

MORTIER, capitaine à la 51e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Morville [-sur-Seille]  (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-
Moselle). Municipalité, membres fanatiques destitués: 
19 nivôse an VII.

MOSCA, de Pesaro, député au Conseil des Jeunes cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

MOSCATI,  employé  de  l'hôpital  de  Milan  royaliste, 
autrichien,  aristocrate,  turc  etc.,  tout  excepté 
républicain et homme de bien: 5 nivôse an VII.

Moscou (Russie).  Français  à,  voir:  Pinson  (Antoine), 
garçon tapissier à Paris parti en 1791 chez son oncle, 
négociant à -.

Moselle (département). Assemblées communales, an VI, 
Aumetz, canton dont le président de la municipalité, le 
greffier, le juge de paix et le commissaire municipal 
sont  dénoncés  comme  parents  d'émigrés,  procès-
verbaux des assemblées primaire et communales: 3, 7 
pluviôse an VII; Bietzen [-über-Merzig]: 16 pluviôse 
an VII; Boulay, canton, arrêtés de la municipalité de 
Boulay en annulant  ou  confirmant:  3,  7  pluviôse  an 
VII.  Assemblées  primaires,  an  VI,  Longwy,  1ère 

section,  Mars-la-Tour,  Saint-Avold:  16  pluviôse  an 
VII; Sarrelouis: 28 brumaire an VII. Biens nationaux, 
Forbach  (Marie-Anne  de),  de  Deux-Ponts 
(Allemagne),  douairière  de  Christian  IV  de  Deux-
Ponts,  émigrée radiée définitivement le 23 nivôse an 
V, séquestre de ses biens,  levée: 19 frimaire an VII. 
Bois du département, exportation vers la République 
batave, refus: 29 frimaire an VII. Bureaux de garantie 
des  matières  d'or  et  d'argent,  Sarreguemines, 
arrondissement:  7  frimaire  an  VII.  Circonscriptions 
administratives,  Mars-la-Tour,  canton,  transfert  à 
Chambley,  localité  plus  centrale  et  plus  patriote:  19 
frimaire  an  VII.  Députés,  voir:  Bar  (Jean-Étienne), 
Anciens,  Barthélemy  (Nicolas),  Couturier  (Jean-
Pierre)  et  Giral  (Abraham-Paul),  Cinq-Cents,  Gobert 
(Dominique-François), Anciens, Merlin de Thionville 
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(Antoine  Merlin,  dit)  et  Rolland  (Jean-Baptiste-
Dominique),  Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Ancillon 
(Anne),  Austet  (Jean-Charles-Borromée),  Carré 
(Claude-Nicolas),  Cunin  (Jeanne-Catherine),  Forbach 
(Marie-Anne  de),  George  (Nicolas,  ci-devant 
Schlaincourt),  Jadin (Jean-Baptiste),  Knœpffer (Jean-
Antoine-Daniel-Léopold et Thérèse), Leduchat-Rivage 
(femme),  Oulif  (Michel),  Perbal  (Louis-François-
Jérôme), Richard (Jean-Baptiste-Hélène), Saint-Blaise 
(Charles-François),  Sivry  (Jeanne-Barbe,  veuve 
Claude-François  Hardy).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  28  brumaire,  13  frimaire,  3  nivôse,  12 
pluviôse  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
Bouzonville,  commissaire  municipal  fanatique:  7 
nivôse  an  VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (36e 

escadron),  lieutenants  à  Longwy,  Metz  et 
Sarreguemines. Hussards de la Moselle, voir à ce mot. 
Prêtres  déportés,  voir:  Colte  (Jean),  Geoffroy 
(Georges),  Pigeot  (Henri).  Tribunal  criminel, 
président,  Serva,  ex-commissaire  municipal  de 
Sarreguemines: 13 frimaire an VII.

Moselle (rivière).  Départements  de  la  rive  gauche  du 
Rhin,  suppression des anciens bureaux de douane de 
l'intérieur des quatre départements sur la -: 4 frimaire 
an VII.

MOTARD, prêtre du canton de Vézinnes (Yonne) diffusant 
des catéchismes comprenant des prières pour le Roi, la 
Reine et le Pape, déporté: 18 frimaire an VII*.

MOTET, sous-lieutenant à la 7e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

MOTTE (TERREIN DE LA), voir: TERREIN-LA MOTTE.

La Motte-Tilly (Aube). Habitant,  voir: Chapelain (Jean-
Antoine-Hercule).

MOTTMAN, meneur de la guerre des paysans de Belgique, 
réfugié à Emmerich (Allemagne): 29 brumaire an VII.

MOUCHEL,  agent  municipal  de  Saint-Valery  (Seine-
Inférieure): 22 frimaire an VII*; annulation: 8 nivôse 
an VII*.

MOUCHERON,  sous-lieutenant  à  la  30e ½-brigade  légère 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  28 brumaire 
an VII*.

MOUCHET,  capitaine à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 11 pluviôse an VII*.

MOUCHOT, capitaine à la 44e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Mouchy [-le-Châtel]  (Oise).  Commissaire  municipal, 
Crasquin,  muté à Tricot: 3 nivôse an VII*; remplacé 
par Chambon, muté de Grandfresnoy: 7 nivôse an VII. 
Municipalité,  Crosnier  (Germain),  président,  prêtre, 
destitué: 14 pluviôse an VII.

Mouflaines (Eure).  Domaine  provenant  du  prêtre 
Avrillon-Suzay, chanoine de la cathédrale de Rouen et 
chapelain  de  Saint-Nicolas  de  Rocquigny  (Seine-

Inférieure), Géraud-Felgines, batave, acquéreur levé de 
déchéance: 27 nivôse an VII.

MOUFLETTE,  commissaire  municipal  de  Chambly  (Oise) 
négligent destitué: 22 frimaire an VII*.

Mougon (Deux-Sèvres).  Ex-commissaire  municipal, 
Proa,  administratreur  central,  ayant  payé  sa 
contribution  foncière  à  Thorigné  par  faux  billet  de 
fourniture  de  paille  au  magasin  militaire  de  Saint-
Maixent [-l'École], destitué et jugé: 9 frimaire an VII.

MOUISSE, nommé lieutenant au 13e de cavalerie: 5 frimaire 
an VII*.

MOULAR,  d'Alet  (Aude),  émigré  rentré  témoin  de  trois 
actes de naissance: 27 brumaire an VII.

Moulin.  Drôme, Buis [-les-Baronnies], moulin à farine, 
réparation: 19 nivôse an VII. Gard, Nîmes, moulins à 
pompe des citoyens Larnac et Vitalis, échange par la 
commune contre les anciens égorgeoirs: 19 nivôse an 
VII.

-  Meunier,  voir:  Kornprobst  (Joseph),  à  Gray  (Haute-
Saône).

MOULIN, nommé chef de bataillon à la 96e ½-brigade: 19 
nivôse an VII*.

MOULIN (FAVIER DU), voir: FAVIER-DUMOULIN.

MOULIN (Jean-François-Auguste), général, futur Directeur, 
commandant  l'aile  gauche  de l'armée d'Angleterre:  2 
nivôse an VII.  Aides de camp, voir:  Beauvais,  Hirn 
(Antoine), Labeaume (Louis).

Moulins (Allier). Bureau de contrôle des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 15 pluviôse: 5 pluviôse an VII. 
District, émigrés, voir: Barral (Pierre-François-Paulin). 
Gendarmerie,  voir  aussi:  Gendarmerie,  13e brigade; 
Deléage, capitaine, et Faye, lieutenant, nomination: 29 
brumaire  an VII*.  Ordre  public,  Orléans,  arrestation 
d'un  bateau conduisant  de -  à Nantes des canons de 
l'ancienne  fonderie  de  marine  supprimée,  article  du 
journal  l'Ami  des  lois:  9  nivôse  an  VII.  Poste  aux 
chevaux, route de Paris à Lyon par -: 19 frimaire an 
VII.

Moulins-Engilbert (Nièvre).  Commissaire  municipal, 
Dubois,  remplaçant  Guillier-Montcharmoy,  nommé 
administrateur central le 22 germinal an VI: 22 nivôse 
an VII.

Moulle (Pas-de-Calais).  Assemblée  primaire,  an  VI:  7 
pluviôse an VII.

MOULLON,  sous-lieutenant  à  la  27e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MOUQUIN, lieutenant à la 103e ½-brigade absent, remplacé, 
an V: 11 pluviôse an VII*.

MOURAD-BEY,  chef des Mamelouks, battu  par le général 
Desaix en Haute-Égypte: 24 frimaire an VII.
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MOURAIN,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Challans 
(Vendée): 29 brumaire an VII*.

MOUREAU (Winand), frais de mission secrète du ministère 
des Relations extérieures pour s'embarquer à Ancône 
sur le bateau qui lui sera indiqué: 14 nivôse an VII.

MOURET,  ex-contrôleur  du  bureau  de  poste  de  Ferney-
Voltaire (Léman): 27 frimaire an VII.

MOURET,  ex-membre  du  Tribunal  révolutionnaire  et 
néanmoins complice des assassins de républicains des 
Bouches-du-Rhône,  juge  au  tribunal  civil  royaliste, 
mandat d'amener: 5 nivôse an VII.

MOUREY (Henri), nommé capitaine à la 94e ½-brigade par 
Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an V, confirmé: 
22 frimaire an VII*.

MOUSSE,  sous-lieutenant  à  la  108e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Domaine  de  Mousseaux (Seine,  communes  des 
Batignolles-Montceaux  et  de  Paris,  auj.:  de  Paris), 
embellissements  par  le  duc  d'Orléans,  paiement  à 
Émery (Louise-Françoise femme Trémouille), héritière 
de  son  père  Claude-Brice  Émery,  suivant  baux  des 
terrains du domaine: 15 pluviôse an VII.

MOUSSERON,  lieutenant à la 4e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne),  voir:  Montméliant 
(hameau).

MOUTARD (Auguste), de Paris, nommé inspecteur du droit 
de passe dans le Jura: 27 brumaire an VII*.

MOUTARD (Nicolas-Léger),  libraire  imprimeur  à  Paris, 
maintien  en  jouissance  d'une  maison  rue  des 
Mathurins  tenue  de  l'abbé  de  Cluny  à  bail 
emphytéotique de 1789: 25 frimaire an VII.

MOUTET (Balthazar),  nommé commissaire  municipal  de 
Brignoles  remplaçant  Adrien  Moutet,  optant  comme 
administrateur central: 22 nivôse an VII.

MOUTET (VIRY DU), voir: VIRY DU MOUTET (Jean-Artaud).

Mouthe (Doubs).  Commune,  imposition  locale:  14 
pluviôse an VII.

Moûtier-Saint-Jean (Côte-d'Or,  nom  révolutionnaire: 
Réômes).  Assemblée primaire,  an VI:  5  pluviôse an 
VII.

MOUTON, capitaine à la 18e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

MOUTON,  chanoine  à  Peillonnex  (Léman)  déporté:  22 
brumaire an VII*.

MOUTON,  d'Heiltz-le-Maurupt  (Marne),  commissaire 
municipal  de  Charmont  nommé  de  nouveau  :  22 
nivôse an VII*.

MOUTON,  sous-lieutenant  à  la  57e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Mouzon (Ardennes). Bénédictins, bibliothèque, achat par 
la municipalité pour ses séances: 3 nivôse an VII.

MOZZONI, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

MOYAT,  agent  municipal  d'Attichy  (Oise)  royaliste 
destitué et réélu, destitué: 19 nivôse an VII*.

MOYDIER (SIMOND-), voir: SIMOND-MOYDIER.

MOYNIER,  président  de  la  municipalité  d'Ille  (Pyrénées-
Orientales) ayant acheté une vigne à l'émigrée Marie 
Casemajor en partance pour l'étranger pour obéir à la 
loi du 19 fructidor an V, destitué: 19 frimaire an VII*.

MOYSE (VITTA-), voir: VITTA-MOYSE (Abraham).

MUGNET ou MUQUET, voir: MUQUET.

MUGNIER (Bernard),  ex-commissaire  municipal  de 
Feissons  [-sous-Briançon]  (Mont-Blanc)  protégeant 
l'émigré rentré Bond, jugé: 19 nivôse an VII.

MUGNIER (Jean),  curé  d'Houdreville  (Meurthe)  retiré  à 
Vézelise déporté: 22 brumaire an VII*.

MULAZZANI,  député  au  Conseil  des  Jeunes  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Mülheim  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse an VII*.

Mulhouse (Haut-Rhin). Route de Remiremont (Vosges) à 
-, relais de poste aux chevaux, création: 25 nivôse an 
VII.

MULIN, administrateur municipal de Draguignan accusant 
l'administration centrale de nier avoir reçu les ordres 
pour  son transfert  de Toulon,  destitué:  19 nivôse an 
VII*.

MULLER,  directeur  du  bureau  de  poste  aux  lettres  de 
Marckolsheim  (Bas-Rhin)  destitué:  19  pluviôse  an 
VII.

MULLER,  juge  de  paix d'Echternach  (Forêts)  nommé de 
nouveau: 28 brumaire an VII*.

MULLER,  lieutenant à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 11 pluviôse an VII*.

MULLER (François),  général  commandant  la  6e division 
militaire muté commandant la 7e: 17 pluviôse an VII.
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MULTON,  ex-lieutenant  à  la  2e compagnie  d'artillerie  du 
Doubs puis sous-lieutenant à la 10e ½-brigade réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

MUN (John),  capitaine  de  l'Adélaïde,  navire  prétendu 
américain  parti  de  Baltimore  pour  Santander:  24 
nivôse an VII.

MUN (LEGRAS DE), voir: LEGRAS-DEMUN (François-Marie).

MUNDVEILLER, capitaine aide de camp du général Béguinot 
nommé  adjudant-major  en  ½-brigade  nouvelle, 
annulation: 9 nivôse an VII*.

Munich (Allemagne), voir: Bavière.

Municipalités  (autres  que  nominations  et  destitutions). 
Dépenses  départementales,  municipales  et 
communales, loi sur leur organisation: 12 frimaire an 
VII. Rôle de réception des déclarations des fabricants 
de  tabac et  d'estimation  de la  taxe  sur  sa  vente:  11 
frimaire  an  VII.  Voir:  Ain:  Châtillon  [-sur-
Chalaronne], Thoissey, Trévoux ; Ardennes: Mouzon, 
Vendresse;  Aude:  Saint-Papoul;  Dordogne: 
Périgueux;  Escaut:  Kaprijke;  Eure-et-Loir:  Chartres 
intra muros;  Jura: Villers-Farlay; Lozère: Marvejols; 
Lys:  Dikkebus, Zonnebeke;  Marne:  Juvigny, 
Montmirail;  Meurthe: Vic;  Moselle: Boulay; Nièvre: 
Corbigny;  Nord:  Arleux,  Gravelines;  Puy-de-Dôme: 
Pont-du-Château; Saône-et-Loire: Jambles, Sennecey-
le-Grand; Seine-et-Oise: Argenteuil.

MUNIER, agent municipal de Posanges (Côte-d'Or) nommé 
commissaire municipal de Viévy: 22 frimaire an VII*.

MUNIER (François),  idem d'Autoreille  (Haute-Saône) 
fanatique destitué: 9 pluviôse an VII*.

MUQUET ou  MUGNET,  sous-lieutenant  à la  64e ½-brigade 
réformé nommé en ½-brigade nouvelle:  25 brumaire 
an VII*; annulation: 25 nivôse an VII*.

Mur-de-Barrez (Aveyron).  Gendarmerie,  Beaucourt, 
lieutenant muté de la Lozère, nomination: 29 brumaire 
an VII*.

MURARD (Hélène-Françoise DE), veuve SERRE-SAINT-ROMAN 
(Jacques),  conseiller  au  parlement  de  Paris,  voir: 
SERRE-SAINT-ROMAN (Alexis-Jacques), son fils.

MURAT,  agent  municipal  de  Nozay  (Loire-Inférieure) 
nommé commissaire  municipal  de  Guéméné-Penfao: 
29 frimaire an VII*.

Murat [-sur-Vèbre] (Tarn). Canton, état de siège et envoi 
de  troupes  de  l'Aveyron,  de  l'Hérault  et  du 
département: 7 frimaire an VII.

Muret (Haute-Garonne).  Assemblées  communale  et 
primaire intra muros, an VI: 8 nivôse an VII. Habitant, 
voir: Lacroix.

Murol  (Puy-de-Dôme).  Canton  rattaché  au  tribunal  de 
commerce d'Issoire: 1er pluviôse an VII*.

MUSCAR (Arnould),  commandant  la  place  militaire 
d'Ostende précédemment nommé chef de brigade pour 
emploi  dans  une  ½-brigade  nouvelle,  maintenu 
commandant avec grade de chef de brigade: 5 frimaire 
an VII; brevet pour tenir rang: 7 frimaire an VII.

MUSCULUS (Jean-Georges-Henri),  nommé  capitaine  à  la 
94e ½-brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de 
l'an V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Musée,  voir  aussi:  Paris  (biens  nationaux,  maisons 
réunies  au  Muséum  d'histoire  naturelle).  Isère, 
Grenoble,  galerie d'art à créer à l'Évêché, la ville ne 
pouvant  avoir  de  musée  faute  d'une  école  d'art:  19 
frimaire an VII.

Musique,  chanson,  chant.  Chant,  hymne,  du 21  janvier 
chanté à la fête du 2 pluviôse an VII, texte de Lebrun 
(Ponce-Denis  Écouchard-),  de  l'Institut,  musique  de 
Berton (Henri-Montan), du Conservatoire: 2 pluviôse 
an VII. Conservatoire national de musique, membres, 
voir:  Berton  (Henri-Montan).  École  nationale  de 
musique  militaire,  voir:  École.  Musiciens,  David 
(Louis-Étienne) et Sage (Anne-Félicienne), sa femme, 
musicien et professeur de clavecin partis en 1782 en 
Pologne et en 1774 à Saint-Pétersbourg: 17 nivôse an 
VII;  voir:  Berton  (Henri-Montan),  Emich  (Paul-
François),  né  à  Dresde  (Allemagne),  professeur  de 
harpe à Paris  pendant  17  ans,  Grétry (André-Ernest-
Modeste),  Piccini  (Louis-Alexandre).  Opéra,  Opéra-
Comique de Paris, voir: Paris (théâtre des arts) et Paris 
(Opéra-Comique).Le Réveil du peuple, chant royaliste, 
Saône-et-Loire, Louhans, canton, brigandages et -: 19 
frimaire an VII. Tiron (N.), maître de chant du canton 
de  Soignies  (Jemappes)  retiré  à  Bruxelles,  prêtre 
déporté:  26  frimaire  an  VII*.  Zay  (Dominique), 
marchand de tabac à Lauterbourg (Bas-Rhin), chantre 
de la synagogue et boucher de cette secte: 3 pluviôse 
an VII.

MUSNIER DE LA CONVERSERIE (Louis-François-Félix), 
adjudant  général  à l'armée d'Italie  promu général  de 
brigade: 27 frimaire an VII; brevet: 3 nivôse an VII; 
prise  de  Novare  par  l'armée  française  sous  son 
commandement: 24 nivôse an VII.

MUSSET, entrepreneur de l'habillement et de l'équipage des 
troupes,  traité avec le  ministre  des Finances pour  le 
paiement de ses fournitures moitié en délégations sur 
les  ventes  de  domaines  nationaux  et  moitié  en 
délégations  sur  les  contributions,  approbation:  5 
nivôse an VII.

MUSSET-GRANDMAISON,  commissaire  municipal  de  Lussac 
(Gironde) non résident, refusant: 3 nivôse an VII*.

Mussy [-la-Fosse]  (Côte-d'Or).  Assemblée  communale, 
an VI: 5 pluviôse an VII.

MUTEL,  agent  municipal  de  Vézelay  (Yonne)  royaliste 
n'ayant pas restitué des fonds, destitué: 13 pluviôse an 
VII*.

MUTEL,  ex-juge,  candidat  commissaire  près  le  bureau 
central de Paris: 13 nivôse an VII*.
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MUTEL,  prêtre  à  Macey  (Manche),  assemblée  des 
habitants pour payer son amende: 29 frimaire an VII.

Mutilation  volontaire  (de  militaires).  Charente-
Inférieure,  Taugon-la-Ronde,  agent  municipal 
réquisitionnaire: 19 nivôse an VII.

MUTOT, remplaçant le commissaire du Directoire dans les 
départements de la rive gauche du Rhin en congé de 
maladie: 4 frimaire an VII.

MUTTE,  nommé  chef  du  34e escadron  de  gendarmerie 
(Ourthe  et  Sambre-et-Meuse):  29  brumaire  an  VII*; 
chef de cet escadron: 4 nivôse an VII.

MUYSDERMANS (Jean-Baptiste),  membre  d'un 
rassemblement armé de la Dyle ou des Deux-Nèthes, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  6  frimaire an 
VII*.

N
NADAILLAC (Alexandre-François-Roger  DU POUGET DE), 

émigré,  voir:  RANCHER-LA FERRIÈRE (Rosalie-Marc-
Marie-Thérèse), sa femme.

NADAU (Adélaïde  et  Marie-Françoise-Céleste,  veuve  LE 
BLOND),  émigrées  de  la  Seine,  voir:  MALLEVAULT-
VAUMORANS (Jacques-Marie).

NADAUD, chef de la 10e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

NADOT-FONTENAY (Henri),  général de division,  traitement 
de réforme: 3 nivôse an VII.

NADRAU,  nommé  commissaire  municipal  de  Kontich 
(Deux-Nèthes): 13 frimaire an VII*.

NAGLE, capitaine à la 10e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

NAILLET,  lieutenant à la 103e ½-brigade confirmé depuis 
l'an V: 11 pluviôse an VII*.

NALÈCHE (Gilbert-Jacques  BANDY DE),  général,  nommé 
chef de la 13e brigade de gendarmerie (Moulins):  29 
brumaire an VII*.

NAMUR,  sous-lieutenant  à  la  52e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Namur (Belgique,  alors:  Sambre-et-Meuse). 
Gendarmerie, Marotte, capitaine, et Dufour, lieutenant, 
nomination:  29  brumaire  an  VII*.  Hospice  Saint-
Jacques,  Marchand  (René-François),  prévôt  du 
chapitre de Ciney déporté, détenu comme infirme: 27 
brumaire an VII. Poste aux lettres, inspecteur, Cartier, 
muté de la Corse, remplaçant Leriche, muté à Cæn: 9 
nivôse an VII.

NAMUROY,  administrateur  municipal  de  Saint-Quentin 
(Aisne) nommé commissaire municipal: 22 frimaire an 
VII*.

La  Nancy,  brigantin  de  Gloucester  (États-Unis),  Jones 
(Edward),  de  Londres,  débarqué  à  Dieppe,  mandat 
d'amener: 8 pluviôse an VII.

Nancy (Meurthe,  auj.:  Meurthe-et-Moselle),  voir  aussi: 
Division militaire (4e). Biens nationaux, religieuses de 
Sainte-Élisabeth,  bois  à  Chambrey  en  provenant 
indivis  avec  le  citoyen  Pelet-Bonneville,  partage:  5 
frimaire an VII. Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie, 
19e brigade; Marchis, capitaine, et Schwartzenhaussen, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. Habitant, 
Horrer,  ex-administrateur,  nommé  contrôleur  des 
recettes  et  des  dépenses  de  l'armée de  Mayence:  21 
frimaire  an  VII;  voir:  Berr  (Louis-Isaac),  négociant, 
Clare-Peyrissac (Bertrand), et sa veuve née La Grange, 
Dauchamp  (François  et  Louis),  frères,  négociants, 
Drian (Françoise), Dumont (Pierre-Jean-Baptiste), ex-
procureur-syndic de la commune, Fondreton (Joseph), 
Lechangeur  (Anne-Henriette),  veuve  Marc-Antoine 
Humbert,  Pille  (François),  commerçant,  et  sa  belle-
mère  veuve  Liébaut,  Poirsson,  fondeur.  Poste  aux 
chevaux, route de Paris à Strasbourg par Châlons-sur-
Marne et -: 19 frimaire an VII.

Nancray (Doubs).  Assemblées  primaires,  sections  du 
Nord et du Sud, an VI: 3 frimaire an VII.

NANI, député au conseil des Anciens cisalpin conservé: 29 
frimaire an VII*.

Nant (Aveyron). Assemblée primaire, an VI, message aux 
Cinq-Cents avec procès-verbal: 29 frimaire an VII.

NANT (DUCHÊNE DE),  voir: DUCHÊNE dit  DENANT (Nicolas-
Jacques-Ferdinand).

Nanterre (Seine, auj.:  Hauts-de-Seine).  Caüet (Antoine-
Léopold),  prêtre  tenant  des  propos  hostiles  à  la 
campagne d'Égypte et à la Liberté peinte sur l'autel de 
la Patrie, déporté: 2 frimaire an VII.

Nantes (Loire-Inférieure). Armée, Challois,  capitaine de 
vétérans  au  château,  mutation:  18  nivôse  an  VII. 
Armes en nombre à faire réparer:  25 nivôse an VII. 
Contribution particulière pour les frais d'illumination 
de la ville en l'an VII, renvoi devant le Corps législatif: 
19  frimaire  an  VII.  Douanes,  bureau  désigné  pour 
l'exportation des ouvrages d'or et d'argent par mer: 5 
frimaire an VII; pour celle du tabac: 11 nivôse an VII. 
Gendarmerie, Guillier,  capitaine,  et  Cuny, lieutenant, 
nomination:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  Galwey 
(les  frères  Henri  et  Patrice),  soi-disant  partis  pour 
liquider  des  affaires  de  commerce  à  Cork  en  1792 
quoique non commerçants, le second prétendu mort en 
Irlande en 1793 et le premier, propriétaire à Vaulandry 
(Maine-et-Loire),  rentré,  émigrés  maintenus, 
réclamation,  rejet:  27 frimaire an VII;  Rossy (Louis-
Alexandre), noble de la Couture (Vendée), émigré en 
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1791,  arrêté  à  -  en  l'an  V  et  évadé  des  prisons  de 
Rochefort  (Charente-Inférieure) avant sa déportation: 
13 pluviôse  an VII;  voir:  Clanchy (Jean),  négociant, 
Espivent  (Antoine),  Lionnet  (Joseph),  Trévelec 
(Gabriel-Rose).  Monnaie,  caissier  et  commissaire, 
traitement  pour  l'an  VI:  17  frimaire  an  VII. 
Navigation, le Magnifique, navire parti pour Léogane 
(Saint-Domingue) en 1792,  Blacons (Henri-François-
Lucrétius  d'Armand  de  Forest  de),  constituant, 
embarqué  comme  passager:  23  frimaire  an  VII; la 
Vénus de Médicis, corsaire, propriétaire Renou (Jean), 
commandé par  Bailly (Charles)  fils:  28  brumaire  an 
VII. Port, Passart (Jean-François), capitaine, et Bailly 
(Charles)  et  Le  Roux  (Nicolas),  lieutenants, 
nomination: 9 frimaire an VII. Ordre public, Orléans, 
arrestation  d'un  bateau  conduisant  de  Moulins  à 
Nantes  des  canons  de l'ancienne  fonderie  de marine 
supprimée, article du journal  l'Ami des lois: 9 nivôse 
an VII. Poste aux chevaux, route de Paris au Mans et -
: 19 frimaire an VII.

Nanteuil-le-Haudouin (Oise). Assemblée primaire, an VI: 
19 nivôse an VII.

NANTOIS,  chef de bataillon à la suite de la 6e ½-brigade 
légère  nommé  capitaine  de  ½-brigade  nouvelle:  25 
nivôse an VII*.

Nanton (Saône-et-Loire).  Commune,  imposition  locale 
pour  payer le  plan  de l'assiette  des  contributions  de 
1792 à Philibert Petit, géomètre à Sennecey-le-Grand: 
27 brumaire an VII.

Naples (Italie) et royaume de Naples et des Deux-Siciles, 
voir  aussi:  Armées  étrangères  (Naples),  Diplomatie 
(Italie, Naples), Guerre (Italie, campagne de l'an VII). 
Bonet  de  Treyches  (Joseph-Balthazar),  député  de  la 
Haute-Loire à la Convention et aux Cinq-Cents sorti 
en l'an V, mémoire sur les ressources à tirer de Naples, 
d'après une évaluation des biens fonds ecclésiastiques 
et des grandes familles nobles, envoi au commissaire 
civil  près  l'armée  de  Rome:  28  nivôse  an  VII. 
Demande  de  passeport  de  l'ambassadeur  en  France, 
lettre en prévenant Joubert, général en chef de l'armée 
d'Italie:  27 brumaire an VII.  Nelson (Horatio),  vice-
amiral  britannique,  escadre  accueillie  par  les 
napolitains à Augusta et Syracuse, aidée pour franchir 
le détroit de Messine à la recherche de Bonaparte, puis 
reçue  triomphalement  à  son  retour  d'Égypte:  22 
frimaire  an  VII.  Ordre  au  général  Championnet  de 
faire mettre sous scellés tous dépôts et collections de 
sciences et art: 29 frimaire an VII;  de veiller à faire 
arrêter  et  conduire  en France  le  général  Mack et  le 
gouvernement napolitain: 2 nivôse an VII. Napolitains 
non domiciliés résidant dans les Alpes-Maritimes, les 
Bouches-du-Rhône,  le  Gard  et  le  Var,  ordre  de  se 
retirer à l'intérieur à plus de vingt lieues des côtes, sauf 
ceux habitant en France avant 1789 ou naturalisés par 
des lois existantes: 28 nivôse an VII. Quarantaine sur 
les  bâtiments  venant  de  Naples,  ou  l'escadre 
britannique  revenant  d'Égypte  a  été  reçue  sans 
quarantaine:  3  frimaire  an  VII.  Prise  de  Naples  et 
proclamation  de  la  République  napolitaine:  19 
pluviôse an VII.

NAPPER TANDY (James),  emprisonné  à  Hambourg  en 
revenant  de  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  VI, 
protestation française: 18 frimaire an VII.

Narbonne (Aude).  Gendarmerie,  Delhom,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  Barthès 
(Louis),  négociant,  acquéreur  de  l'étang  de  Vendres 
par le district, an II, confirmé: 7 nivôse an VII; voir: 
Chefdebien  (François-René),  Girard.  Machine 
hydraulique,  Payras,  entrepreneur  de la construction, 
contentieux  avec  Saussine  (Jean-François),  ingénieur 
des Ponts  et  Chaussées à Perpignan:  12 pluviôse  an 
VII. Municipalité anarchiste ayant délivré un certificat 
d'indigence à Sèbe cadet, chapelier, propriétaire d'une 
maison et d'une boutique, pour lui éviter de payer la 
consignation  d'amende  en  cassation  d'un  jugement 
contre lui, destituée et remplacée par Anduse père, ex-
militaire,  Barthès  (Louis),  négociant,  Enjalric  aîné, 
Figeac (Régis) et Reinaud père, ex-avoué: 12 pluviôse 
an VII.

NARDIN,  capitaine à la 85e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Narnhac (Aveyron,  auj.:  commune  de  Saint-Geniez-
d'Olt).  Adjoint  municipal recevant le culte réfractaire 
chez  lui,  Modenel  (Antoine),  destitué  et  jugé:  19 
frimaire an VII.

Narosse  (Landes).  Assemblée  communale,  an  VI:  27 
brumaire an VII.

NARTHEZ,  nommé chef de la 1ère brigade de gendarmerie 
(Paris): 29 brumaire an VII*; muté à la 14e (Troyes): 4 
nivôse an VII.

NASSAU (comte  DE).  Forêts,  Diemeringen  (Bas-Rhin), 
habitants  autorisés  par  l'administration  centrale  à 
prendre des pins d'une forêt nationale pour refaire les 
tuyaux de la fontaine suivant  l'usage,  annulation:  15 
pluviôse an VII.

NASSAU-SARREBRUCK (prince  DE).  Kesling  (Frédéric-
Charles),  pensionnaire  comme  ex-capitaine  aux 
Hussards de Royal-Nassau au service de France, retiré 
à Rémelfing (Moselle), secours: 14 frimaire an VII.

Nassogne (Belgique,  province  de  Luxembourg,  alors: 
Sambre-et-Meuse). Justice de paix non élue en l'an VI, 
Thomas  (Denis),  de  Grupont,  juge,  et  autres, 
nomination: 12 nivôse an VII.

NATES-VILLECOMTAL,  émigré  de  l'Aveyron  à  l'armée  des 
Princes  avec  Louis-François  Adhémar-Panat, 
maintenu: 27 nivôse an VII.

NATOIRE (Louis),  député  des  Bouches-du-Rhône  aux 
Cinq-Cents: 5 nivôse an VII.

Naturalistes, voir: Thouin (André).

NAUDEY (Marie-Joseph),  ex-adjoint  municipal  de  Cuse 
(Haute-Saône) jugé pour faux en écriture publique: 12 
nivôse an VII*.
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NAUDIN (Jean),  adjoint  municipal  de  Savigny  [-en-
Cheptaine]  (Cher)  ne  faisant  pas  respecter  le  décadi 
destitué: 27 brumaire an VII*.

NAVAILLES,  voir  aussi: CLAPIERS (Élisabeth-Victoire-
Pauline), femme.

NAVAILLES, membre du 1er bataillon d'Oloron, lieutenant à 
la  26e ½-brigade  réformé  nommé  en  ½-brigade 
nouvelle: 25 brumaire an VII*.

NAVAL, ex-adjoint municipal de Montfrin (Gard) complice 
d'une rixe dans une auberge suivie de l'assassinat d'un 
citoyen, jugé: 29 frimaire an VII*.

Naves (Mont-Blanc,  auj.:  Savoie,  commune  de  la 
Léchère).  Agent municipal  protégeant l'émigré rentré 
Bond, Girod (Guérin),  destitué et jugé: 19 nivôse an 
VII.

NAVET,  sous-lieutenant à la 13e ½-brigade légère réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Navigation voir aussi: Canaux, Corsaire (course), Péage 
(droit  de  bac,  droit  de  passe,  octroi).  Capitaines, 
lieutenants  de  port,  voir  les  renvois  au  mot  Port. 
Départements  de  la  rive  gauche  du  Rhin, 
suppression  des  anciens  bureaux  de  douane  sur  la 
Meuse,  la  Moselle  et  autres  rivières  navigables  de 
l'intérieur  des  quatre  départements:  4  frimaire,  24 
nivôse  an  VII.  Morbihan,  Groix,  mariages, 
autorisation de les y célébrer le décadi pour éviter aux 
habitants  la  traversée  vers  Port-Louis,  message  aux 
Cinq-Cents: 13 pluviôse an VII. Police des frontières 
sur  l'Escaut:  maintien de la perception des droits  de 
navigation dans les bureaux de l'Écluse (Escaut), Sas-
de-Gand (idem) et Anvers (Deux-Nèthes): 1er pluviôse 
an VII.

Navire, voir: Bateau.

Nazareth (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut). 
Schœls,  médecin,  meneur  de  l'insurrection  de 
Belgique,  mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  4 
frimaire an VII*.

"Neaufles" (Eure: Neaufles-Auvergny ou Neaufles-Saint-
Martin?).  Habitant,  voir:  Rothelin  (Marie-Henriette-
Charlotte-Dorothée),  divorcée  de  Charles-Armand-
Jules Rohan-Rochefort.

NÉE-CHARMOIS,  administrateur  municipal  de  Clamecy 
nommé de nouveau: 3 nivôse an VII*.

NÉEL,  sous-lieutenant à la 52e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

Néerlandais (langue), voir: Flamand (langue).

Neewiller [-près-Lauterbourg]  (Bas-Rhin).  Habitant, 
voir: Lang (Robert) et son parrain Philippe Ulm.

Négociant, voir: Commerce (commerçant).

NÈGRE, capitaine à la 103e ½-brigade confirmé depuis l'an 
V: 11 pluviôse an VII*.

NELSON (Horatio),  vice-amiral  britannique.  Escadre 
accueillie  par  les  napolitains  à Augusta  et  Syracuse, 
aidée pour franchir le détroit de Messine à la recherche 
de Bonaparte, puis reçue triomphalement à son retour 
d'Égypte: 22 frimaire an VII.

Nemours (Seine-et-Marne).,  Ex-administrateur 
municipal,  voir: Saydé. Gendarmerie, Fleury, nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Le Neptune,  navire  français  parti  de  l'île  de  France:  7 
frimaire an VII.

Nérac (Lot-et-Garonne).  Gendarmerie,  Plazanet, 
lieutenant muté de la Haute-Garonne, nomination: 29 
brumaire an VII*.

Neroth (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre). 
Habitant,  voir:  Leuss  (François),  maréchal-ferrant, 
Suhr (Pierre), laboureur.

NERVOUX, agent municipal de Bréban (Marne) ayant pris, 
comme commandant  la  garde  nationale,  la  tête  d'un 
rassemblement  de  jeunes  gens  presque  tous 
réquisitionnaires le jour de la Fête-Dieu, destitué: 29 
nivôse an VII*.

Neschers (Puy-de-Dôme). Canton rattaché au tribunal de 
commerce d'Issoire: 1er pluviôse an VII*. Commissaire 
municipal,  Passion,  de  Chidrac,  remplaçant  Gannat, 
anarchiste, destitué: 22 frimaire an VII.

Deux-Nèthes  (département).  Administration  centrale, 
Lefranc  (Pierre-Auguste),  chef  du  bureau  de  police, 
réquisitionnaire, envoi aux armées: 8 pluviôse an VII; 
Mesight,  ex-membre  destitué  coopté  administrateur 
municipal  d'Anvers,  destitué:  19  nivôse  an  VII. 
Armée, conscrits du département, rapport du ministre 
de la Guerre proposant de leur accorder un délai pour 
rejoindre  l'armée:  17  frimaire  an  VII;  ordre  au 
commandant militaire de se déplacer d'un département 
à  l'autre  sur  réquisition  de  l'autorité  civile  pour 
poursuivre les brigands: 8 frimaire an VII. Assemblées 
primaires, an VI, Berchem: 23 nivôse an VII. Députés, 
voir:  Beerenbrœck  (Arnould-Barthélemy),  Anciens. 
Émigrés,  voir:  Cremers  (Norbert),  Decrœs  (Marc). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  8 pluviôse  an 
VII.  Fonctionnaires, destitution, Anvers, commissaire 
municipal  anarchiste:  8  pluviôse  an  VII;  Kontich, 
idem n'ayant pas renseigné le commissaire central sur 
les  événements  de  la  rébellion:  13  frimaire  an  VII. 
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (33e escadron), 
lieutenants à Anvers, Herentals, Malines et Turnhout. 
Ordre  public,  voir  aussi:  Belgique  (guerre  des 
paysans);  journal  en  flamand  correspondant  au  titre 
d'Avis pour le canton de Malines reprenant des fausses 
nouvelles  de  journaux  étrangers  pour  alarmer  les 
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esprits,  prohibé:  2  frimaire  an  VII.  Tribunaux,  ex-
commissaire,  Garnier,  nommé  suppléant  au  tribunal 
civil de la Lys: 4 nivôse an VII*.

-  Prêtres  déportés  comme  fauteurs  des  troubles  de 
Belgique  le 14  brumaire.  Bogærts  (Pierre),  couvreur 
aux Dominicains d'Anvers, et Laureys (Jean-Baptiste), 
frère laïc tailleur aux Minimes, annulation: 28 frimaire 
an VII.

Nettoiement de Paris,  entrepreneurs, traites au profit du 
citoyen Potier: 15 pluviôse an VII.

Neuchâtel (Suisse).  Émigré  rentré  passé  dans  la 
principauté grâce au directeur des douanes à Besançon 
et au receveur et au visiteur de celles de Morteau: 14 
pluviôse  an  VII.  Français  à,  voir:  Lafont-Savine 
(Antoine-Victor-Amédée).

NEUD (Philippe),  curé  de  Leisele  (Lys)  déporté:  14 
frimaire an VII*.

Neuenegg (Suisse,  canton  de  Berne).  Barbe  (Gaillard), 
lieutenant de l'armée française tué au pont de, an VI: 
27 brumaire, 1er frimaire an VII.

Neuerburg (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Forêts). Commissaire municipal,  Hippert, ex-employé 
de la Trésorerie, français d'origine, habitant à Luxem
bourg, remplaçant Honoré, percepteur n'ayant pas ren
du son compte, destitué: 3 nivôse an VII.

Neuf-Brisach (Haut-Rhin). Blein (François), de Valence 
(Drôme), contrôleur des péages du prince de Monaco, 
émigré rentré arrêté en l'an III: 3 frimaire an VII.

Neufchâteau (Belgique, province de Luxembourg, alors: 
Forêts).  Habitant,  Poncelet  (N.),  meneur  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 18 frimaire an VII*. Juge de paix non élu 
en l'an VI, Vaneisden, nommé de nouveau: 14 frimaire 
an VII;  refusant,  remplacé par  l'assesseur Penter:  24 
nivôse an VII. Municipalité, agent du chef-lieu meneur 
de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant 
le  Directoire:  2  frimaire  an VII*; président  et  agent 
n'étant pas intervenus contre des factieux rassemblés 
sous  prétexte  de  célébrer  l'office  des  morts  le  11 
brumaire et ayant juré la mort des républicains, pillé le 
bureau  du  droit  de  passe  et  jeté  les  archives  de  la 
maison  commune,  destitués:  24  brumaire  an  VII. 
Recettes, arrondissement: 7 nivôse an VII*.

Neufchâteau (Vosges).  Gendarmerie,  Royer,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Neufchâtel [-en-Bray]  (Seine-Inférieure).  District, 
président,  voir:  Allaume  dit  Trefforêt  (Pierre-
Barthélemy-François  d').  Gendarmerie,  Jacquin, 
nommé  lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant, 
voir: Guillot dit Chambos (Charles), fils d'un médecin.

NEUGAM,  commissaire  municipal  d'Heers  (Meuse-In
férieure) négligent, démission: 4 pluviôse an VII*.

Neuilly [-sur-Eure]  (Orne).  Commissaire  municipal, 
Wallivon  (Albitte),  accusé  de  vol  d'argenterie  par 
Toustain,  escroc  ayant  escroqué  Deseine,  traiteur  à 

Paris, et le nommé Gay, pour l'acquisition du domaine 
de la chartreuse du Valdieu, refus de le juger: 3 nivôse 
an VII.

Neuilly-l'Évêque (Haute-Marne,  sous son  autre  nom de 
Neuilly-lès-Langres).  Justice  de  paix,  assesseurs  non 
élus en l'an VI, nomination: 6 nivôse an VII.

Neuilly [-en-Thelle]  (Oise).  Habitant,  voir:  Martin,  ex-
notaire.

NEUMANN (N.), président de la municipalité de Clervaux 
(Forêts) nommé juge de paix: 28 brumaire an VII*.

Neuss (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: 
Roër). Cultes, Jansen, jardinier visionnaire faisant des 
miracles:  14  frimaire  an  VII.  Gendarmerie,  brigade, 
création: 23 nivôse an VII*.

Neustadt  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Mont-
Tonnerre). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

Neuve-Église (Bas-Rhin).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Jean et Klein, destitués et jugés pour faux état civil du 
déserteur Nicolas Humbert: 19 nivôse an VII.

Neuvelle [-lès-Champlitte] (Haute-Saône, auj.: commune 
de Champlitte). Adjoint municipal royaliste, Pouslest, 
destitué: 29 nivôse an VII.

Neuvelle-lès-Grancey (Côte-d'Or,  auj.:  Grancey-le-
Château-Neuvelle). Bois communaux: 19 pluviôse an 
VII.

La  Neuveville (Suisse,  canton  de  Berne,  alors:  Mont-
Terrible).  Poste,  bureau  de distribution,  création:  17 
frimaire an VII.

NEUVILLE,  sous-lieutenant  à  la  103e ½-brigade  confirmé 
depuis l'an V, décédé, an VI: 11 pluviôse an VII*.

Neuville (Eure,  auj.:  commune  de  Claville).  Agent 
municipal  fanatique,  Dumoutier  (André),  destitué:  9 
pluviôse an VII.

NEUVILLE (MOREAU-), voir: MOREAU-NEUVILLE.

Neuville-lès-This (Ardennes).  Bois  communaux,  coupe 
pour construire une fontaine et réparer les chemins: 5, 
13 pluviôse an VII.

Neuville [-sur-Touques]  (Orne).  Agent  municipal 
fanatique, Ruel, destitué: 27 brumaire an VII.

Neuville [-sur-Vannes]  (Aube).  Municipalité,  ex-
président, voir: Jaillant.

Neuvy-sur-Loire (Nièvre). Juge de paix non élu  en l'an 
VI,  Beaubois-Grandmaison,  du  Gravier,  ex-juge  de 
paix à Cosne, nomination: 14 frimaire an VII.

Neuvy-le-Roi (Indre-et-Loire,  nom  révolutionnaire: 
Neuvy-la-Loi)  Cimetière,  transfert  par  achat  d'un 
terrain à Bille, notaire: 9 frimaire an VII.
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Forêt  de  Neuwald (Haut-Rhin).  Agent  municipal  de 
Guémar ayant perçu de l'argent en sus du prix de vente 
de branchages: 9 frimaire an VII.

Neuwied (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat).  Journal, 
Mercure du Rhin, n° 23 et 26 des 23 et 26 avril 1799, 
pages 89-91 et 101-104, publié à -: 8 nivôse an VII.

Nevers (Nièvre). Bureau de contrôle des matières d'or et 
d'argent, ouverture au 15 pluviôse: 5 pluviôse an VII. 
Gendarmerie,  Demazières,  capitaine,  et  Cotheret, 
lieutenant,  nomination:  29  brumaire  an  VII*. 
Municipalité, ex-membre, Parent aîné, ex-rédacteur du 
Journal  de  la  Nièvre,  professeur  d'histoire  à  l'école 
centrale anarchiste,  dénoncé par  le député  Duviquet, 
destitué: 3 nivôse an VII.

NEVEU, lieutenant à la 52e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

New-York (États-Unis). État de, gouverneur, voir: Clinton 
(George).  Français  à,  voir:  Mallevault-Vaumorans 
(Jacques-Marie),  ex-capitaine  de  vaisseau,  sa  belle-
fille Adélaïde Nadau, Marie-Françoise-Céleste Nadau 
veuve Le Blond et ses enfants Jean-Baptiste-Charles et 
Marie-Charlotte-Célestine Le Blond.

Nice (Alpes-Maritimes).  Biens  nationaux,  Augustins 
déchaussés,  couvent  Saint-Jean-Baptiste  affecté  à 
l'école centrale: 23 frimaire an VII. Bureau de garantie 
des matières d'or et d'argent, ouverture au 15 nivôse an 
VII: 27 frimaire an VII. Citadelle, membres du corps 
législatif cisalpin y ayant été envoyés comme otages 
aristocrates il y a deux ou trois ans: 24 frimaire an VII. 
Douanes,  bureau  désigné  pour  l'exportation  des 
ouvrages d'or et d'argent: 5 frimaire an VII; pour celle 
du tabac: 11 nivôse an VII Gendarmerie, Dassargues, 
capitaine,  et  Dupont,  capitaine  à  la  42e ½-brigade, 
lieutenant, nomination: 29 brumaire an VII*. Habitant, 
voir:  Biscarra  (Joseph  ou  Jacques),  Liprandi  (Jean-
Baptiste fils),  et sa femme Marie Maranjani,  Martini 
(Charles-Anselme),  sénateur  de  Nice,  et  sa  femme 
Marie Ricordi,  Vitta-Moyse (Abraham),  négociant  et 
sa  femme  Esther  Crémieu.  Place  militaire,  Boutry, 
commandant,  traitement  de  réforme,  remplacé  par 
Moré, chef de bataillon commandant le fort Barraux: 7 
nivôse  an  VII*.  Poste  aux  lettres,  contrôleur, 
Robillard, destitué: 29 brumaire an VII; remplacé par 
François, muté de la direction du bureau de Béziers: 9 
nivôse an VII. Télégraphe, ligne de Paris en Italie par 
Lyon,  Toulon  et  -,  mission  de  l'ingénieur  Claude 
Chappe pour la préparer:  29 nivôse an VII.  Terrains 
sur  la  rive  gauche  du  Var  concédés  à  la  ville  par 
l'ancien gouvernement et revendus par elle, travaux à 
faire  pour  empêcher  leur  érosion:  1er,  7  pluviôse  an 
VII.

NICOLAS, voir aussi: DEJEAN, alias NICOLAS.

NICOLAS,  capitaine à la 50e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

NICOLAS,  nommé capitaine  de gendarmerie à Chambéry: 
29 brumaire an VII*.

NICOLAS,  ex-chef  de  bureau,  nommé  commissaire 
municipal d'Auch: 9 pluviôse an VII*.

NICOLAS,  prêtre, chef de bande du Morbihan,  ordonné à 
Paris  par  Maillé-Latour-Landry  (Jean-Baptiste-Marie 
de),  évêque  de  Saint-Papoul  (Aude),  et  neveu 
d'Étienne Nicolas, autre prêtre réfractaire arrêté dans le 
Morbihan: 14 pluviôse an VII.

NICOLAS (Étienne),  prêtre  réfractaire  arrêté  dans  le 
Morbihan: 14 pluviôse an VII.

NICOLAS (François-Antoine),  chef  de  bataillon  à  la  31e 

division de gendarmerie nommé dans les nouvelles ½-
brigades formées à Rennes: 25 brumaire an VII.

NICOLAY (Jean-Pierre),  juge  de  paix  d'Aubel  (Ourthe) 
nommé de nouveau: 26 brumaire an VII*.

NICOLLE,  sous-lieutenant  à  la  21e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

NICOT, nommé lieutenant de gendarmerie à Limoges: 29 
brumaire an VII*.

NICOT (Noël),  droguiste à Lyon, émigré inscrit lors d'un 
séjour à Cruis (Basses-Alpes), radié: 7 frimaire an VII.

Niederbronn [-les-Bains]  (Bas-Rhin).  Habitant,  voir: 
Kroll  (Frédéric),  principal  ouvrier  des  forges  de  la 
famille  de  Dietrich.  Justice  de  paix,  assesseurs  non 
élus  en  l'an  VI,  nomination:  6  pluviôse  an  VII. 
Municipalité,  Weitzacker, président  accusé par  haine 
par Jacob, agent du chef-lieu, destitué en même temps, 
de vol de chandelles  et  d'être payé par des émigrés, 
suspendu et jugé: 3 nivôse an VII.

Niederkrüchten (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-
Westphalie,  alors:  Meuse-Inférieure).  Justice  de paix 
non élue en l'an VI, Van Mulbracht (Guillaume), juge 
de nouveau, et autres, nomination: 18 nivôse an VII.

NIEL (Claude), prêtre d'Aillant (Yonne) faisant sonner la 
cloche pendant les orages déporté: 18 frimaire an VII*.

NIER, sous-lieutenant à la 11e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 13 pluviôse an VII*.

Nieuwkapelle (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys, auj.: commune de Dixmude). De Roode (Benoît), 
curé,et Bæyært, vicaire, déportés: 14 frimaire an VII*.

Nièvre (département).  Administration  centrale,  Guillier-
Montcharmoy  ou  Saint-Guillier-Montcharmoy, 
commissaire municipal  de Moulins-Engilbert  nommé 
membre le  22  germinal  an  VI:  22  nivôse  an  VII. 
Assemblées  primaires,  an  VI,  Beaumont-la-Ferrière, 
Neuvy-sur-Loire: 14 frimaire an VII. Bataillons, voir: 
Volontaires.  Bureau de contrôle  des matières d'or  et 
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d'argent à Nevers, ouverture au 15 pluviôse: 5 pluviôse 
an  VII.  Carte  du  département,  Atlas  national  de  
France n° 16, Paris, chez Dumez, directeur de l'Atlas  
national,  s.d.,  avec liste des cantons  par  districts  en 
cartouche,  gravure  couleur:  28  nivôse  an  VII. 
Commissaire central, Dupin (Charles-André), futur élu 
aux Cinq-Cents, nommé substitut du commissaire près 
le Tribunal de cassation: 12 frimaire an VII; refusant: 
28  nivôse  an  VII.  Députés,  voir:  Duviquet  (Pierre), 
Cinq-Cents. Droit de passe, inspecteur, Blay (Laurent), 
muté de Saône-et-Loire par permutation avec Piquet: 
19  pluviôse  an VII.  École  centrale,  Parent  aîné,  ex-
rédacteur  du  Journal  de la Nièvre,  ex-administrateur 
municipal de Nevers, professeur d'histoire anarchiste, 
destitué:  3  nivôse  an  VII.  Émigrés,  voir:  Damas 
(Louis-Étienne,  comte  de  Crux),  Lavenne-Choulot 
(Jacques-Florimond),  Pracomtal  (Léonor-Anne-
Gabriel),  Roussin  (Jean).  Fonctionnaires,  arrêtés  de 
nomination:  13,  14  frimaire,  14,  22  nivôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Aunay,  municipalité, 
membres  incapables,  Avrée,  agent  municipal 
négligent,  Champlemy,  adjoint  municipal  pour  refus 
de  serment:  19  pluviôse  an  VII;  Clamecy, 
municipalité, membres refusant la lecture et l'insertion 
au  registre  des  délibérations  d'une  circulaire  du 
commissaire  central:  3  nivôse  an  VII;  idem, 
municipalité intra  muros,  membres  négligents:  19 
pluviôse an VII; Entrains, agent municipal négligent et 
troublant  les  séances  de  la  municipalité,  Garchizy, 
idem négligent,  Germenay,  idem protégeant  les 
déserteurs, Préporché, idem refusant de donner la liste 
des déserteurs: 19 pluviôse an VII. Gendarmerie, voir: 
Gendarmerie  (26e escadron),  lieutenants  à  Clamecy, 
Corbigny  et  Nevers.  Tribunaux  de  commerce, 
Clamecy, création, demande, Corbigny, revendication, 
fin an VII: 28 nivôse an VII.

Nîmes (Gard).  Biens  communaux,  anciens  égorgeoirs, 
échange  contre  les  moulins  à  pompe  des  citoyens 
Larnac et  Vitalis:  19 nivôse an VII.  Faux certificats 
d'émigrés,  voir:  Froissard  dit  Brossia  de  Poligny 
(Marie-Charles-Hilaire-Flavien). Gendarmerie, Martin 
(Étienne), capitaine, et Chaix, lieutenant, nomination: 
29 brumaire an VII*. Habitant, voir: Imbert. Tribunal 
civil, transfert à Uzès, rejet: 22 nivôse an VII.

Niort (Deux-Sèvres).  District,  faux  arrêté  de  radiation 
provisoire  de  l'émigrée  d'Auzance-Cugnac  par 
Jouffrault (Philippe-Joseph-Victor), ex-chef de bureau 
de  l'administration  centrale:  13  frimaire  an  VII. 
Gendarmerie,  Prier,  capitaine,  et  Pavie,  lieutenant, 
nomination:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Assailly  (Philippe-Antoine),  Grelier  (Rose),  veuve 
Assailly. Voiture transportant des armes vers - arrêtée 
à Blois: 9 frimaire an VII.

NIOU (Joseph) [l'ex-député de la Charente-Inférieure à la 
Législative,  à  la  Convention  et  aux  Anciens?], 
commissaire pour l'échange des prisonniers de guerre 
en  Grande-Bretagne.  Négociations  sur  les  pêcheurs 
détenus  dans  les  deux  pays:  17  pluviôse  an  VII. 
Réponse à faire au Transport office britannique à une 
dépêche du secrétaire d'État Henry Dundas en réponse 
à l'arrêté du Directoire du 8 brumaire assimilant à des 
pirates les sujets  neutres  et  alliés embarqués sur  des 
navires britanniques: 17 nivôse an VII.

Nivelles (Belgique, Brabant, alors: Dyle). Canton, prêtres 
déportés le 22 frimaire an VII comme responsables des 
troubles,  voir  la  liste  à  la  fin  de  la  rubrique  du 
département.

NIVET,  nommé  lieutenant  de  gendarmerie  à  Tulle:  29 
brumaire an VII*.

NOAILLES (famille).  Legendre,  leur  agent,  commissaire 
municipal de Savignies (Oise) destitué: 2 frimaire an 
VII*.

Noailles (Oise). Commissaire municipal,  Frain, adminis
trateur du district de Beauvais, remplaçant Million, ex-
prêtre, ne faisant pas appliquer le décadi,  destitué: 3 
nivôse an VII.

Noble,  voir  aussi:  voir:  Domestique  (régisseur  de 
domaine,  concierge  de  palais,  de  château),  Émigrés. 
Ordres de noblesse, voir: Malte (ordre de).

- Juges parents d'émigrés ou nobles, rapport du ministre 
de  la  Justice:  6  frimaire  an VII.  Lys,  tribunal  civil, 
Grispierre,  Lefranc,  Vandenbogært,  juges,  et 
Daveskerke, suppléant retirés comme noble en l'an VI: 
14 frimaire an VII*. Oise, municipalités, membres ex-
seigneurs  destitués:  14  pluviôse  an  VII.  Piémont, 
abolition  des titres de  noblesse  par  le gouvernement 
provisoire: 2 nivôse an VII.

-  Voir:  Adhémar,  Ali  (Ch.-L.E.),  Assailly  (Philippe-
Antoine),  Auriol-Langantier  dit  Saint-Padon 
(François-Marie-Joseph),  Badereau  (Armand),  Bauyn 
dit Péreuse (Antoine-Marie-Charles), Bengy-Puivallée 
(Philippe-Jacques),  Bernard  (Antoine),  seigneur  de 
Saint-Germer  (Oise),  président  de  la  municipalité, 
Boudoul  (Jean-Pierre-Vincent),  Boula  (Françoise-
Marguerite), veuve Pâris-Labrosse en premières noces 
et Saint-Chamans en secondes, Brachet (Louis-Marie), 
Brancas (Antoine-Buffile),  Cachet-Montezan (Louis), 
Capisuchy-Bologne  (Antoinette),  veuve  Louis 
Foudras,  Castellane-Majastre (Joseph-Marie-Gaspard-
André),  Caurentin-Mauconvenant  (François-
Bonaventure),  Chanaleilles-Duvillard  (Charles-
François-Guillaume),  Chateignier  (Daniel-Louis-
Henri),  Choiseul-Beaupré  (Charles-Antoine-Étienne) 
fils,  Chonnel-Bollemont,  Clapier  dit  Saint-Jean 
(Esprit), Dion (Antoine-Joseph-Tranquilain), Espivent 
(Antoine),  Fabre-Longry  (Marie-François-Philibert), 
Favre  (Marie-Joseph-François-Clair),  Fontanges, 
Froissard  dit  Brossia  de  Poligny  (Marie-Charles-
Hilaire-Flavien),  marquis,  Garzel-Fontenelle  ou 
Gazelle,  Geoffroi-Verdat  (Pierre),  Giffard  (Louis-
François-Marie),  Grelier  (Rose),  veuve  Assailly, 
Hamal  (Benoît-Albert-Louis-Guislain),  Hautefort 
(Armand-Charles-Emmanuel),  Herville  (Paul  d'), 
Kernezné  (Joachim-Joseph-Louis-Marie),  Laforêt 
(Pierre), comte et grand bailli d'épée du pays de Gex, 
La  Guiche  (Louis-Henri-Casimir),  La  Houssaye 
(Louis-Gabriel),  Lambilly  (Pierre-Gabriel-François 
aîné),  La  Rouërie  (Charles-Armand  Tuffin,  marquis 
de),  Lavaulx (Charles-Nicolas-Joseph),  La Vieuville-
Saint-Chamond  (Charles-Louis-Auguste),  Le 
Normand-Champflé  (Louis-Stanislas),  Lestrade 
(Henri),  Ligondès (Pierre),  Levelain de La Palaisière 
(Jacques-François),  Lucquet  (Ferdinand),  Marceul 
(Michel-Jean),  Mauléon-Savaillan  (Henri-Nicolas-
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François),  Mélignan  (Jean),  Millet  dit  d'Arvillard 
(Louis-Joachim-Gratien), Miscault, Olivet dit Chamole 
(Anne-Joseph-Thérèse  et  Denis-François),  Montléart 
(Marie-Louis),  Pay-Morand,  Péan-Pomphily  (Louis-
Hyacinthe),  Podenas-Villepinte  (Louis-Hector), 
Rancilhac-Chazelle  (Jean-Raymond),  Raymond 
(Jacques)  fils,  Reboul  (Joseph-Olivier-Nicolas), 
Roquetaillade  (Jean-Benoît,  Jean-François-Julien  et 
Marie-Joseph-Julien),  Rossy  (Louis-Alexandre), 
Rotours  (François-Claude  des),  Rougé  (François-
Pierre-Olivier  de),  Sailly  (Mathieu),  Saint-Père 
(Marie-Joseph-Thérèse  fils),  Schauenburg  (Pierre), 
Seroux  (Marie-Catherine),  veuve  Chardon,  Sirgant-
Sigala (Joseph-Alexis),  Stapens  (Albert-François de), 
Thiefferies  ou  Thieffries  ou  Thieffry,  dit  Layens 
(Alexandre-Louis), Thomas-Pange (Marie-Jacques) ou 
Pange  (Marie-Jacques-Thomas),  Thurn  (Nicolas), 
Uberet, Verghelle (Agathe-Louis-Constant).

NOBLET,  président  d'une  des  assemblées  primaires  de 
Caderousse  (Vaucluse)  tenues  à  Châteauneuf  [-du-
Pape] validée, an VI: 16 pluviôse an VII*.

NOBLET (Louis),  de  Rethel,  nommé  commissaire 
municipal de Novion: 2 frimaire an VII*.

NOCAS, sous-lieutenant à la 86e ½-brigade réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

NODIER,  nommé  chef  du  42e escadron  de  gendarmerie 
(Ain et Jura): 29 brumaire an VII*.

Nods (Doubs). Assemblée primaire, an VI: 3 frimaire an 
VII.

NOÉ,  ex-capitaine  de  compagnie  de  canonniers 
départementaux nommé sous-lieutenant en ½-brigade 
nouvelle: 4 pluviôse an VII*.

NOÉ (les trois fils de Jacques), de Wattripont (Jemappes), 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 14 frimaire an VII*.

NOËL, lieutenant à la 70e ½-brigade réformé nommé en ½-
brigade nouvelle: 29 frimaire an VII*.

NOËL (Hubert-Thibaut), nommé quartier-maître trésorier à 
la 94e ½-brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande 
de l'an V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

NOËL (Lambert),  1er lieutenant  au  4e d'artillerie  à  pied 
confirmé depuis l'an III: 24 brumaire an VII*.

NOGARET,  nommé  président  de  la  municipalité  de  la 
Canourgue (Lozère): 9 frimaire an VII*.

Nogent-sur-Seine (Aube). Assemblée communale, an VI: 
8  pluviôse  an  VII.  Gendarmerie,  Oger,  nommé 
lieutenant:  29  brumaire  an  VII*.  Habitant,  voir: 
Morin-Lamy, employé du district.

Nointel (Oise).  Agent  municipal,  voir:  Poilleux  (Jean-
Baptiste).

NOIREAU (Jean),  nommé  chef  de  la  5e brigade  de 
gendarmerie (Angers): 29 brumaire an VII*.

Noirmoutier [-en-l'Île]  (Vendée).  Barbâtre,  commune, 
réunion: 19 nivôse an VII. Place militaire, Egron, chef 
d'escadron, ex-commandant celle d'Alost, candidat: 19 
nivôse an VII*.

NOIROT,  capitaine  à  la  30e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

Noirs, voir: Couleur (gens de), Esclave.

NOIZET, capitaine à la 94e ½-brigade, ex-aide de camp du 
général  Marceau,  passage  dans  la  cavalerie:  23 
frimaire an VII*.

Cap de Noli (Italie). Bataille navale de l'an III, Delorme 
(Pierre), nommé capitaine de vaisseau provisoire par le 
représentant en mission Le Tourneur en l'an III après 
avoir commandé la frégate la Vestale qui remorquait le 
vaisseau le Ça-Ira: 13 pluviôse an VII.

Nom de paille (fausse identité), voir: Faux.

NOMDEDEU,  lieutenant à la 57e ½-brigade réformé nommé 
en  ½-brigade  nouvelle:  25  brumaire  an  VII*; 
annulation: 25 nivôse an VII*.

NONANT (LECONTE DE -  DE RARAY),  voir:  LECONTE-NONANT-
RARAY (Jean-Joseph).

Noncourt (Vosges, auj.: commune de Neufchâteau). Bois 
communaux,  vente  pour  construire  une  fontaine,  un 
lavoir et un pont: 15 nivôse an VII.

Nontron (Dordogne).  Gendarmerie,  Bouttaut,  nommé 
lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Nord (département). Administration centrale, arrêté du 26 
brumaire  an  VII  punissant  le  refus  de  rejoindre  la 
colonne  mobile:  3  pluviôse  an  VII;  Condon,  ex-
employé, inspecteur des contributions de l'Orne muté 
en  Seine-et-Oise:  15  pluviôse  an  VII*;  membre, 
Rivière:  3  pluviôse  an  VII.  Armée,  ordre  au 
commandant militaire de se déplacer d'un département 
à  l'autre  sur  réquisition  de  l'autorité  civile  pour 
poursuivre les brigands: 8 frimaire an VII. Assemblées 
primaires,  an  VI,  Estourmel:  7  nivôse  an  VII. 
Bataillons,  voir:  Volontaires.  Biens  nationaux, 
Behaghel  (Pierre-Tibère),  curé  d'Oudezeele  émigré, 
biens  rendus  à  ses  héritiers:  24  brumaire  an  VII; 
Bierval  (la  citoyenne),  femme  de  l'émigré  du  Nord 
Frans  Van  Merris,  renvoyée  en  possession  sans 
restitution de la soulte  reçue lors du partage avec la 
Nation:  idem;  Cambrai,  hospice,  terres  à la  Rosière, 
commune d'Étrœungt,  échange avec Dupin  (Charles-
Pierre-Joseph):  19  frimaire  an  VII;  Coussemaker 
(Henri de), émigré du Nord, maintien en jouissance de 
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ses  enfants:  24  brumaire  an  VII;  Defoor  (Fidèle), 
prêtre  déporté  du  Nord,  délivrance  à  ses  parents  de 
biens  appartenant  à  ses  frères  émigrés:  idem;  La 
Viefville  (marquis  de),  émigré  de  Steenvoorde, 
mobilier de sa succession non recouvré par le directeur 
de  l'Enregistrement  et  des  Domaines:  idem;  Lille, 
démoliton de deux églises: 14, 15 nivôse an VII; idem, 
refus du Directoire, les deux églises appartenant à la 
République et n'étant demandées par la commune que 
pour payer ses dépenses communales par la vente des 
matériaux: 25 nivôse an VII;  Top, de Bailleul,  vente 
du mobilier de feue sa femme, la citoyenne Maricourt, 
mère d'émigré, sans versement de la part revenant à la 
Nation: 24 brumaire an VII. Commissaire central, voir: 
François. Contributions, agence, Gruyelle, vérificateur, 
nommé commissaire municipal d'Estaires:  3 pluviôse 
an  VII.  Députés,  voir:  Declercq  (Honoré)  et  Fauvel 
(Aimé-Armand-Fidèle),  Cinq-Cents,  Guiot  (Florent, 
dit Florent-Guiot), Anciens, Lesage-Senault (Gaspard-
Jean-Joseph),  Cinq-Cents,  Mallet  (Charles-Philippe), 
Convention,  Sta  (François-Marie-Louis-Nicolas-
Antoine),  suppléant  à  la  Législative.  École  centrale, 
Lille,  transformation  d'une  église,  municipalité 
fanatique accusée de prévarication: 3 pluviôse an VII. 
Émigrés, voir: Barbanson (François-Xavier), Behaghel 
(Pierre-Tibère),  Carpentier  (Albert),  Colpin  (Annette 
et Augustine), De Coussemaker (Henri), Defoor frères, 
Despinoy  (Élisabeth-Joseph,  femme  Louis-Aimé 
Dusart),  Dose  (Catherine,  femme  Denis-Joseph 
Fenaux),  Dubois  (Joseph-Martin),  Dumoulin 
(Catherine,  femme Anselme-Louis Rousseau),  Dusart 
(Célestin,  Jean-Évangéliste  et  Louis-Aimé),  Fenaux 
(Denis-Joseph),  Fontaines  (Jean-Baptiste  des,  dit 
Dorimont,  et  Prosper),  Laurent  (Benoît-Joseph-
Domitien),  La  Viefville  (marquis  de),  Mailly 
(Sébastien),  Maricourt,  Potteau  (François-Joseph  et 
Marie-Élisabeth-Françoise),  Rousseau  (Anselme-
Louis),  Thiefferies  dit  Layens  (Alexandre-Louis), 
Treca  (Antoine-Joseph),  Van  Merris  (Frans), 
Verghelle  (Agathe-Louis-Constant).  Enregistrement, 
Lille,  Duriez,  ex-préposé,  nommé  contrôleur  des 
recettes  et  des  dépenses  de  l'armée  française  en 
Piémont: 27 frimaire an VII. Fonctionnaires, arrêtés de 
nomination:  3  nivôse,  3  pluviôse  an  VII. 
Fonctionnaires,  destitution,  Hibou,  directeur  de 
l'Enregistrement et des Domaines: 24 brumaire an VII; 
Arleux,  municipalité,  membre pour  faux passeport  à 
Mailly (Sébastien), de Bugnicourt, émigré rentré, jugé: 
22 brumaire an VII; Estaires, commissaire municipal 
fanatique et parent d'émigrés: 3 pluviôse an VII; Hon-
Hergies,  agent  municipal  prêtre  refusant  de  désigner 
les citoyens devant faire partie de la colonne mobile: 
29 frimaire an VII; Lille, commissaire municipal extra 
muros  réquisitionnaire:  13,  15  nivôse  an VII;  idem, 
municipalité,  membres  fanatiques  et  retardant  la 
rentrée des contributions: 3 pluviôse an VII; Mairieux, 
agent  municipal  turbulent,  ex-garde  général  forestier 
destitué  pour  vente  irrégulière  d'arbres  au  profit  des 
habitants:  9 pluviôse an VII;  Ribécourt,  commissaire 
municipal  anarchiste:  12  pluviôse  an  VII;  Saint-
Amand, municipalité, à cause de la division de la ville 
en  deux  factions  républicaines:  19  nivôse  an  VII; 
Valenciennes, garde nationale, officiers pour conduite 
incivique  pendant  le  siège:  4  nivôse  an  VII. 
Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie (29e escadron), 
lieutenants  à  Avesnes  [-sur-Helpe],  Douai, 

Hazebrouck  et  Lille;  Douai,  capitaine,  Montée 
permutant avec Dubois, muté à Arras: 19 pluviôse an 
VII; Leblond, chef d'escadron, ordre de le muter dans 
une autre division: 13 nivôse an VII. Prêtres déportés, 
voir:  Barbier  (Louis),  Defoor  (Fidèle),  Lucas 
(Baudouin-Joseph).  Receveur  général,  Lefebvre 
(Mathieu),  destitué  et  à  faire  juger,  suivant  le  mode 
qu'un rapport  du ministre établira, avec le percepteur 
des  communes d'Auby,  Cuincy,  Esquerchin,  Flers  et 
Lauwin pour conversion de fonds reçue en numéraire 
en bons au porteur à 60 francs de perte, qu'il rétablira 
dans la caisse, et remplacé par Gossuin (Louis-Marie-
Joseph),  constituant,  muté de l'Eure:  13  pluviôse an 
VII.  Tribunaux,  1er et  2e substituts,  Mondin  et 
Lapergue, nomination: 28 brumaire an VII.

Nord-Libre,  nom  révolutionnaire  de  Condé-sur-Escaut 
(Nord).

Nordheim (Allemagne,  Hesse).  Habitant,  voir:  Zurhein 
(Antoine),  président  de  la  chambre  électorale  de 
Mayence, et son frère Pierre, commandeur de l'ordre 
de Malte, de Morschwiller-le-Bas (Haut-Rhin).

NORMAND,  ex-administrateur  central  de  l'Oise  nommé 
commissaire municipal de Grandfresnoy: 7 nivôse an 
VII.

NORMAND (Augustin-Maurice), prêtre à la Bohalle (Maine-
et-Loire) déporté: 28 nivôse an VII*.

Normandie (province).  Chambre des Comptes d'Ancien 
Régime, voir: Pommeraye (Nicolas-Louis), de Rouen, 
maître des comptes.

Noroy-le-Bourg (Haute-Saône,  nom  révolutionnaire: 
Noroy-le-Bois).  Municipalité,  membres  inciviques 
destitués: 29 nivôse an VII.

Nostra  Senora  del  Carmen,  San  Antonio  y  Animas, 
navire  portugais,  capitaine  Manuel  Dos  Santos, 
appartenant à Don Luis-Francisco De Macida, chargé 
à Lisbonne  de fer,  planches  et  marchandises  sèches, 
pris à l'amarrage près de Safi (Maroc) par le corsaire 
nantais la Vénus de Médicis, propriétaire Jean Renou, 
commandé  par  Charles  Bailly  fils,  et  conduit  à  la 
Corogne  (Espagne)  par  le  lieutenant  Brieuque,  en 
procès au tribunal civil de la Loire-Inférieure, refus de 
le déclarer de bonne prise: 28 brumaire, 12 nivôse an 
VII.

Notaires. Enregistrement, droits, manque de rapport dû à 
l'exercice  des  attributions  des  huissiers  priseurs  par 
tous  les  greffiers,  huissiers  et  -  indistinctement:  12 
pluviôse  an  VII.  Minutes  des  notaires  cessant  leur 
exercice,  projet  de  les  conserver  dans  des  dépôts 
publics particuliers: 14 pluviôse an VII.

-  Voir:  Ain,  Champagne:  Trépoz  (Joseph);  Ardèche, 
Chadouillet:  Graffaud  (Jean-Antoine);  Aude,  Jauffre 
(Maurice),  prêtre  ayant  séduit  une  femme  en 
confession,  ex-commissaire  municipal  de  Saissac 
destitué,  nommé notaire,  annulation:  12  pluviôse  an 
VII; voir: Alzonne: Gaillard, Caunes: Rivet, Chalabre: 
Escolier  père,  Limoux:  Rieutort,  Saint-Hilaire: 
Brousses  père;  Charente-Inférieure, Ars:  Marcellat; 
Côte-d'Or, Créancey: Gautrelet (Claude);  Dordogne, 
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Saint-Cyprien:  Vialen;  Doubs,  Belleherbe,  Émonin 
(Théodore),  notaire  exerçant  en  conservant  son 
domicile  à  Saint-Hippolyte,  cessation  de  toutes 
fonctions notariées: 26 nivôse an VII; Dyle, Bruxelles: 
Nuvens;  Eure-et-Loir,  Illiers:  Drouin;  Forêts, 
Bastogne: Thirye; Vianden: Gobaud (Charles); Gard, 
Génolhac:  Veirac;  Haute-Garonne,  Toulouse: 
Fargues;  Gironde, Gensac: Battard-Laroquette, Saint-
Ciers-de-Canesse:  Clair-Roi. Ille-et-Vilaine,  Gévezé: 
Guillet  (François);  Indre-et-Loire,  Neuvy-le-Roi: 
Bille;  Jura,  Vaudrey: Magdelaine (Claude-François); 
Léman, Viry:  Ribaz  (François)  fils;  Loir-et-Cher, 
Vendôme: Renou fils; Loire, Estivareilles: Ponceton; 
Haute-Loire, Beyssac:  Simon  (Jean-Louis);  Loire-
Inférieure, Blain: Boudier, Pontchâteau: Busson; Lot-
et-Garonne, Lévignac:  Bousquet,  Perpezat;  Lozère, 
Villefort:  Benoît;  Manche,  Chérencé-le-Héron: 
Giroult  (Étienne),  ex-député  de  la  Manche  à  la 
Législative,  fils  d'un  notaire;  Meurthe:  Bouillerot 
(Gérard),  peut-être  à  Ceintrey,  Dieuze:  Étienne 
(Nicolas), Sancy: Henry (Nicolas); Meuse-Inférieure, 
Tongres:  Denis;  Morbihan,  Locminé:  Guillonzo 
(Jean);  Noyal  [-Muzillac]:  Foucault  (Jean-Pierre); 
Nièvre,  Clamecy,  Anginiot  et  Bonhomme-
Montferrand;  Oise,  Beauvais:  Courtois,  Creil:  Joly, 
Mello:  Foucret  (Jean-Baptiste),  Neuilly  [-en-Thelle]: 
Martin,  ex-notaire,  Pont-Sainte-Maxence:  Malcher; 
Orne,  Bretoncelles:  Jouvet  (Marc-Antoine);  Ourthe, 
Fraiture:  Thirion  (Henri-Gabriel);  Pyrénées-
Orientales,  Prades:  Escape  (Hippolyte);  Puy-de-
Dôme, Beaumont:  Goujon;  Bas-Rhin,  Artzheim 
[-über-Landau]:  Breslé  (Godefroi); Rhône,  Liergues: 
Desmas;  Sambre-et-Meuse, Spy: Lalieu fils;  Saône-
et-Loire,  Sailly:  Chevalier;  Seine,  Paris:  Ballet 
(Claude-Nicolas),  Vincennes:  Viénot  (Nicolas); 
Vaucluse,  l'Isle:  Bonnet  (Jean-Joseph-François); 
Vendée, Luçon: Mariteau; Vosges: Thouvenot.

NOTET,  ex-concierge du  baron  d'Oveschies  à  Wielsbeke 
(commune  de  la  Lys  ou  commune  de  Buggenhout, 
Escaut?),  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2  frimaire an 
VII*.

La Notre-Dame de Bon Conseil, navire ragusain chargé 
de  cire,  poudre  d'or,  dents  d'éléphant,  sequins  de 
Venise et ducats de Tunis, prise, plainte de négociants 
marocains: 12 nivôse an VII.

NOTTRET (Claude),  nommé capitaine  à la 94e ½-brigade 
par  Hoche  pour  l'expédition  d'Irlande  de  l'an  V, 
confirmé: 22 frimaire an VII*.

NOUAILLAC (BOUCHIER DE),  voir:  BOUCHIER-NOUAILLAC 
(Pierre).

NOUGUÈS,  ex-chef de millerie à la Légion des déserteurs 
étrangers nommé capitaine en ½-brigade nouvelle: 28 
brumaire an VII*.

NOUGUET (Jacques), adjoint municipal de Prats-de-Mollo 
(Pyrénées-Orientales)  signant  une  pétition  anarchiste 
pour  Soucases  (Jean),  instituteur  réquisitionnaire, 
destitué et jugé: 9 frimaire an VII*.

Nouvelle-Angleterre (États-Unis).  Bouvet  (Michel),  de 
Beaufay  (Sarthe),  jardinier  y  ayant  fait  des 
défrichements: 29 brumaire an VII.

Nouvelle-Église (Pas-de-Calais). Commissaire municipal, 
Raulin-Leblanc, employé du district de Calais puis de 
l'administration centrale, remplaçant Bigourd, décédé: 
4 pluviôse an VII.

Le  Nouvion [-en-Thiérache]  (Aisne).  Idem,  Vignier 
(Félix),  d'Oisy, remplaçant  Pouillon,  nommé  agent 
forestier, candidat, Godelle, commissaire municipal de 
la Capelle, allié à la famille du juge de paix royaliste 
du Nouvion: 8 nivôse an VII.

Novare (Italie).  Prise  par  l'armée  française  sous  la 
direction de l'adjudant général Musnier: 24 nivôse an 
VII;  Abbé  (Jean-François-Nicolas,  Louis-Jean-
Nicolas,  ou  Nicolas-Louis),  futur  général,  adjoint  à 
l'adjudant général Jardin, promu chef d'escadron après 
la prise: 3 pluviôse an VII.

Novéant [-sur-Moselle]  (Moselle).  Habitant,  voir: 
Galland (Jean-François).

Novion [-Porcien]  (Ardennes).  Commissaire  municipal, 
Noblet  (Louis),  de  Rethel,  remplaçant  Bouché, 
ivrogne, destitué: 2 frimaire an VII.

Noyal [-Muzillac]  (Morbihan).  Habitant,  voir:  Foucault 
(Jean-Pierre), notaire.

Les Noyers (Eure). Habitant, voir: Béné (Nicolas), curé.

Noyon (Oise).  Commissaire  municipal,  Pascher,  ex-
commissaire  des  guerres  à  Compiègne,  remplaçant 
Roussy,  non  patriote,  destitué:  14  pluviôse  an  VII. 
District,  administrateur,  voir: Hébert (Charles-Louis). 
Gendarmerie,  Chamorin,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*; lieutenance, transfert à Compiègne: 
3  pluviôse  an  VII.  Habitant,  voir:  Hucher  (Louis-
Antoine-Joseph),  Maresse,  ex-garde-magasin. 
Municipalité  ne  faisant  pas  célébrer  les  décadis  et 
laissant  les  foires  aux  anciens  jours,  Cabanes, 
Crémery,  Devaulx,  Jouran  et  Michault,  destitués  et 
remplacés  par  Chardon  (Louis-Joseph),  Cordognon 
(Étienne),  Lhenrumé  (Jean-Baptiste),  Rara 
(Guillaume-Victor)  et  Savouillant,  limonadier:  14 
pluviôse an VII.

NOZAN,  nommé chef  de  la  comptabilité  de  la  régie  de 
l'octroi de Paris: 9 nivôse an VII*.

NOZAY (CORDIER dite), voir: CORDIER dite NOZAY (veuve).

Nozay (Loire-Inférieure).  Agent municipal,  voir:  Murat. 
Commissaire  municipal,  Heureux,  fils  du  maître  de 
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poste, remplaçant Boutard, père d'un prêtre réfractaire, 
destitué: 29 frimaire an VII. Cultes, Boutard,  fils du 
commissaire  municipal,  prêtre  déporté:  idem. 
Gendarmerie,  Drugeon,  nommé  lieutenant:  29 
brumaire an VII*.

Nueil-sur-Dive (Vienne,  auj.:  commune  de  Berrié). 
Habitant, voir: Bastard.

Nueil [-sur-Layon]  (Maine-et-Loire).  Phelippneau 
(Pierre-François), prêtre déporté: 28 nivôse an VII*.

Nuillé-sur-Vicoin (Mayenne). Agent municipal royaliste, 
Millet, destitué: 19 pluviôse an VII.

Nuremberg (Allemagne,  Bavière).  Français  à,  voir: 
Dubois (Joseph-Martin).

NUTEIN (Jean-Baptiste),  professeur  au  collège  d'Orléans 
n'ayant  ni  prêté  serment  ni  obéi  aux  lois  sur  la 
déportation, émigré maintenu: 3 frimaire an VII.

NUVENS, notaire à Bruxelles, mandat d'amener de son fils, 
meneur  de  l'insurrection  de  Belgique,  devant  le 
Directoire: 2 frimaire an VII*.

Nyons (Drôme). Jullien,  prêtre déporté:  22 brumaire an 
VII*.

O
Oberhausbergen  (Bas-Rhin).  Justice de paix, assesseurs 

non élus en l'an VI, nomination: 6 pluviôse an VII.

Obernai (Bas-Rhin). Assemblée primaire extra muros, an 
VI:  12  pluviôse  an  VII.  Bernardswiller,  hameau, 
distraction  de la commune  et  érection  en commune 
distincte du canton extra muros: 3 nivôse an VII. Juge 
de paix non élu en l'an VI, Sachy (Paul),  nommé de 
nouveau:  26  frimaire  an  VII.  Municipalité extra 
muros,  Bottemer,  président  et  autres  destitués,  dont 
l'agent de Bœrsch responsable de l'enlèvement de trois 
coupables de délits  forestiers,  jugé, et  remplacés par 
Stahl (Pierre), de Bœrsch, et autres: 7 nivôse an VII.

OBERNDORFF (comte  D'),  de  Mannheim  (Allemagne), 
ministre  de  l'Électeur  palatin,  biens  à  Lambsheim 
(Mont-Tonnerre), séquestre, levée: 2 frimaire an VII.

Oberstein (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors:  Sarre, 
auj.:  Idar-Oberstein).  Gendarmerie,  brigade,  création: 
23 nivôse an VII*.

Obersteinbach (Bas-Rhin). Habitant, voir: Badenhausser 
(François).

OBERTIN,  adjoint  municipal  d'Ovanches  (Haute-Saône) 
fanatique  et  faisant  entrave  aux  lois  sur  les 
réquisitionnaires  et  les  conscrits,  destitué  et  jugé:  9 
pluviôse an VII*.

OBERTY,  administrateur  central  des  Alpes-Maritimes 
destitué et jugé pour avoir reçu l'argenterie de l'émigré 
Lascaris (Jean-Paul-Augustin?) contre sa radiation par 
l'intermédiaire de Ferrogio, de Turin, secrétaire de la 

citoyenne Piossasco, sœur de cet émigré: 29 frimaire 
an VII.

OBISSIER,  commissaire  municipal  provisoire  de  Guîtres 
(Gironde) confirmé: 3 nivôse an VII*.

Objets.  Antiques,  voir:  Antiquité.  D'art  et  de  sciences, 
voir: Italie (objets).

Octroi, voir: Péage (droit de passe, octroi).

ODIARDI,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Bastia destitué: 8 pluviôse an VII*.

ODIER, professeur de médecine à Genève nommé membre 
du jury d'instruction publique du Léman: 19 nivôse an 
VII*.

ODIN (Pierre), agent municipal de Paisy (Aube) incivique, 
destitué: 29 frimaire an VII*.

Œren (Belgique, Flandres-Occidentales, alors: Lys, auj.: 
commune  d'Alveringem).  Malevede  (Jacques),  curé 
déporté: 14 frimaire an VII*.

Œufs, voir: Coquetier (marchand d'- et de volaille).

Offenbach (Allemagne,  Hesse).  Habitant,  voir:  Maltitz 
(veuve).

Offranville (Seine-Inférieure). Assemblée communale, an 
VI: 6 frimaire an VII.

OGER, commissaire municipal de Malines (Deux-Nèthes) 
muté à Anvers: 8 pluviôse an VII*.

OGER,  nommé lieutenant  de  gendarmerie  à  Nogent-sur-
Seine: 29 brumaire an VII*.

Oggersheim  (Allemagne,  Rhénanie-Palatinat,  alors: 
Mont-Tonnerre).  Gendarmerie,  brigade,  création:  23 
nivôse an VII*.

OGIER,  capitaine adjoint aux adjudants généraux réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

OHLSEN (Jean), capitaine du navire Alte Freundschapt ou 
l'Ancienne Amitié: 6 frimaire an VII.

Oise (département).  Administration  centrale,  ex-mem
bres,  voir:  Normand,  Warnier.  Bataillons,  voir: 
Volontaires.  Assemblées  communales,  an  VI, 
Hénonille,  Liancourt  [-Saint-Pierre],  Loconville, 
Thibivillers:  27  brumaire  an  VII.  Assemblées 
primaires, an VI, Babœuf: 26 brumaire, 18 pluviôse an 
VII;  Chantilly:  26  brumaire,  1er,  4  frimaire  an  VII; 
Feuquières: 6 pluviôse an VII; Nanteuil-le-Haudouin: 
19 nivôse an VII; Sacy-le-Grand, Senlis: 26 brumaire, 
2  frimaire  an VII;  Songeons,  section  de l'Orient:  27 
brumaire an VII. Bureau de contrôle des matières d'or 
et  d'argent à Beauvais,  ouverture  au 1er pluviôse:  15 
nivôse  an  VII.  Circonscriptions  administratives, 
Montméliant, hameau disputé avec le département de 
Seine-et-Marne,  rattaché  provisoirement  à  l'Oise:  9 
pluviôse  an  VII.  Députés,  voir:  Bézard  (François-
Simon), Cinq-Cents, Bosquillon (Jean-Jacques-Louis), 
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Anciens,  Danjou  (Jean-Pierre),  Cinq-Cents.  Droit  de 
passe, inspecteur,  Courtois,  de Beauvais, notaire, ex-
militaire,  permutant  avec Armonville (Jean-Baptiste), 
conventionnel de la Marne, muté dans les Ardennes: 
29  brumaire  an  VII;  Dartevelle,  destitué  le  14 
brumaire,  ivrogne  et  sachant  à  peine  signer,  obligé 
d'avoir un secrétaire, mais prétendu n'avoir déplu que 
parce  qu'il  était  mal  habillé,  réclamation,  rejet:  29 
nivôse an VII; Duméril, de Paris,  remplaçant Boinet, 
démissionnant:  3  pluviôse  an  VII;  receveurs, 
nomination: 9 frimaire an VII. Émigrés, voir: Coucault 
d'Avelon  (Louise-Alexandrine,  femme  Alphonse-
Daniel  Boisdenemets),  Moreau  (Louise-Angélique 
femme  Pierre-Alexis  Le  Tourneur).  Fonctionnaires, 
arrêtés de nomination: 1er, 2, 4, 7 frimaire, 6, 12, 14, 
18  pluviôse  an  VII.  Fonctionnaires,  destitution, 
tribunaux,  2e substitut  non  patriote:  14  pluviôse  an 
VII;  Angivillers,  agent  municipal  ayant  fait  labourer 
ses  terres  le  1er vendémiaire:  19  frimaire  an  VII; 
Attichy,  idem royaliste destitué et réélu: 19 nivôse an 
VII;  Babœuf,  municipalité,  président  bénéficier 
dévoué  aux  nobles:  14  pluviôse  an  VII;  Biermont, 
agent municipal ayant caché un attentat à l'arbre de la 
Liberté:  19  frimaire an VII;  Broyes,  idem fanatique, 
Catenoy,  idem ne faisant pas respecter le décadi:  29 
nivôse  an  VII;  Chambly,  commissaire  municipal 
négligent: 22 frimaire an VII; Chantilly, municipalité, 
membres  royalistes:  19  frimaire  an  VII;  Clermont, 
commissaire  municipal  et  municipalité,  président 
incivique, Creil, commissaire municipal: 2 frimaire an 
VII;  Ermenonville,  agent  municipal  condamné  à 
amende  pour  violation  du  décadi:  7  nivôse  an  VII; 
Ève,  adjoint  municipal  fanatique,  Fresneaux, 
municipalité,  président  violant  le  décadi,  Gerberoy, 
agent  municipal  refusant  de  remettre  l'état  civil  à  la 
municipalité,  Grandfresnoy,  municipalité,  président 
ayant excité le peuple contre le commissaire municipal 
lors  de  la  fête  du  Dix-Huit  Fructidor,  et  autres:  29 
nivôse  an  VII;  Guiscard,  commissaire  municipal 
inexact,  le  Hamel,  municipalité,  président  chanoine 
bénéficier mais non prêtre, faisant travailler le décadi, 
et  agent municipal  d'Hétomesnil  fanatique,  Lassigny, 
commissaire  municipal  non  patriote  et  municipalité, 
président  ivrogne:  14  pluviôse  an VII;  Macquelines, 
adjoint  municipal  ne  respectant  pas  le  décadi:  19 
frimaire an VII;  Mello,  municipalité,  président agent 
du  duc  de  La  Rochefoucauld,  agent  du  chef-lieu, 
notaire,  sous la coupe de celui-ci, et agent de Cires-
lès-Mello prêtre, Moliens, adjoint municipal fanatique: 
14  pluviôse  an VII;  Mont-l'Évêque,  agent  municipal 
voleur d'effets appartenant à la République en l'an II: 
27  brumaire  an  VII;  Montjavoult,  municipalité, 
président prêtre et agent du seigneur: 14 pluviôse an 
VII; Morienval, idem, agents de Feigneux, Morcourt et 
Saint-Clément prêtres, négligents: 13 pluviôse an VII; 
Mouchy,  idem,  président  prêtre,  Noyon,  commissaire 
municipal non patriote et municipalité ne faisant pas 
célébrer les décadis et laissant les foires aux anciens 
jours,  Pont-Sainte-Maxence,  commissaire  municipal 
notaire  sacrifiant  ses  devoirs  au  ménagement  de  sa 
clientèle, Ribécourt, municipalité, président prêtre: 14 
pluviôse an VII;  Noailles, commissaire municipal ex-

prêtre, ne faisant pas appliquer le décadi: 3 nivôse an 
VII; Saint-Germer,  municipalité,  président  ex-
seigneur:  14  pluviôse  an  VII;  Saint-Quentin,  agent 
municipal travaillant  le décadi:  29  nivôse an VII;  le 
Saulchoy,  idem prêtre: 14 pluviôse an VII; Savignies, 
commissaire municipal agent des Noailles: 2 frimaire 
an  VII; Tricot, idem négligent:  3  nivôse  an  VII; 
Troissereux,  municipalité,  président  condamné  à 
amende  pour  refus  de  payer  le  droit  de  passe:  29 
nivôse an VII.  Gendarmerie, voir aussi: Gendarmerie 
(2e escadron),  lieutenants  à  Beauvais,  Grandvilliers, 
Noyon  et  Senlis;  lieutenance  de  Noyon,  transfert  à 
Compiègne: 3 pluviôse an VII. Tribunaux, 2e substitut, 
Leleu,  commissaire  près  le  tribunal  correctionnel  de 
Beauvais,  remplaçant  Lemareschal,  non  patriote, 
destitué: 14 pluviôse an VII.

Oisemont (Somme).  Habitant,  voir:  Louvel  (César-
Édouard).

Oisy (Aisne). Idem, voir: Vignier (Félix).

OLAGNIER, lieutenant à la 7e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Olargues (Hérault). Municipalité, membres négligeant les 
lois  sur  la  conscription  et  la  réquisition  destitués:  9 
pluviôse an VII.

Île d'Oléron (Charente-Inférieure). Sujets à la déportation 
des  lois  de  fructidor  an V ne pouvant  être  déportés 
pour raison de circonstances ou de santé, ordre de s'y 
rendre: 28 nivôse an VII.

OLIER, lieutenant à la 6e ½-brigade légère réformé nommé 
en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

OLIVA, député au Conseil des Jeunes cisalpin conservé: 29 
frimaire an VII*.

OLIVARI, idem.

OLIVET dit  CHAMOLE (Anne-Joseph-Thérèse  et  Denis-
François), capitaine de cavalerie et maréchal de camp, 
âgé de 72 ans, nobles de Besançon, émigrés usant de 
faux  certificats  de  résidence  à  Mont-sur-Monnet 
(Jura), maintenus: 17 nivôse an VII.

OLIVIER, capitaine adjoint aux adjudants généraux réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

OLIVIER (J.-C.)  jeune,  adjoint  municipal  de  Genevrey 
(Haute-Saône) incivique destitué: 9 pluviôse an VII*.

OLIVIER (Jean-Pierre),  commissaire  municipal  de 
Chanzeaux  (Maine-et-Loire)  inexact,  démission:  16 
pluviôse an VII*.

Olliergues (Puy-de-Dôme).  Commissaire  municipal, 
Charlat  fils,  de  Comby,  remplaçant  Pallas, 
démissionnant: 22 nivôse an VII.
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Olonzac (Hérault). Municipalité, membres négligeant les 
lois  sur  la  conscription  et  la  réquisition  destitués:  9 
pluviôse an VII.

Oloron [-Sainte-Marie]  (Basses-Pyrénées). 
Administration  centrale,  annulation  de  la  loi  du  19 
vendémiaire  an  IV  la  plaçant  à  Oloron  et  fixation 
définitive à Pau, message des Cinq-Cents: 14, 15, 29 
nivôse an VII. Bataillons, voir: Volontaires.

OLRY,  capitaine  en 2e à la 198e compagnie de vétérans, 
candidat commandant de place: 15 pluviôse an VII*.

OMES,  agent  municipal  de  Middelaar  (Roër),  saisie  de 
grains  par  la  douane,  jugement  du  tribunal  civil 
l'annulant, annulation: 18 nivôse an VII.

O' MORAND, TRAVERS et compagnie, irlandais abandonnant 
leur  concession  du  terrain  dit  Bois-Louis,  provenant 
du collège de Pau, concession gratuite du collège de 
Lescar  (Basses-Pyrénées)  pour  y  établir  une 
manufacture d'étoffes de laine et de coton à l'instar de 
celles de Manchester: 19 pluviôse an VII.

Oneille (Italie,  alors:  Alpes-Maritimes).  Marche  de 
l'armée piémontaise lors de l'attaque napolitaine contre 
Rome: 22 frimaire an VII.

ONGARONI,  député  au  conseil  des  Anciens  cisalpin 
conservé: 29 frimaire an VII*.

Oordegem (Belgique, Flandres-Orientales, alors: Escaut, 
auj.: commune de Lede). Dewitte fils aîné, homme de 
loi,  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique,  mandat 
d'amener devant le Directoire: 4 frimaire an VII*.

Oostburg (Pays-Bas,  Zélande,  alors:  Escaut).  Canton, 
habitant, voir: Dechavannes.

Oostkerke (Belgique,  Flandres-Occidentales,  auj.: 
commune  de  Dixmude,  alors:  Lys).  Fassens 
(Timothée),  religieux,  et  Vanderbrugge  (Florent), 
récollet, déportés: 14 frimaire an VII*.

Opéra, Opéra-Comique de Paris, voir: Paris (théâtre des 
arts) et Paris (Opéra-Comique).

Oppenheim (Allemagne, Rhénanie-Palatinat, alors: Mont-
Tonnerre). Gendarmerie, brigade, création: 23 nivôse 
an VII*.

Oppum (Allemagne,  Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
alors:  Roër).  Schmitz  (Jean-Louis),  cabaretier  à 
Krefeld,  jugé  par  le  tribunal  criminel  pour  vol  en 
uniforme: 14 frimaire an VII.

OPTAT-CHAMPION (Félix-Adrien),  curé  constitutionnel 
marié  et  père  de  famille,  nommé  commissaire 
municipal de Querrieu (Somme): 12 pluviôse an VII.

Opwijk (Belgique,  Brabant,  alors:  Dyle).  Delandsherre, 
mayeur,  et  Delausnay,  greffier,  meneurs  de 
l'insurrection de Belgique, mandat d'amener devant le 
Directoire: 22 nivôse an VII*.

Or (métal), voir: Métal (métaux précieux).

Oradour-sur-Vayres  (Haute-Vienne).  Justice  de  paix, 
assesseurs non élus en l'an VI, nomination: 12 nivôse, 
18 pluviôse an VII.

Orage, voir: Climat.

Orange (Vaucluse). District, émigrés, voir: Pay-Morand.

Oratoriens  (ordre  religieux),  voir:  Bouillard  (Jean-
Vincent),  Bouillé,  Demaildre  (Joachim),  Deserret 
(Bernard-Dieudonné),  Dropsy  (Jean-François), 
Laveine (François-Théodore), Margot (Pierre-Joseph).

Orbais (Aisne puis Marne). Canton, transfert de l'Aisne à 
la Marne et à l'arrondissement de recette et au tribunal 
correctionnel  de  Sézanne:  19  nivôse  an  VII; 
contributions, mode de transfert: 13 pluviôse an VII.

ORBE (D'), voir: DORBE.

Orbitello (Italie). Ordre des napolitains au gouverneur de 
barrer  l'entrée  des  présides  de  Toscane  aux  troupes 
françaises  venant  empêcher  les  britanniques  de 
s'approvisionner: 22 frimaire an VII.

Orchies (Belgique, Hainaut, auj.: commune d'Estampuis, 
alors: Jemappes). Cloots (Jean-Baptiste), curé déporté: 
26 frimaire an VII*.

ORDINAIRE (Jean-Claude),  maçon  d'Amancey  (Doubs), 
émigré radié: 27 nivôse an VII.

Ordre  de  noblesse,  voir  les  renvois  à  ce  mot.  Ordres 
religieux, voir les renvois au mot: Moines.

Ordre public, voir aussi: Belgique (guerre des paysans), 
Colonne  mobile,  Siège  (état  de),  Vendée  (vendéen, 
chouan). Adresses sur la loi du 24 messidor an VII sur 
la  répression  du  brigandage  par  André,  de  Metz, 
lieutenant au 5e d'artillerie à pied, proposant d'enrôler 
les jeunes de seize à vingt ans, et de François Legrand, 
de  Valenciennes,  demandant  qu'on  excepte  de  la 
déportation des parents d'émigrés des communes où il 
y  a  eu  des  troubles  ceux  acquéreurs  de  biens 
nationaux: 8 nivôse an VII. Brigandages et assassinats 
sur  les  grandes  routes,  loi  prolongeant  celle  du  29 
nivôse  an  VI:  1er frimaire  an  VII;  dans  les 
départements  méridionaux,  réquisition  des  colonnes 
mobiles  de  la  Drôme et  du  Var  à  la  disposition  du 
commandant de la 8e division militaire, et envoi dans 
les Basses-Alpes, les Bouches-du-Rhône et le Var:  4 
pluviôse an VII.  Brigands condamnés à mort par les 
conseils de guerre suivant la loi du 29 nivôse an VI, 
exécution  par  l'exécuteur  des  jugements  criminels  et 
non  pas  militairement:  6  pluviôse  an  VII. 
Départements  de  l'Ardèche,  Aveyron,  Calvados, 
Cantal,  Côtes-du-Nord,  Dyle,  Escaut,  Forêts, 
Jemappes,  Finistère,  Hérault,  Ille-et-Vilaine,  Haute-
Loire,  Loire-Inférieure,  Lozère,  Lys,  Manche, 
Mayenne, Meurthe, Meuse-Inférieure, Mont-Tonnerre, 
Morbihan,  Deux-Nèthes,  Nord,  Orne,  Ourthe,  Bas-
Rhin, Rhône, Sambre-et-Meuse, Sarthe et Tarn, ordre 
aux  commandants  militaires  de  se  déplacer  d'un 
département à l'autre sur réquisition de l'autorité civile 
pour  poursuivre  les  brigands:  8  frimaire  an  VII. 
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Forçats libérés, interdiction de séjour près des bagnes, 
rétablissement:  14  frimaire  an  VII.  Leprince, 
commissaire de police à Rouen, projet de loi contre les 
brigands et les vagabonds, germinal an VII: 8 nivôse 
an VII.

-  Idem,  affaires  par  localités.  Alpes-Maritimes,  la 
Brigue, soulèvement armé tirant sur les troupes venues 
de  Tende:  26  frimaire  an  VII.  Ariège,  Lercoul, 
brigands tentant de libérer un prêtre arrêté, an VI: 28 
nivôse an VII.  Aveyron,  Canals,  agent  et  de adjoint 
municipaux donnant asile à des condamnés à mort par 
le tribunal criminel de l'Hérault fugitifs: 3, 29 nivôse 
an  VII.  Bouches-du-Rhône,  Mercurin,  ex-
administrateur  central,  et  Dufay,  officier  de  santé  à 
l'hôpital  militaire  de  Marseille,  réquisitionnaires, 
agitateurs  en  rapport  avec  Antonelle,  envoi  aux 
armées: 4 nivôse an VII; Marignane, canton refuge des 
brigands: 9 frimaire an VII.  Cher, Ivoy-le-Pré, prêtre 
déporté après des attentats contre l'arbre de la liberté et 
les  biens  de  l'agent  et  de  l'adjoint  municipaux:  26 
nivôse an VII.  Côtes-du-Nord,  brigandages dans les 
cantons de Moncontour et Quintin, pendaison vers la 
fin de thermidor an VI ou en vendémiaire an VII dans 
une forêt d'un commissaire municipal des environs de 
Rostrenen âgé de 72 ans et d'un prêtre constitutionnel 
de  la  région  de  Callac  [-de-Bretagne],  et  assassinat 
d'un agent municipal près de Tréguier suivi du pillage 
de sa maison: 4 frimaire an VII.  Départements de la 
rive  gauche du Rhin,  mesures  de  police  des  cultes 
pour empêcher la propagation de l'agitation fanatique 
de la Guerre des paysans de Belgique: 14 frimaire an 
VII. Drôme, Valence, hospice, prêtre réfractaire arrêté 
caché  sous  le  matelas  d'un  malade  lors  d'une  visite 
domiciliaire:  22  brumaire  an  VII.  Doubs,  émigré 
rentré passé dans la principauté de Neuchâtel grâce au 
directeur des douanes à Besançon et au receveur et au 
visiteur  de  celles  de  Morteau:  14  pluviôse  an  VII; 
Roussel  (Frédéric),  de  Sancey-le-Grand,  émigré, 
déserteur et brigand jugé au Landeron (Suisse) en l'an 
II: 23 brumaire an VII. Dyle, Bruxelles, état de siège à 
cause du refus des conscrits de se présenter: 5 frimaire 
an VII;  Jodoigne,  Enregistrement,  receveur  assassiné 
et retrouvé mort en forêt: 5 pluviôse an VII.  Escaut, 
journal le Courrier de l'Escaut reprenant des fausses 
nouvelles  de  journaux  étrangers  pour  alarmer  les 
esprits, prohibé: 2 frimaire an VII. Eure, Menneval et 
Valailles,  rassemblements  à  des  jours  prohibés:  3 
nivôse  an  VII.  Eure-et-Loir,  Desmaretz,  ex-juge  au 
tribunal  civil,  sous  le  coup  d'un  mandat  d'amener 
comme rédacteur de la brochure royaliste Un électeur 
de 95 à ceux de 97, et Quieulin, de Sauceux, et la fille 
Ricordo, du Mesnil-Thomas, sous le coup de mandats 
d'arrêt comme royalistes, libération: 4 frimaire an VII; 
Orgères,  bande  de  brigands,  Levasseur  ou  Vasseur 
(Pierre-Pascal),  maréchal des logis de  gendarmerie à 
Janville (Eure-et-Loir) responsable de l'arrestation de 
153  membres  de  la  bande  de  brigands  d'Orgères, 
maréchal  des  logis  de  gendarmerie  à  Janville 
responsable de l'arrestation de 153 membres: 4 nivôse 
an  VII.  Finistère,  Guerlesquin,  assassinat  de  cinq 
patriotes  presque  tous  fonctionnaires  près  de:  4 
frimaire  an  VII.  Forêts,  Arzfeld,  commissaire 

municipal  enlevé  par  des  rebelles,  Hüttingen, 
rassemblements  armés:  14  frimaire  an  VII; 
Neufchâteau,  factieux  rassemblés  sous  prétexte  de 
célébrer l'office des morts le 11 brumaire et ayant juré 
la mort des républicains,  pillé  le bureau du droit  de 
passe et jeté les archives de la maison commune: 24 
brumaire an VII;  Remich,  Kleckner,  curé de Palzem 
(Sarre) excitant le fanatisme des habitants du canton: 
26  frimaire  an  VII.  Gard,  Montfrin,  ex-agent  et 
adjoint  municipaux  complices  d'une  rixe  dans  une 
auberge suivie de l'assassinat d'un citoyen: 29 frimaire 
an  VII;  idem,  agent  municipal  installé  malgré  la 
scission  de l'assemblée communale  et  ayant  fait  une 
visite  domiciliaire  sans  autorisation  chez  un  citoyen 
dont la maison était assaillie par des réquisitionnaires 
et  des  malveillants  sous  prétexte  d'y  rechercher  des 
émigrés:  29  nivôse  an  VII.  Haute-Garonne, 
l'Antiterroriste de Toulouse prohibé par la loi  du 22 
fructidor an V, Romiguière fils, ancien rédacteur avant 
le Dix-Huit Fructidor de rubriques sur les spectacles, 
décision  de  ne  pas  le  déporter:  4  frimaire  an  VII; 
Fontarèches et Verfeuil, agents municipaux complices 
de  l'arrestation  d'un  courrier  de  la  malle  par  des 
brigands:  9  pluviôse an VII;  Toulouse,  violences de 
jeunes gens à la Comédie, notamment par Garrigues et 
Lapuyade,  greffier  et  commis  greffier  du  tribunal 
correctionnel, et Denneville et Marcillac, employés de 
la  municipalité,  an  VI:  13  pluviôse  an  VII.  Gers, 
commissaire  municipal  de  Miélan  convoqué  à  une 
réunion anarchiste: 13 nivôse an VII.  Hérault, Agde, 
commissaire  de  la  marine  et  syndic  du  quartier 
maritime,  ravage de leurs  propriétés à cause de leur 
zèle contre les marins fuyards et déserteurs: 25 nivôse 
an  VII;  cercles  constitutionnels  d'Agde,  Béziers, 
prônant le partage des garrigues, Florensac tenant des 
séances nocturnes secrètes et Pézenas dirigé par Régis, 
manœuvrier,  sous  le  nom  de  Marat,  fermeture:  26 
frimaire  an  VII;  Teisserenc  (Olivier),  fils  d'un 
marchand  tanneur  à  Lodève,  assassiné  en  l'an  V  en 
rentrant  de  l'armée  d'Italie:  8  nivôse  an  VII.  Isère, 
Grenoble,  Massol  de  Monteil  (Honoré-Louis-
Auguste), général commandant la 7e division militaire, 
rappelé  aux  principes  de  la  subordination  des 
militaires  aux  autorités  civiles,  Dulin,  adjudant  de 
place,  et  Brun,  concierge  du  dépôt  des 
réquisitionnaires  de  la  ville,  destitués:  6  frimaire  an 
VII;  Saint-Maurice  [-en-Trièves],  municipalité, 
membres  complices  de  bandes  de  déserteurs, 
réquisitionnaires et prêtres réfractaires: 19 pluviôse an 
VII.  Landes, Batbedat (François), cousin de Madame 
Tallien, accusé d'avoir participé aux troubles d'Aire et 
Dax en l'an V et coupé l'arbre de la Liberté de Vicq en 
l'an VI: 6 frimaire an VII; Delaas ou Laas, ex-adjoint 
du  génie  à  Dax  destitué,  ayant  joué  dans  la  pièce 
royaliste  l'Intérieur  des  comités  révolutionnaires, 
ayant  insulté  la  femme du  député  Ducos,  portant  la 
cadenette et s'habillant en bourgeois: 7 frimaire an VII; 
Geaune, enlèvement d'un déserteur aux gendarmes: 19 
frimaire an VII; Magescq vol du courrier de la malle 
puis de la diligence de Bordeaux à Bayonne: 19 nivôse 
an VII;  Poyanne,  commissaire municipal agressé par 
des  royalistes:  3  nivôse  an  VII.  Liamone,  Lecca 
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(François),  Pandolfi  (François-Marie)  et  Pietri 
(Antoine-Jean),  ex-administrateurs centraux,  et  Costa 
(François-Marie),  ex-commissaire  central,  conspirant 
pour  les  Britanniques  et  s'étant  maintenus  en  poste, 
mandat d'arrêt: 7 nivôse an VII; renvoi de la procédure 
dans un autre département: 9 nivôse an VII.  Loire, la 
Fouillouse,  canton,  dévastations  par  les  brigands  en 
frimaire: 8 nivôse an VII.  Loire-Inférieure,  Mindin, 
Régnier-Rohaut,  de Servais (Aisne), émigré rentré se 
disant  parent  du  général  Hédouville,  tentant  de 
s'embarquer  pour  Saint-Domingue  sur  le  navire  le 
Furêt à,  arrêté:  4  frimaire  an  VII;  Saint-Gildas-des-
Bois, Tregret,  agent municipal de Guenrouet destitué 
pour  injures  à  des  carabiniers  dans  un  cabaret:  29 
frimaire  an  VII.  Loiret,  Orléans,  arrestation  d'un 
bateau conduisant de Moulins à Nantes des canons de 
l'ancienne  fonderie  de  marine  supprimée,  article  du 
journal  l'Ami  des  lois:  9  nivôse  an  VII.  Lot-et-
Garonne,  Villeneuve-de-Péchagut,  rassemblement de 
déserteurs, nivôse an VI: 9 frimaire an VII.  Manche, 
Herqueville,  Briard  (René),  émigré  prétendu 
américain, arrêté par des marins en tentant de fuir en 
barque  avec  faux  passeport  délivré  par  un  ex-
administrateur municipal de Cherbourg: 18 frimaire, 7 
nivôse an VII. Marne, Montmirail, prêtre ayant fait un 
discours  contre  le  décadi  en  présence  de  la 
municipalité  et  menacé  le  commissaire  municipal 
d'assassinat et d'incendie s'il ne faisait pas revenir un 
autre prêtre et refusait d'aller à la messe le dimanche: 
26  frimaire  an  VII;  Soulières,  rixe  sur  refus  d'un 
habitant de participer au nettoyage de l'abreuvoir et de 
la  fontaine  sur  convocation  de  l'agent  municipal:  7 
nivôse  an  VII.  Haute-Marne,  Bricon,  manifestation 
contre  la  fête  décadaire:  9  frimaire  an  VII.  Meuse-
Inférieure,  Maasniel,  agent  municipal  ministre  du 
culte lors d'un rassemblement fanatique: 27 brumaire 
an  VII;  Maastrichter  Gazette,  journal  flamand  de 
Maastricht,  prohibé:  4  nivôse  an  VII.  Mont-Blanc, 
Arbusigny,  canton,  état  de  siège  après  plusieurs 
attaques à Groisy de gendarmes convoyant des détenus 
à Chambéry en l'an VI: 27 brumaire an VII; Genève, 
scènes  tournant  en  dérision  le  droit  de  timbre  au 
théâtre: 27 nivôse an VII; Monté, de Genève, mandat 
d'amener:  idem.  Mont-Tonnerre,  Mayence,  vols 
nocturnes:  4  nivôse  an  VII.  Morbihan,  Rieux, 
président de la municipalité et commissaire municipal 
assassinés en allant vérifier les certificats de résidence 
de  l'émigré  Joachim-Joseph-Louis-Marie  Kernezné  à 
Béganne:  12,  13  pluviôse  an  VII.  Deux-Nèthes, 
Gazette  van  Antwerpen,  Van  Sœst  (Jean-Henri), 
imprimeur,  écrivant  que les rebelles de Diest  étaient 
organisés  en  bataillons  et  compagnies  soldées, 
prohibé:  16  frimaire  an  VII;  journal  en  flamand 
correspondant  au  titre  d'Avis pour  le  canton  de 
Malines reprenant  des fausses nouvelles de journaux 
étrangers pour alarmer les esprits, prohibé: 2 frimaire 
an  VII.  Ourthe,  Ayeneux,  échange  d'un  communal 
contre la démolition d'un bâtiment servant de repaire à 
des brigands sur une route: 27 brumaire an VII; Liège, 
journaux imprimés par Henri Delloye sous les divers 
titres  de  Pétition,  Journal  général  de  l'Europe et 
Premier  estaminet  de  Liège,  reprise  de ses  journaux 
prohibés le Troubadour liégeois, les Soirées liégeoises 
et  l'Éburon,  prohibés:  2  frimaire  an  VII;  mandat 
d'amener  contre  Delloye:  16  frimaire  an VII;  renvoi 

devant le tribunal criminel de l'Ourthe: 8 pluviôse an 
VII; le Liégeois français, prohibé: 17 frimaire an VII; 
Malherbe  (Dieudonné),  fabricant  d'armes à Liège en 
ayant expédié de calibre plus gros que celles de chasse 
au nommé Pavie, de Poitiers,  interceptées à Port-de-
Piles (Vienne), mandat d'amener: 16 pluviôse an VII. 
Basses-Pyrénées, Pau, cercle constitutionnel composé 
d'anarchistes hostiles à la loi du 22 floréal an VI sur 
les  élections  et  à  l'établissement  du  droit  de  passe, 
fermeture: 22 brumaire an VII.  Pyrénées-Orientales, 
Ille, attroupement avec voies de fait contre le président 
de la municipalité le 18 fructidor an VI: 19 frimaire an 
VII.  Bas-Rhin,  Bœrsch,  rassemblement  contre 
l'arrestation  de  coupables  de  délits  forestiers:  6,  7 
nivôse an VII; Strasbourg, Mandel (François-Norbert-
Xavier),  d'Hochfelden,  ex-abbé,  puis  employé  aux 
Domaines  et  adjoint  aux  commissaires  des  guerres, 
partisan de Pichegru arrêté en l'an VI:  23 nivôse an 
VII; Uhlwiller, attroupement contre un républicain: 19 
pluviôse  an  VII.  Rhône,  Lyon,  Bergeret  (Jean), 
fabricant de soieries assassiné en l'an IV: 8 nivôse an 
VII;  idem,  Tournachon,  imprimeur,  scellé  sur  ses 
presses limité à celle qui servait au journal le Courrier  
de Lyon prohibé par la loi du 22 fructidor an V, dont il 
laissait l'usage à son prote Duval à titre de salaire: 18 
frimaire  an  VII.  Roër,  arrestation  de  plusieurs 
conscrits à Aix-la-Chapelle, cas de menaces contre des 
protestants  avec profanation  de sépultures,  prétendus 
miracles d'une croix dans le canton de Geilenkirchen, 
d'une vierge près de Gueldern et de Jansen, jardinier à 
Neuss,  visionnaire:  14  frimaire  an  VII;  envoi  de 
troupes à  Clèves et  de  trois  gendarmes dans  chaque 
commune de résidence des douaniers: 4 nivôse an VII; 
Ravenstein,  habitants,  violation  du  territoire  batave 
pour libérer un prisonnier à Volkel: 8 pluviôse an VII. 
Venray, commune condamnée à une pension à l'enfant 
de Brillaud, douanier assassiné en service: 4 nivôse an 
VII;  violences  contre  les  douaniers  dans  la  partie 
agricole jouxtant la République batave:  idem.  Haute-
Saône,  Autet,  agent  et  adjoint  municipaux  complice 
des crimes des prêtres réfractaires et des déserteurs en 
l'an VI: 9 pluviôse an VII; Oricourt, évasion d'émigrés, 
déserteurs  et  prêtres  réfractaires  lors  d'une  visite 
domiciliaire  grâce à  l'agent  municipal:  29  nivôse an 
VII  Saône-et-Loire, Louhans, canton, brigandages et 
chant du Réveil du peuple: 19 frimaire an VII; Mailly, 
enlèvement  de  déserteurs  aux  gendarmes  et 
soulèvement le 10 brumaire: 19 nivôse an VII. Sarre, 
Prüm, enlèvement de l'arbre de la Liberté: 14 frimaire 
an  VII;  idem,  juge  de  paix  protégeant  les  rebelles, 
mandat  d'amener:  12  nivôse  an  VII;  Schönberg 
commissaire  municipal  enlevé  par  des  rebelles:  14 
frimaire an VII.  Sarthe,  le Mans, Maguin (Antoine), 
commissaire central assassiné le 22 brumaire an VI: 22 
brumaire  an  VII;  message  des  Cinq-Cents  sur  les 
assassinats  par  des  brigands:  assassinat  de  Cosnard-
Desportes, régisseur de la terre de Sablé, dans la cour 
de sa ferme à Précigné alors qu'il partait pour la foire 
de  Sablé,  et  de  Coutard  et  Fillon,  de  Morannes 
(Maine-et-Loire), qui s'y rendaient également, ce qui a 
fait déserter la foire, de Duvivier, acquéreur de biens 
nationaux  retrouvé  écartelé,  et  de  Lhéritier,  ex-
militaire,  secrétaire  de  la  municipalité  de  Parcé, 
poignardé  pour  refus  de  délivrer  des  passeports, 
extorsion  d'une  rançon  à Le Boul,  administrateur  de 
l'hospice du Mans, contre la vie sauve, enlèvement et 
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séquestration  dans  un  repaire  pendant  trois  jours  de 
Chenou,  officier de  santé  à Brulon:  8,  12 nivôse an 
VII.  Seine, Paris, voir: Paris (journaux, ordre public). 
Seine-Inférieure, Journal  politique de  Rouen,  chez 
Thomas,  auteur  dramatique,  prête-nom  de  Robert, 
propriétaire  rédacteur  de  l'Observateur  de  l'Europe 
condamné à la déportation par la loi du 22 fructidor an 
V, prohibé: 28 nivôse an VII; l'Optimiste, journal de 
Rouen, imprimé par Thomas, pseudonyme de Robert, 
suite de divers journaux prohibés, et dernièrement, de 
l'Observateur français,  prohibé: 28 brumaire an VII; 
Dieppe, Jones (Edward), de Londres, débarqué comme 
commandant  du  brigantin  américain  la  Nancy,  de 
Gloucester,  mandat  d'amener:  8  pluviôse  an  VII. 
Seine-et-Oise,  Saint-Germain-en-Laye,  Desroches 
(Louis-Georges), voyageant sans passeport et affichant 
des  avis  d'ouverture  d'un  cours  d'instruction  et  de 
morale:  7  nivôse  an  VII;  Versailles,  Briard,  ex-curé 
d'Estouches y tenant des propos contre la conscription: 
28 frimaire an VII.  Tarn, Lacaune et Murat, cantons, 
état  de  siège  et  envoi  de  troupes  de  l'Aveyron,  de 
l'Hérault  et  du  département:  7  frimaire  an  VII. 
Vaucluse,  Valréas,  Pay-Morand,  noble,  chef  de 
brigands, émigré présumé radié provisoirement par le 
district  d'Orange,  rentré  pendant  la  réaction  royale, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2  frimaire an 
VII; Viens, chapelle Saint-Pierre de Tourssis, adossée 
à une colline et leur servant de repaire, démolition à la 
demande du commissaire central des Basses-Alpes: 15 
pluviôse  an  VII.  Vienne,  Pavie,  de  Poitiers,  ayant 
commandé à Malherbe (Dieudonné), fabricant d'armes 
à Liège, des armes de calibre plus gros que celles de 
chasse  interceptées  à  Port-de-Piles  (Vienne):  16 
pluviôse an VII; Pavie jeune, de Poitiers conspirateur 
dénoncé par le chef de la 6e division de gendarmerie, 
mandat d'amener: 4 pluviôse an VII*.  Yonne, Ligny, 
rassemblements royalistes, an VI: 28 brumaire an VII; 
Tonnerre,  Fouinat,  curé  de  Courson  y  tenant  des 
propos contre la conscription: 18 frimaire an VII*.

OREILLE (Jean-Baptiste),  lieutenant  de  vaisseau 
commandant la corvette la Citoyenne promu capitaine 
de vaisseau: 29 frimaire an VII*.

Orgelet (Jura).  Biens  communaux,  échange  avec 
Camuset: 27 brumaire an VII. Municipalité, membres 
fanatiques destitués: 9 frimaire an VII.

ORGEMONT (D'), voir: DORGEMONT.

Orgeo (Belgique, province de Luxembourg, alors: Forêts, 
auj.:  commune  de  Bertrix).  Habitant,  Sandkoul 
(Charles),  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
mandat d'amener devant le Directoire: 18 frimaire an 
VII*.

Orgères [-en-Beauce] (Eure-et-Loir). Bande de brigands, 
Levasseur  ou  Vasseur  (Pierre-Pascal),  maréchal  des 
logis  de  gendarmerie  à  Janville  responsable  de 
l'arrestation de 153 membres: 4 nivôse an VII.

Orgon (Bouches-du-Rhône).  Commissaire  municipal, 
Montagnié (Henry), nomination: 2 frimaire an VII.

Oricourt (Haute-Saône).  Agent  municipal  aidant 
l'évasion  d'émigrés,  déserteurs  et  prêtres  réfractaires 
lors d'une visite domiciliaire, Clerc, destitué: 29 nivôse 
an VII.

ORIENVAL (MARTIN D'), voir: MARTIN D'ORIENVAL.

ORIGNY (D'), voir: DORIGNY (Augustin).

ORIOLI,  député au conseil des Anciens cisalpin conservé: 
29 frimaire an VII*.

Forêt  d'Orléans (Loiret).  Legrand,  propriétaire  d'un 
canton de bois,  référé rejeté du tribunal  civil sur les 
droits  de gruerie, segrairie et  grairie: 12 pluviôse an 
VII.

Orléans (Loiret).  Bataillons  de  la  formation  d'Orléans, 
voir: Volontaires. Bureau de contrôle des matières d'or 
et d'argent, ouverture au 1er pluviôse: 15 nivôse an VII. 
Canal  d'Orléans,  voir:  Canaux.  Faux  certificats  de 
résidence,  voir:  Chambon  (Jean-Baptiste),  Lanuguy-
Tromelin-Boudin  (Jacques-Marie),  Maistre  (Jeanne-
Marguerite de), femme Jehannot-Bartillat, maréchal de 
camp, Ruellan  du  Tiercent  dit  de  La Ballue  (Louis-
Charles  de).  Gendarmerie,  Galand-Longuerue, 
capitaine,  et  Candel,  lieutenant,  nomination:  29 
brumaire  an  VII*.  Habitant,  Coucault  d'Avelon 
(Louise-Alexandrine),  femme  de  l'émigré 
Boisdenemets  (Alphonse-Daniel),  n'ayant  pu  émigrer 
avec  son  mari  dont  elle  était  enceinte,  découverte 
cachée avec un passeport  danois d'Altona: 8 frimaire 
an VII; Nutein (Jean-Baptiste), professeur au collège, 
et  Rossignol  (Guillaume),  vicaire  de  Saint-Paul, 
n'ayant  ni  prêté  serment  ni  obéi  aux  lois  sur  la 
déportation,  émigrés  maintenus:  3  frimaire  an  VII; 
voir:  Laisné  (Marie-Charlotte),  veuve  Sailly,  Rabou, 
Rivaud  (Antoine),  ex-négociant.  Ordre  public, 
arrestation  d'un  bateau  conduisant  de  Moulins  à 
Nantes  des  canons  de l'ancienne  fonderie  de marine 
supprimée, article du journal  l'Ami des lois: 9 nivôse 
an VII. Poste aux chevaux, routes de Paris à Bayonne 
par Limoges et Toulouse et par Poitiers et Bordeaux: 
19 frimaire an VII.

ORLÉANS (Louis-Philippe-Joseph,  duc  D',  dit PHILIPPE 
ÉGALITÉ),  voir:  Sauvan  (Jean-Baptiste),  son  maître 
d'hôtel. 

-  Biens.  Loiret,  Montargis,  moulins  du  Château  et  de 
Crèvecœur  en  provenant,  démolition  et  assèchement 
des  prairies  inondées  par  leurs  retenues  formant  le 
marais  de  Chinchon,  cause  des  épidémies  de  1762, 
1771,  1779  et  1785:  13  pluviôse  an  VII.  Seine, 
domaine  de Mousseaux  (communes des  Batignolles-
Montceaux et de Paris),  embellissements, paiement à 
Émery (Louise-Françoise femme Trémouille), héritière 
de  son  père  Claude-Brice  Émery,  suivant  baux  des 
terrains du domaine: 15 pluviôse an VII.
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Orly [-sur-Morin]  (Seine-et-Marne).  Assemblée 
communale, an VI: 18 pluviôse an VII.

Ormeaux (Seine-et-Marne,  auj.:  Lumigny-Nesles-
Ormeaux). Habitant, voir: Pivert (Pierre).

Ormoy (Haute-Saône). Agent municipal noble, Ali (Ch.-
L.E.), interdiction d'exercer: 29 nivôse an VII.

Orne (département).  Armée,  ordre  au  commandant 
militaire de se déplacer d'un département à l'autre sur 
réquisition  de  l'autorité  civile  pour  poursuivre  les 
brigands: 8 frimaire an VII. Assemblées communales, 
an VI, l'Aigle, la Baroche, Bretoncelles: 18 frimaire an 
VII. Assemblées primaires, an VI, l'Aigle: 18 frimaire 
an  VII.  Biens  nationaux,  Argentan,  hospice  civil, 
échange  de  partie  de  maison  léguée  en  1745  par 
Goupil  (Catherine),  veuve  Dufresne,  contre  des 
terrains  de  Collin  (Jean-Nicolas)  de  Saint-Loyer, 
propriétaire du reste de la maison: 27 brumaire an VII; 
forêt nationale du Perche,  coupe: 9 pluviôse an VII; 
haras du Pin, biens affectés à son entretien exceptés de 
la  vente:  1er pluviôse  an  VII;  forêt  nationale  de  la 
Trappe,  coupe au canton des Brosses:  9  pluviôse  an 
VII;  chartreuse du Valdieu,  Toustain, ayant escroqué 
Deseine, traiteur à Paris,  et le nommé Gay, pour son 
acquisition:  3  nivôse  an  VII;  forêt  nationale  de 
Valdieu,  coupe:  9  pluviôse  an  VII.  Contributions, 
inspecteur,  Gouly  (Marie-Benoît-Louis), 
conventionnel,  muté  de  l'Aube,  remplaçant  Condon, 
ex-employé de l'administration centrale du Nord, muté 
en Seine-et-Oise: 15 pluviôse  an VII.  Députés,  voir: 
Dugué-Dassé  (Jacques-Claude),  Convention,  Plet-
Beauprey  (Pierre-François-Nicolas),  Convention  et 
Cinq-Cents.  Émigrés,  voir:  Dumellenger  (Jean-
Baptiste-Hyacinthe  et  Marie-Pierre),  Flavigny 
(Jacques-Étienne-Charles-Victor),  Pinceloup-
Lamoustière  (Jacques-François),  Pollin  du  Moncel 
(Jacques-Jean-Baptiste),  Thiroux-Monregard  (Pierre). 
Fonctionnaires,  arrêtés de nomination:  3 pluviôse an 
VII.  Fonctionnaires,  destitution,  l'Aigle,  municipalité 
extra muros, membres royalistes: 27 brumaire an VII; 
la Bellière, agent municipal pour certificat de civisme 
à un chouan condamné aux fers: 27 brumaire an VII; 
Neuville [-sur-Touques],  idem fanatique: 27 brumaire 
an VII; Soligny, municipalité, membres fanatiques: 19 
frimaire  an VII.  Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (5e 

escadron), lieutenants à Alençon et Argentan. Tribunal 
civil,  juge,  Delange  (François),  ex-juge  de  paix  de 
Bazoche  [-sur-Hoëne]  puis  au  tribunal  du  district 
d'Argentan,  nommé  commissaire  municipal  de 
Bazoche: 3 pluviôse an VII. Tribunal criminel, référé 
sur  l'interdiction  de  construire  des  maisons  à  une 
demi-lieue  des  forêts  nationales,  transmis  aux Cinq-
Cents, et rejet de la question de la capacité pour  les 
gardes  forestiers  de  délivrer  des  assignations  aux 
parties citées dans leurs procès-verbaux: 12 pluviôse 
an VII.

Orne (rivière). Canalisation, voir: Cæn, travaux du port.

Orniac (Lot).  Commune,  réunion  à  celle  de  Lauzès:  7 
nivôse an VII.

Les Orres (Hautes-Alpes). Habitant, voir: Donneaud fils.

Orsoy (Allemagne, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, alors: 
Roër).  Direction  provinciale  des  droits  du  roi  de 
Prusse  d'Emmerich,  plainte  contre  la  perception  de 
droits sur les charbons prussiens venant du comté de 
Marck: 24 nivôse, 8 pluviôse an VII.

Ortaffa (Pyrénées-Orientales).  Habitant,  voir:  Vivier-
Lansac (Gabriel).

Orthevielle (Landes).  Agent  municipal  logeant  son  fils 
réquisitionnaire déserteur, destitué et jugé: 2 nivôse an 
VII.

Orthez (Basses-Pyrénées).  Gendarmerie,  Castaing, 
nommé lieutenant: 29 brumaire an VII*.

Abbaye  d'Orval (à  Villers-devant-Orval,  Belgique, 
province  de  Luxembourg,  auj.:  commune  de 
Florenville,  alors:  Forêts).  Bâtiment  national  dit  le 
Refuge à Montmédy (Meuse) en provenant:  3 nivôse 
an VII.

ORVEAUX (D'), voir: DORVEAUX.

ORVILLE (D'), voir: DORVILLE.

Ospern (Grand Duché de Luxembourg, auj.: commune de 
Redange, alors: Forêts). Juge de paix non élu en l'an 
VI, Salentini, nommé de nouveau: 28 brumaire an VII.

OSSELIN (Charles-Nicolas),  conventionnel  de  Paris, 
condamné  à  la  déportation  puis  à  la  mort  par  le 
Tribunal  révolutionnaire,  émigré radié:  17  nivôse an 
VII.

OSSENT, capitaine au 3e bataillon de l'Oise confirmé à la 
70e ½-brigade depuis l'an V: 11 pluviôse an VII*.

OSSENT, capitaine à la Légion de police nommé lieutenant 
de gendarmerie à Dieppe: 29 brumaire an VII*.

Ostende (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors:  Lys). 
Coup  de  main  britannique  de  l'an  VI,  voir  aussi: 
Slykens  (écluses).  Douanes,  bureau  désigné  pour 
l'exportation des ouvrages d'or et d'argent par mer: 5 
frimaire an VII; pour celle du tabac: 11 nivôse an VII. 
Justices de paix, 1ère et 2e sections, assesseurs non élus 
en  l'an  VI,  nomination:  18  nivôse  an  VII.  Place 
militaire,  Muscar  (Arnould),  précédemment  nommé 
chef de brigade pour  emploi  en ½-brigade nouvelle, 
maintenu commandant avec grade de chef de brigade: 
5, 7 frimaire an VII. Port, capitaine, Tribou (Bernard), 
nomination:  29  frimaire  an  VII.  Prisonnier,  Barclay 
(Robert),  britannique,  prétendu  frère  de  Sheridan, 
porteur de dépêches de lord Grenville, capturé sur un 
navire britannique: 27 nivôse an VII.

Ostéopathie.  Lefebvre  (Jean-Baptiste),  curé 
constitutionnel  d'Allonville  (Somme)  l'exerçant, 
candidat  commissaire  municipal  de  Querrieu:  12 
pluviôse an VII.

Otricoli (Italie). Bataille du 16 frimaire an VII, ordre au 
général Championnet de donner des renseignements: 2 
nivôse an VII.
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OTTMANN, capitaine à la 10e ½-brigade réformé nommé en 
½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

OTTO (Philibert-Charles),  nommé capitaine  à  la  94e ½-
brigade par Hoche pour l'expédition d'Irlande de l'an 
V, confirmé: 22 frimaire an VII*.

Ouanne (Yonne). Poste aux lettres, bureau, suppression: 
19 pluviôse an VII.

OUCIEUX (D'), voir: DOUCIEUX (Jean-Baptiste).

OUDART,  commissaire  municipal  de  Loisy-sur-Marne 
(Marne)  exagéré,  ivrogne  et  ignorant,  destitué:  22 
nivôse an VII.

OUDART,  sous-lieutenant  à  la  63e ½-brigade  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 25 brumaire an VII*.

Oudegem (Belgique,  Flandres-Orientales,  alors:  Escaut, 
auj.: commune de Termonde). Vander Ecken, greffier, 
meneur de l'insurrection de Belgique, mandat d'amener 
devant le Directoire: 4 frimaire an VII*.

Oudekapelle (Belgique,  Flandres-Occidentales,  alors: 
Lys,  auj.:  commune  de  Dixmude).  Ameloot  (J.-B.), 
curé,  et  Demenuynck  (Louis),  vicaire,  déportés:  14 
frimaire an VII*.

Oudezeele (Nord). Behaghel (Pierre-Tibère), curé émigré, 
biens rendus à ses héritiers: 24 brumaire an VII.

OUDOT (Charles-François),  député  de  la  Côte-d'Or  à  la 
Convention et aux Cinq-Cents: 22 frimaire an VII.

Départements  de  l'Ouest,  voir:  Vendée  (vendéens, 
chouans).

OUI dit  LA RAVINE,  promu lieutenant  au 23e chasseurs à 
cheval: 27 frimaire an VII*.

OULÈS,  lieutenant  à  la  24e ½-brigade  légère  réformé 
nommé en ½-brigade nouvelle: 28 brumaire an VII*.

OULIF (Michel),  négociant  à  Metz,  ex-employé  de  la 
boucherie  de  l'armée  à  Thionville,  émigré  radié:  13 
frimaire an VII.

OUNET (Jean-Baptiste-Martin), enseigne provisoire sur la 
canonnière la  Tempête  promu  enseigne  de  vaisseau 
après la campagne de la division Castagnier contre les 
révoltés de Belgique: 29 frimaire an VII*.

Ourthe  (département).  Administration centrale,  Hennan, 
Louhienne  et  Poswick  (L.-P.),  élus  par  l'assemblée 
scissionnaire  destitués  le  6  prairial  an  VI:  19,  29 
nivôse  an  VII;  ex-membre,  voir:  Huberty  fils. 
Amendes et dommages et intérêts aux communes du 
département à cause du brigandage sur leur territoire 
pendant  la  rébellion,  désignation  du  tribunal  civil 
compétent par le Tribunal de cassation: 2 frimaire an 
VII.  Armée,  ordre  au  commandant  militaire  de  se 

déplacer d'un département à l'autre sur réquisition de 
l'autorité  civile  pour  poursuivre  les  brigands:  8 
frimaire an VII. Assemblées primaires, an VI, Aubel: 
26  brumaire  an  VII;  Burdinne:  6  pluviôse  an  VII; 
Butgenbach,  Fléron:  24  brumaire  an  VII;  Hannut, 
Herstal,  Liège,  sections  d'Amercœur  et  d'Avroy:  26 
brumaire an VII; Limbourg: 12 nivôse an VII. Biens 
nationaux  et  communaux,  Ayeneux,  biens 
communaux, échanges avec Doutremont (Charles), qui 
fera  des  embellissements  au  marché,  et  Rodberg 
(Joseph), qui démolira un bâtiment servant de repaire à 
des  brigands  sur  une  route:  27  brumaire  an  VII. 
Députés, voir: Dethier (Laurent-François), Cinq-Cents. 
Émigrés,  voir:  Borriver  (Marie,  femme  Joseph 
Limbourg),  Buffenet (Marie),  Cornet  (Pascal),  Gilles 
(Thérèse),  Limbourg  (Jean-Baptiste  et  Joseph). 
Fonctionnaires,  arrêtés  de  nomination:  24,  26 
brumaire,  13,  22  frimaire,  3,  7,  8,  12  nivôse,  3,  6 
pluviôse an VII. Fonctionnaires, destitution, Bas-Oha, 
agent  municipal  tolérant  le  culte  dans  l'église 
désaffectée,  voleur  ou  complice  du  vol  de  44 
kilogrammes de métal et ayant affirmé que les cloches 
étaient  brisées:  29  nivôse  an VII;  Verviers,  tribunal 
correctionnel,  commissaire:  19  pluviôse  an  VII; 
Villers-le-Temple,  agent municipal ayant fait  enlever 
les  cloches  par  les  habitants:  19  frimaire  an  VII. 
Gendarmerie,  voir:  Gendarmerie  (34e escadron), 
lieutenants  à  Huy,  Liège,  Malmédy  et  Verviers. 
Journaux imprimés à Liège par Henri Delloye sous les 
divers titres de  Pétition,  Journal général de l'Europe 
et Premier estaminet de Liège, reprise de ses journaux 
prohibés le Troubadour liégeois, les Soirées liégeoises 
et  l'Éburon,  prohibés:  2  frimaire  an  VII;  mandat 
d'amener  contre  Delloye:  16  frimaire  an VII; renvoi 
devant  le  tribunal  criminel:  8  pluviôse  an  VII; le  
Liégeois français, prohibé: 17 frimaire an VII. Ordre 
public,  voir  aussi:  Belgique  (guerre  des  paysans); 
Malherbe  (Dieudonné),  fabricant  d'armes à Liège en 
ayant expédié de calibre plus gros que celles de chasse 
au nommé Pavie, de Poitiers,  interceptées à Port-de-
Piles (Vienne), mandat d'amener: 16 pluviôse an VII. 
Tribunal  civil,  suppléant,  voir:  Makinais.  Tribunaux, 
susbstituts,  1er,  Monhon  destitué  et  remplacé  par 
Jaymært (Gilles), 2e substitut,  lui-même remplacé par 
Tainturier,  commissaire municipal de Liège: 8 nivôse 
an VII; Tainturier, refusant, remplacé par Ista, juge au 
tribunal civil: 14 pluviôse an VII.

Ourville [-en-Caux]  (Seine-Inférieure).  Assemblée 
communale, an VI: 6 frimaire an VII.

Outils,  voir:  Charron,  Clou  (clouterie),  Couteau 
(coutelier), Ferblantier, Serrure.

OUVRARD (Julien),  banquier,  traité  avec  le  ministre  des 
Finances,  approbation:  27  brumaire  an  VII; 
représentant  le  fournisseur  de  la  marine  Blanchard 
aîné: 23 nivôse an VII.

Ouvriers,  manœuvriers.  Aude,  Limoux,  administrateur 
municipal  journalier,  sachant  à  peine  signer  et 
anarchiste:  12  pluviôse  an  VII.  Hérault,  Béziers, 

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



INDEX

cercle  constitutionnel  entretenant  les  artisans  et 
manœuvriers  dans  l'espoir  du  partage  des  garrigues, 
Pézenas,  cercle  constitutionnel,  Régis,  manœuvrier, 
président sous le nom de Marat: 26 frimaire an VII. 
Deux-Nèthes,  Bogærts  (Pierre),  couvreur  aux 
Dominicains  d'Anvers,  et  Laureys  (Jean-Baptiste), 
frère  laïc  tailleur  aux  Minimes,  déportés  comme 
prêtres  fauteurs  des  troubles  de  Belgique  le  14 
brumaire,  annulation:  28 frimaire an VII.  Bas-Rhin, 
Kroll  (Frédéric),  de  Reichshoffen,  principal  ouvrier 
des  forges  de  la  famille  de  Dietrich  dans  cette 
commune et à Niederbronn: 27 frimaire an VII. Voir 
aussi:  Guillard  (Nicolas-Denis),  marchand  tailleur, 
commissaire  au  recrutement  des  ouvriers  pour 
fabriquer  l'équipement  des  volontaires  en  1792  à 
Provins,  Moreau  (Louise-Angélique),  femme Pierre-
Alexis Le Tourneur, ouvrière en linge à Senlis, Sauvan 
(Jacques), dit Cadet, ouvrier en laine à Tarascon.

OUZANEAU (Denis),  nommé  enseigne  de  vaisseau:  15 
frimaire an VII*.

Ovanches (Haute-Saône).  Agent  et  adjoint  municipaux, 
Javelet  et  Obertin,  fanatiques  et  faisant  entrave  aux 
lois sur les réquisitionnaires et les conscrits, destitués 
et jugés: 9 pluviôse an VII.

OVESCHIES (baron D'). Notet, son ex-concierge à Wielsbeke 
(commune  de  la  Lys  ou  commune  de  Buggenhout, 
Escaut?),  meneur  de  l'insurrection  de  Belgique, 
mandat  d'amener  devant  le  Directoire:  2  frimaire an 
VII*.

Parc  d'"Ozembray"  (Seine-et-Marne,  sans  doute  à 
Boissettes),  provenant  de  la  veuve  Legendre,  mère 
d'émigré: 19 frimaire an VII.
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